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Au cas où les Russes interviendraient dans le Golfe

WASHINGTON (AFP). - Le président
Jimmy Carter a prévenu mercredi soir
l'Union soviétique que toute tentative de
prendre le contrôle de la région du Golfe
serait considérée comme une attaque
contre les «intérêts vitaux» des Etats-
Unis qui la repousseront «par tous les
moyens nécessaires, y compris par la
force militaire ».

Dans le discours qu 'il a prononcé
devant les deux Chambres réunies du
Congrès à l'occasion de la présentation du
message sur l'état de l'Union , M. Carter a
déclaré que les Etats-Unis devaient être

prêts à la mobilisation de leurs forces. Il a
demandé pour cela au Congrès de réinsti-
tuer le recensement des jeunes citoyens
en vue du rétablissement possible du
service militaire.

«En ce moment même, a-t-il dit , des
forces d'invasion soviétiques massives
tentent de subjuguer le peup le farouche-
ment indépendant et profondément reli-
gieux d'Af ghanistan... L'Union soviéti-
que est en train d'essayer de consolider
une position stratégique qui pose une
grave menace pour la libre circulation du
pétrole du Proche-Orient» .

« Il faut que notre position soit absolu-
ment claire », a-t-il ajouté , poursuivant:
«La tentative de n'import e quelle force
pour prendre le contrôle de la région du
Golfe sera considérée comme une attaque
contre les intérêts vitaux des Etats-Unis.
Elle sera repoussée par le recours à tous
les moyens nécessaires, y compris par la
force militaire ».

Dans ce discours qui était retransmis en
direct par toutes les chaînes de télévision
et de radio des Etats-Unis , M. Carter s'est
livré à la plus vigoureuse attaque contre

l'Union soviétique depuis son interven-
tion militaire en Afghanistan à la fin du
mois de décembre.

« L'Union soviétique doit réaliser que
sa décision de recourir à la force militaire
en Afghanistan coûtera cher à toutes les
relations politiques et économiques
auxquelles elle attache de l'importance »,
a-t-il dit en rappelant les mesures de
représailles déjà annoncées par son
gouvernement.

(Lire la suite en dernière page)

De fausses lunettes
pou r un véritable été
C'est dimanche que va commencer à Paris le grand festival des collec-
tions printemps-été 1980. Dans les accessoires de Courrèges, ces faus-
ses lunettes de couleur rose, métallisée ou blanche (Agip)

Moins cinq
LES IDEES ET LES FAITS

Il est à nouveau moins cinq au
cadran de l'histoire. Au carrefour des
périls. Cette fois, l'URSS est prévenue.
Bien prévenue. Sans ambages ni fiori-
tures. Les mots et les intentions étant
ce qu'ils sont, le Kremlin devra ,
désormais, réfléchir aux conséquen-
ces, à coup sûr tragiques pour lui, de
tout nouveau diktat, de tout autre
mauvais coup. Pour l'URSS, l'instant
d'un discours de Carter, la route de
l'aventure vient d'être coupée. Le
président, dans son intervention de
l'autre nuit, a clairement indiqué,
précisé, codifié où se trouvait, pour lui,
la frontière de la guerre et de la paix.

Le bolchevisme ne passera pas. Le
bolchevisme va être contraint de met-
tre son impérialisme en berne, s'il ne
veut pas que la puissance américaine,
toute la puissance américaine, frappe
vite, frappe fort et peut-être sans
appel. La chose est claire, la chose est
sûre. L'Amérique n'autorisera aucune
action, aucune tentative d'action, qui
permettrait • aux Soviétiques de
s'installer en un point quelconque de
cette position stratégique essentielle ,
vitale pour la sécurité du monde libre
s'étendant de la mer Rouge à l'océan
Indien. Car c'est là-bas que commence
vraiment la frontière des Etats-Unis.
C'est entre Le Caire et Islamabad que
débute le sanctuaire et pour le défen-
dre, l'Amérique est prête à l'affronte-
ment direct avec Moscou.

Et l'on sent bien que déjà des
voyants s'animent. Et l'on voit bien se
dessiner la silhouette d'un nouveau
front allant de l'Egpyte au Pakistan en
passant par Israël et les Etats arabes
modérés. Voici que, sur le plan diplo-
matique et stratégique, se préparent à
fonctionner dans chacune des capita-
les concernées et menacées , les
radars , les systèmes d'écoute, les
signaux d'alarme. L'URSS ne pourra
plus prendre les Etats-Unis par surpri-
se. C'est maintenant à Moscou, capi-
tale de la peur, capitale des camps et
de la déportation, capitale du mépris
des droits de l'homme de bien choisir
et de bien comprendre. Et c'est main-
tenant aussi au Kremlin de répondre.
Car , voici que chaque heure qui passe
nous rapproche de la date limite fixée
par Carter pour l'évacuation de
l'Afghanistan par les Russes.

Et qui sait si, en mettant les choses
au point, en ne donnant aux Soviéti-
ques et à leurs complices, aucune
chance de compromis en cas de
nouvelle agression , Carter n'est pas en
train de sauver les otages de Téhéran.
C'est que les chiites, en dépit de leurs
excès, c'est que Khomeiny malgré
toutes les illégalités dont il s'est rendu
coupable, et malgré tous les crimes qui
ont sali leur révolution, sont profon-
dément anticommunistes. Et c'est
sans doute avec beaucoup d'inquié-
tude qu'ils ont assisté à l'entrée de
l'armée rouge à Kaboul. Quisaits 'il n'y
a pas dans l'avertissement suprême de
Carter à l'expansionnisme soviétique,
un élément qui, peut-être en un jour
plus rapproché qu'on ne le pense,
permettra d'ouvrir les portes de
l'ambassade. Car l'Iran, lui aussi , est
dans la ligne de front. L'Iran est situé à
cette frontière que l'URSS ne pourra
franchir sans s'exposer à des représail-
les. Voici que sur le plan des moyens
militaires , mais aussi des hommes,
paraît sonner, outre-Atlantique,
l'heure du grand rassemblement. Que
l'URSS ne se risque pas à un Pearl-
Harbour. Washington déclencherait
aussitôt l'opération châtiment.

L GRANGER

Toute l'Amérique dit ®nietM
à là vodka venant de Russie

WASHINGTON (AFP). - La vodka russe semble être la dernière victime du rafraîchisse-
ment brutal des relations entre Moscou et Washington. Pris d'un soudain élan de patrio-
tisme, les Américains sont de plus en plus nombreux à boycotter la boisson nationale sovié-
tique, à tel point que la société qui importe la seule vodka russe vendue aux Etats-Unis, a dû
récemment annuler toute sa campagne de publicité. «Nous sommes décidés à maintenir
notre boycottage tant que la situation en Afghanistan ne s'est pas éclaircie», a admis le direc-
teur de cette société qui a importé l'an dernier 7,2 millions de bouteilles de «stolichnaya».

Les concurrents ont immédia-
tement pris l'offensive et
plusieurs journaux ont publié
mercredi une grande page de
publicité vantant les mérites de
«tsingtao», une vodka venue de
Chine, avec ce slogan: «Tout
semble être fini entre la vodka
russe et l'Amérique».

CROISADE PATRIOTIQUE
Plusieurs patrons de bars et

directeurs de discothèques ont
également lancé de leur côté
une croisade patriotique contre
la « stolichnaya ». «Niet à la
stolichnaya », proclame un écri-
teau dans un bardeTallahassee
(Floride), « Nous recomman-
dons nos vodkas américaines,
finlandaises, chinoises et polo-
naises».

A New-York, la célèbre
discothèque « New-York-New-
York» a invité le week-end der-

à La stolichnaya soviétique (Téléphoto AP) La tsingtao chinoise f

nier ses clients à se défouler
gratuitement à coups de projec-
tiles divers sur les stocks de
vodka soviétique.

Récemment, le patron du
syndicat des détaillants en vins
et spiritueux du Connecticut a
vidé, dans un geste grandiose et
symbolique, plus de 15 litres de
« stolichnaya » dans la cuvette
de WC installée pour la circons-
tance devant son magasin.

DANS LES DISCOTHÈQUES
Plusieurs directeurs de

discothèques ont également
banni de leurs établissements la
boisson nationale soviétique et
le directeur de l'association
regroupant 15.000 boîtes de
nuit aux Etats-Unis a indiqué
qu'il demanderait un boycot-
tage massif de la « stolichnaya »
lors de leur congrès le mois
prochain.

( Renégat , traître...
«Renégat , traître, ennemi du peuple»: ces accusations, lancées à la

face d'Andrei Sakharov hier dans les « Izvestia », journal du gouvernement
de l'URSS, n'auront probablement guère le don de déconsidérer le savant
soviétique aux yeux de bon nombre de ses concitoyens, fussent-ils placés
aux échelons les plus élevés de la hiérarchie du parti et de l'Etat. Les dicta-
tures peuvent calomnier, elles n'ont pas le pouvoir de déshonorer. Ce qui
est vil n'a pas le pouvoir d'avilir.

La dissidence en Union soviétique sortira renforcée non affaiblie par la
déportation de Sakharov à Gorki. Cependant, au-delà de la dissidence inté-
rieure et des répercussions internationales et visibles de l'affaire, dans les
domaines politique, intellectuel et moral, il est indiqué de ne pas perdre
de vue d'autres et graves conséquences de l'arrestation de Sakharov
avant-hier en pleine rue par le tristement célèbre KGB, la gestapo soviéti-
que.

Sakharov n'est pas seulement l'incarnation majeure, le symbole de la
dissidence en URSS. Il a été également depuis de longues années, l'un des
chefs, peut-être le plus important, du rapprochement URSS - USA. Avec le
plein accord du part i et du gouvernement, et probablement même encou-
ragé par le Kremlin, Sakharov a joué un rôle de premier plan à la politique
de détente Est-Ouest et dans la stratégie de coexistence pacifique.

Même ruant dans les brancards , Sakharov était à lui seul une sorte
d'institution, d'avant-garde de la communication ouverte entre un régime
totalitaire et la grande démocratie libérale. Je me suis trouvé il y a quel-
ques années à New-York, en visite chez un membre influent des milieux
politiques américains, qui rentrait d'un voyage à Moscou, au cours duquel
il avait rencontré notamment et au vu et au su de tout le monde Andrei
Sakharov et sa famille. En ma présence, et fortuitement, mon hôte new-
yorkais s'est entretenu téléphoniquement avec un de ses amis, président
d'une des plus grandes universités des Etats-Unis. Sujet de la conversa-
tion : Sakharov désirait faire admettre son fils à l'une de ces dernières pour
deux ou quatre semestres.

S'apercevantde mon étonnement, mon hôte américain mé dit : « Mais
c'est tout à fait normal. Nous avons les meilleures relations avec les
milieux scientifiques soviétiques. Il va de soi que je vienne en aide à notre
ami Sakharov. Je vous prie simplement de ne pas faire état maintenant de
ce dont vous venez d'être témoin» . R.A.

(à suivre)
Demain: UNE SORTE D'ALLIANCE TACITE
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Affaire Longo-Mai des Verrières
Témoignages et plaidoiries

(Page 3)

Riviera vaudoise:
énorme escroquerie

Image symbolique de l'attitude du gouvernement britannique : Mmo Thatcher en
compagnie de M. Vance, secrétaire d'Etat américain. (Keystone)

LAUSANNE (ATS). - Un escroc international d' origine libanaise a été
identifié pour une escroquerie de 800.000 dollars américains , commise en
1978 sur la Riviera vaudoise au moyen de faux accréditifs portant sur une car-
gaison de ciment inexistante. Une tentative du même genre , mais pour un
montant de 5.000.000 dollars et utilisant un procédé semblable , a échoué. Un
complice de cette affaire a été arrêté il y a quelque temps à Genève.

Dans ses informations mensuelles, la police cantonale vaudoise rapporte
aussi l'arrestation , pour faux , de l'exploitant d'une petite imprimerie lausan-
noise , qui voulait faire reproduire des blocs de timbres-poste étrangers très
recherchés dans les commerces spécialisés.

En outre , un ressortissant de l'Amérique latine a été arrêté à Monaco pour
des escroqueries avec des chèques volés dans le canton de Vaud.

En décembre dernier , 218 cambriolages et vols ont été constatés dans le
canton. C'est ainsi que des meubles anciens valant 50.000 francs ont disparu
d' une villa. 71 personnes ont été arrêtées et 37 autres identifiées , ce qui a
permis d'élucider de nombreux délits.

Le trafic de stup éfiant ne diminue pas et plusieurs enquêtes sont en cours.
Plus de 60 personnes ont été entendues pour des infractions dans ce domaine et
17 arrêtées.

Carter pendant son discours. (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). — Le gouvernement britanni que a pris jeudi une série de
mesures sévères à l'égard de l'Union soviéti que, en représailles contre l'inter-
vention militaire en Af ghanistan , et a notamment décidé de suspendre tous les
contacts ministériels et officiels entre Londres et Moscou.

Par la voix du secrétaire au Foreign Office , lord Carrington , le gouverne-
ment a également exprimé son soutien sans réserve en faveur de l'attitude
américaine définie par le président Jimmy Carter dans son message sur l'état de
l'Union.

Parmi les autres mesures annoncées par Lord Carrington devant le parle-
ment fi gurent l'annulation des échanges militaires entre les deux pays ainsi
qu 'un accroissement du nombre des émissions diffusées par la BBC vers
l'Union soviétique et l'Af ghanistan. Le secrétaire au Foreign office a toutefois
ajouté : « Je ne pense pas que la situation actuelle rende nécessaire la remise en
vigueur de la conscription ou d'autres mesures de ce genre. » La Grande-Breta-
gne a abandonné le service militaire obli gatoire en 1960. La ligne de crédi t
accordée à l'URSS par l' ancien gouvernement travailliste de sir Harold Wilson
ne sera pas renouvelée, a ajouté lord Carrington.

(Lire la suite en dernière page.)
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Deux films sur la Curée du Nord à la Cité

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Cinéaste
en herbe...

Comme nous l'avons annoncé hier, c'est au
gymnase cantonal qu'a eu lieu cett e semai-
ne la première suisse de « Porporino ou les
mystères de Naples », un long métrage en
« super-8» écrit et réalisé par un élève de
cet établissement, Robert L. Bouvier. Voici
deux interprètes de ce film, son auteur et
Fanny Gsteiger. (Avipress-Pierre Meier)

Une propagande... documentaire!
Installée dans notre pays depuis cinq ans,

l'ambassade de la République populaire et
démocratique de Corée est sans doute loin
d'avoir totalement assimilé les mécanis-
mes de la mentalité suisse. Mais, en tout
cas , elle ne craint pas de s'y frotter. Ainsi,
mercredi soir, en collaboration avec le
Centre cc 'turel neuchâtelois, présentait-
elle à la salle de '^ Cité , devant une cinquan-
taine de spectateurs et en présence d'une
délégation de cette ambassade
un court et un moyen métrages consa-
crés à deux activités caractéristiques de la
vie culturelle et sportive nord-coréenne:
l'acrobatie et les spectacles de masse.

Comme l'ont sans doute estimé bien des
spectateurs potentiels, il s'agissait, à
travers ces films , de faire œuvre de propa-
gande. Propagande sinon idéologique, du
moins «nationale». Mais toute ambassade
ne compte-t-elle pas, parmi ses tâches
essentielles, la présentation d'alléchantes
« cartes de visite » du pays qu'elle représen-
te? Et il faut bien avouer que, vues avec
toute la prudence nécessaire, les deux
réalisations projetées à la Cité se révèlent
riches de renseignements.

UNE CERTAINE CONCEPTION

Car, au-delà des époustouflantes presta-
tions des acrobates et jong leurs coréens, le
premier film en dit long sur une certaine
manière de concevoir le rôle du sport et de
la culture... Il n'est pas évident, pour un
spectateur occidental, qu'un numéro de
tourneur d'assiettes vise à illustrer « la vie
optimiste et militante des soldats»... Et si
l'on n'a pu s'empêcher de sourire à la phra-
séologie naïve de ce court métrage, on y
aura au moins découvert comment les
Nord-Coréens théâtralisent l'acrobatie,
comment ils empruntent à la fois à la
symbolique socialiste et aux jeux acroba-
tiques traditionnels pour exalter les réalisa-
tions et idéaux du régime.

Avec «Chant de la Corée» , le gros mor-
ceau de la soirée, voici une autre façade -
plus spectaculaire, si non plus originale-de
ce pays : le spectacle géant basé sur les
effets de masse. On connaît le goût des

régimes totalitaires - passés ou actuels -
pour ce genre de manifestations. Mais il
semble bien que les Nord-Coréens aienl
atteint, en la matière, des sommets de per-
fection. Au point qu'on oublie volontiers le
côté mégalomaniaque d'un spectacle écrit
et composé par le président Kim II Sung et
présenté à l'occasion de son 65m° anniver-
saire...

Car, pour une telle mise en scène, les
Coréens ne reculent devant rien : après
trois mois de répétitions, les 50.000 enfants
et gymnastes qui se produisent sur la
pelouse et sur les gradins d'un des grands
côtés du stade géant de Moranbong
présentent sur les modes symbolique ou
réaliste des mouvements et des figures
d'une comp lexité, d'une précision et d'un
luxe dans le détail absolument confon-
dants. Non seulement, lorsqu'on célèbre la
pêche, les poissons dessinés— grâce à des
grands cahiers de feuilles de cou leur par les
milliers de figurants debout sur les gradins
- sont quasiment identifiables, mais ils
agitent branchies et nageoires... Et ce n'est
bien sûr qu'un exemple.

Inutile de dire qu'il s'agit là encore de
glorifier le pays, ses options politico-
économiques et son «Grand Leader»,
mais, cette fois, dans une perspective plus
historique. Si bien que cette soirée aura
permis de découvrir- avec une admiration
un peu effrayée par tant de radieuse disci-
pline - deux faces d'une même réalité
coréenne: celle de son image de marque.

J.-M. P.

Le corps enseignant de Boudry proteste
Des élèves de Cortaillod «exilés » aux Cerisiers

De notre correspondant:

Le Conseil communal de Cortaillod
a prévenu les autorités boudrysannes
que dès la rentrée d'août , les élèves de
première MP habitant les hauts de
Cortaillod n'iront plus à Boudry mais
aux «Cerisiers», soit le Centre secon-
daire de La Béroche.

A l'annonce de ce verdict , l'associa-
tion du corps enseignant de Boudry
vient de réagir vigoureusement et l'a
fait savoir par un « tout ménage»
destiné à sensibiliser à ce problème la
population de Cortaillod.

En voici les arguments essentiels :

• Cortaillod envoie déjà à Saint-
Aubin un fort contingent d'élèves
d'autres sections et d'autres niveaux.
Les bus sont surcharg és et les condi-
tions de tra nsports sont facteurs de
nervosité et d'indiscipline. Alors que ,
depuis sept ans , les lrcS MP ont l'avan-
tage d'aller à Boudry (trajet = 4 fois
1,5 km) pourquoi vouloir maintenant
les contraindre à faire quatre fois dix
kilomètres ?

• Connaissant le coût de l'instruc-
tion publique , est-il judicieux de
l'enfler encore (frais de déplacements
et d'aménagement de salles de classes)

sachant que dans quelques années les
effectifs diminueront selon la courbe
démograp hique établie?

• Les mesures édictées par Cortail-
lod auront pour conséquence la ferme-
ture d'une ou peut-être deux classes à
Boudry où les maîtres de lrcs MP for-
ment une équipe très soudée.
D'aucuns se verront donc déplacés par
contrainte. Une maîtresse spéciale
risque de perdre tout bonnement sa
place.

L'association des enseignants bou-
drysans espère qu 'il sera tenu compte
de ces problèmes humains pas du tout
négligeables.

A la fanfare «L'Union» de Cornaux
De notre correspondant :
C'est à la maison de commune qu'a eu

lieu récemment la 9mo assemblée généra-
le de la société de musique « L'Union ».
A l'ouverture de la séance, le président,
M. Pierre Martenet, salua spécialement
les membres honoraires et le nouveau
directeur, M. Léon Wicht ainsi que sa
femme.
' Dans son rapport, M. Martenet
s'interrogea notamment sur le parcours
accompli par la jeune société et il consta-
ta qu'en ce qui concerne les aspects
matériels, la situation a évolué favorable-
ment puisque, avec l'aide des autorités,
de l'amicale et de la population, il a été
possible de doter la fanfare d'abord
d'une instrumentation valable, puis
d'une belle bannière et enfin, l'an
dernier, de fiers uniformes. Mais qu'en
est-il du niveau musical ? Dans ce do-
maine, le développement n'a pas suivi la
même courbe positive et il y a eu de la
lassitude et des tensions provenant très
probablement d'un effectif chronique-
ment petit ainsi que de trop nombreux
changements de musiciens. Cependant ,
le président reste confiant pour l'avenir
de la société puisque le dialogue et l'ef-
fort personnel ont d'ores et déjà produit
leurs effets.

Mais le rapport mentionne encore
deux autres points positifs. Déjà , un
changement de directeur réussi et c'était
l'occasion de remercier chaleureusement
ce nouveau chef , M. Léon Wicht , de
Colombier. Depuis ses débuts au mois
de septembre dernier, il a déjà réussi à
faire corps avec ses nouveaux musiciens
qui, à leur tour se sont laissés conquérir
par sa persévérance mais aussi par sa
patience et son grand dévouement.

LA RELÈVE EST PROMETTEUSE

Une relève nombreuse et prometteuse
est l'autre point réjouissant. En effet, en
1979, neuf élèves ont commencé à s'ini-
tier à la musique et d'ores et déjà ils
apportent leur concours à l'ensemble. En

plus, la nouvelle saison vit cinq autres
élèves instrumentistes et quatre tam-
bours débutants commencer leur forma-
tion. Pour terminer, M. Martenet expri-
ma encore des remerciements à l'adresse
de M. Rodolphe Krebs, sous-directeur,
pour son travail d'instructeur des élèves
musiciens, travail qu'il dut, pour des rai-
sons professionnelles, abandonner au
cours de l'année dernière.

Le rapport du trésorier , M. Jean-Louis
Baltéra, fit état de finances saines. Il
mentionna par ailleurs un bénéfice de
2845 fr. pour l'exercice 1979. Ce résultat
est particulièrement réjouissant si on
considère que la société, cette année-là,
a doté ses musiciens du premier unifor-
me neuf, devait rappeler le trésorier qui
ajouta des remerciements à l'adresse des
autorités communales, de l'amicale et de
la population pour leurs dons, leur
soutien et leur sympathie manifestés à
l'occasion de cette étape importante
pour la société, ainsi que lors des festivi-
tés d'inauguration de ces nouveaux
équipements.

Le trésorier eut encore un mot au
sujet du dernier loto qui ne laissa qu'un
bénéfice de 246 fr. alors que l'on
comptait sur des rentrées plus substan-
tielles à la veille de commander des uni-
formes et expliqua que seul le temps
exécrable de ce samedi de janvier 1979
était responsable. Le comité avait prévu
des lots pour la même somme que pré-
cédemment et avait pourtant apporté le

même soin à la publicité. Puis, le tréso-
rier exprima le vœu que le prochain loto
soit mieux fréquenté et laisse un meil-
leur résultat.

Dans son rapport, le directeur insista
sur l'aspect psychologique des rapports
qui doivent exister entre les musiciens et
leur directeur . Il rappela la nécessité de
l'assiduité aux répétitions et de l'effort à
consentir lors de chaque production car
c'est seulement de cette manière que la
fanfare pourra faire honneur à sa banniè-
re et à Cornaux. Pour le directeur, l'ef-
fectif relativement faible n'est pas un
motif de découragement car une société
de musique peu nombreuse peut se
produire valablement, ce qui est le cas
pour « L'Union », sur l'avenir de laquelle
il est optimiste.

En 1979, deux nouveaux membres ont
pu être admis. Il s'agit de MM. Edgar
Berger et Daniel Vaucher. Une démis-
sion a été enregistrée et deux congés
d'un an ont été accordés à deux musi-
ciens, l'un pour raison de santé, l'autre
pour des motifs professionnels.

L'assemblée reconduisit les organes
dirigeants de la société, comme le prési-
dent, les membres du comité, le direc-
teur et le sous-directeur par acclama-
tions. Quant aux autres charges, notam-
ment les différentes délégations, elles
sont réparties sur les autres membres,
sans qu'il ait toujours été possible
d'éviter le cumul.. W. M.

A la suite du succès obtenu par « La noce
chez les petits bourgeois » de Bertold Brecht au
théâtre de Neuchâtel les 31 décembre 1979, 12
et 19 janvier 1980, la Compagnie Scaramou-
che organise une supplémentaire de ce specta-
cle samedi 26 janvier 1980 au théâtre ; nul
doute que le public se rendra nombreux à cette
représentation qui sera irrévocablement la
dernière avant le départ en tournée de la
compagnie.

Scaramouche :
supplémentaire

Oui , le Seigneur te gardera au départ
comme à l'arrivée, dès maintenant et
toujours.

Ps. 121:8.

Sœur Henriette Schori , Boveresses 31,
1010 Lausanne;

Madame et Monsieur Georges Perret-
Schori, leurs enfants et petits-enfants , à
Saint-Biaise , Mari n , Genève et
Vaux/Morges ,

ainsi que les cousins , cousines et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Madeleine SCHORI
Institutrice retraitée

leur chère sœur , belle-sœur, tante ,
grand-tante , cousine et amie , qui s'est
endormie près de son Seigneur , après une
courte hospitalisation , dans sa 68mc

année.

2035 Corcelles , le 23 j anvier 1980.
(Avenue Soguel la).

Va avec la fo rce que tu as.
Juges 6:14.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
samedi 26 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à
10 heures.

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

En hommage à sa mémoire,
veuillez penser aux

Diaconesses de Saint-Loup,
Caisse de retraite

(CCP 10-1493), Pompaples
et à la Mission protestante
(CCP 10-8266), Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62769-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Repose en paix.

Madame Madeleine Guyot-Jungen et
famille à Peseux;

Les familles Burg dorfe r, Jung, Jungen ,
parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène JUNGEN
leur chère sœur , belle-sœur , tante ,
grand-tante , cousine , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de 84 ans.

Corcelles , le 24 janvier 1980.

L'Eternel gardera mon départ et mon
arrivée, dès maintenant et à jamais.

Ps. 121:8.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 28 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Adresse de la famille : Madame
M. Guyot-Jungen , rue de Neuchâtel 31 b,
2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60643 M

Le Mouvement de jeunesse L'Avenir
du Landeron a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Gaston ROTH
père de Phili ppe Roth , membre de la
société.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de famille. 60646 M

Monsieur René Humbert , ses enfants ,
petits-enfants, arrière-petits-enfants et
famille ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice HUMBERT-R0GN0N
à l'âge de 77 ans , après une longue mala-
die.

L'incinération a eu lieu jeudi 24 janvier
1980, à 14 heures , dans l'intimité de la
famille.

58445-M

Le comité des dames de Mon Repos
ainsi que les dames de la couture ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Madeleine MOECKLI
leur dévouée secrétaire et collaboratrice.
Nous garderons d'elle un souvenir ému et
reconnaissant.

La Neuveville , le 23 janvier 1980.
62717-M
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CE SOIR
Halle de gymnastique, CERNIER

à 20 h 15

DERNIER GRAND
MATCH AU LOTO

Organisation : Sté de Gymnastique. 62113 T

LIGNIÈRES - La Gouvernière

MATCH AUX CARTES
Sté de musique l'Avenir. 61687 T

ÀCTflON """""]

Truites S
i portion n ri

IM5J Super-Centre
0§Lpï Portes-Rouges |

CE SOIR
Hôtel du Vignoble PESEUX

BAL avec Vittorio Perla
62990 T

'% toutes spécialités, cherche :

VENDEUSE
I AUXILIAIRE Tél. 25 12 34 1
I 62770 T Ij

AU CAP 2000 - PESEUX
chez

v J intérieur-confort
VENDREDI ET SAMEDI

Démonstration
de tapis à nouer

PRIX SENSATIONNELS! Il 62469 T

HÔTEL DU VERGER - THIELLE

DANSE
avec «The Blacker's»

de 22 heures à 3 heures
ENTRÉE LIBRE

Ce soir, jambon à l'os chaud avec rosti.
62055T

HÔTEL DU POISSON, MARIN
Ce soir, dès 20 heures 15

GRAND
MATCH AUX CARTES

VOL-AU-VENT 60642T

VERNISSAGE

LAURENT WOLF
demain samedi 26 janvier

de 16 à 19 heures
GALERIE DITESHEIM

Château 8 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 00
63374 T

t

"»| 62278 T

i prèt-ô-porter vilte et /pot

«
Tables cadeaux § 1

à demi-prix w 1
|\ E1 (vente autorisée) H m,

^———— ¦ K;i
BRASSERIE DE CERNIER

Ernest Rochat Tél. (038) 53 22 98
Ce soir 25 janvier

MATCH AUX CARTES
INDIVIDUEL

ASSIETTE OFFERTE
Début des jeux à 20 h 30

56626 T

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 22 janvier. Baume , Domi-

nique-Isabelle , fille de Gérard-Séverin-
Laurent , Gorgier , et d'Eliane-Andrée , née Fel-
ler.

DÉCÈS, — 23 janvier. Hirschy, Hermann-
Lucien , né en 1914, Le Locle , époux d'Yvon-
ne-Juliette , née Duvanel.

Le conseil d'administration de l'entreprise Hildenbrand & Cie SA a le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Hermann HIRSCHY
père de Monsieur Lucien Hirschy membre du conseil d'administration et directeur
technique. 63392-M

Les employés et ouvriers de l'entreprise Hildenbrand & Cie SA, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Hermann HIRSCHY
père de Monsieur Lucien Hirschy, leur ami et directeur technique. 63391-M
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Le Comité des pépiniéristes-viticul-
teurs neuchâtelois a le chag rin de faire
part du décès de son collègue

Monsieur

Gaston ROTH
qui fut un membre fidèle de la société
pendant plus de 30 ans.

Pour les obsèques , p rière de se référer à
l' avis de la famille. 62974.M

LA COUDRE

Dans le cadre des soirées paroissiales
de La Coudre, les 2 et 3 février prochains
sera donnée une pièce d'Emile Gardaz
« Croque-Vie » dont, ironie du sort, le
héros est un... croque-mort profession-
nel. La musique des chœurs est de Paul
Lavanchy et la mise en scène de Jean-
Pierre Katz. La direction musicale sera
assumée par Maurice Sunier. Cette pièce
villageoise sera donnée avec la participa-
tion du chœur mixte de la paroisse et
elle sera interprétée par de bons acteurs
de l'endroit et un groupe d'enfants.
Nul doute qu'elle aura du succès. En
ouverture, la chorale « Echo de
Fontaine-André » apportera également
sa précieuse collaboration.

Une soirée qui promet

Changements au sein des tambours
et majorettes de la Béroche

Le 11 janvier, la société de tambours et
majorettes a tenu son assemblée générale
à l'hôtel du Cygne à Chez-le-Bart. Après
lecture du procès-verbal qui fut approuvé
par l'assemblée , le président remercie
toutes les personnes qui ont œuvré au sein
de la société, notamment la capitaine,
M "" Véronique Béguin, qui n'a pas épargné
sa peine durant l'année (plusieurs majoret-
tes ont réussi l'examen du 1er degré). Il fera
ensuite un rapide tour d'horizon concer-
nant les diverses manifestations de 1979 et
communiquera que l'effectif des majoret-
tes se monte à 40 filles dont 14 nouvelles
alors que celui des tambours est de
15 membres (7 élèves).

Le trésorier expose ensuite les comp-
tes 1979 ce qui montre qu'il est actuelle-
ment difficile pour une société de subvenir
à elle seule à ses besoins. Décharge fut
donnée au trésorier par les vérificateurs.
Dans les (( divers », deux manifestations
sont déjà prévues : le championnat de Suis-
se de majorettes à Marly les 7, 8 et 9 juin
prochain pour lequel la troupe se prépare
activement, et la soirée annuelle qui se
déroulera en avril à Gorgier. Puis l'on passa

aux démissions et on aura à regretter le
départ du président et moniteur, M. Alain
Guichard, de M. René Chevalier, membre-
adjoint, et Mme lda Favre, couturière. Après
quelques remous, le nouveau comité est
élu comme suit : trésorière : Mme Janine
Roulin; secrétaire: Mmo Huguette Favre;
membre-adjoint : M. Michel Jacot; vice-
président : M. Edmond Favre ; présidente :
Mmc Micheline Locatelli ; assesseurs :
Mmes G. Suzon et C. Gerber ; vérificateurs
des comptes : Mmc Raymonde Santschy el
M.Georges Bovet; supp léant: M. Her-
mann Balmer; moniteur des tambours :
M. J. Santschy ; monitrice des majorettes :
M"e Véronique Béguin aidée par
Mmes H. Favre et R. Santschy. Le responsa-
ble du matériel sera M. Luigi Locatelli et la
couturière Mme M. de Marco.

D'autres informations
du Vignoble
en page 6.

Pour le Super-Centre Portes-Rouges I
et pour le Centre Coop de Boudry,
nous engagerions des I

vendeuses I
en I
charcuterie I
S'adresser à M. Pétremand, Coop
Neuchâtel, Portes-Rouges 55, SE
tél. 25 37 21. E0641 T S

Autorisations
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 23 janvier, le Conseil
d'Etat a autorisé:

M"e Marina Balmelli, M. Alain-François
von Allmen, tous deux domiciliés à Boude-
villiers et M. Jean-Claude Simon-Vermot
domicilié au Cerneux-Péquignot, à prati-
quer dans le canton en qualité de méde-
cins-vétérinaires; M"e Anne-Marie San-
sonnens, à Saint-Aubin, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière ; et
Mme Mariangela Babutti née Alberti, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité de psychologue.

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

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur

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

Neuchâtel , janvier 1980. 58429-x

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures



Affaire Longo-Mai des Verrières :
témoignages et plaidoiries

Le tribunal de police de Neuchâtel se déplace à Môtiers...

D aura fallu plus de... quatre heures d'audience au tribunal de police du district de
Neuchâtel, qui siégeait exceptionnellement hier après-midi à Môtiers sous la présidence
de M"e Geneviève Fiala, assistée de M"' Emma Bercher qui remplissait les fonctions de
greffier, pour tenter de démêler « l'écheveau » constitué par un article que notre journal
avait publié le 20 avril 1978 et qu'un des responsables de la communauté de Longo-
Mai , qui exploite la ferme de Joli-Mas , au-dessus des Verrières, avait estimé diffama-
toire et injurieux !

Sur le banc des prévenus, notre rédacteur en chef , Jean Hostettler, et notre corres-
pondant régional au Val-de-Travers, Georges Droz. Les faits : à la suite d'un article un
peu trop élogieux sur cette communauté, paru le 12 avril 1978 dans nos colonnes,
plusieurs agriculteurs des Verrières avaient manifesté leur mécontentement à notre
rédaction, faisant notamment valoir «qu'il faudrait vérifier les faits de plus près ».

Un des appels téléphoniques laissait même planer le doute qu'il se passait des
choses pas très « catholiques » dans cette communauté.

Il faut ici se replacer dans le contexte de
l'époque et se souvenir que l'intervention
massive des forces de l'ordre avait été
rendue nécessaire pour restituer une fil-
lette en bas âge à sa mère , son prétendu
père , par ailleurs membre de la commu-
nauté , se refusant à se soumettre à une
décision judiciaire rendue en France et
confirmée par la suite dans notre canton.

Notre rédacteur en chef chargea donc
notre correspondant régional d'ouvri r
une enquête afi n de savoir ce qui se
tramait réellement à Joli-Mas. Georges
Droz fit parvenir un télex à notre rédac-
tion le 19 avril. Ce papier fut soumis à
l'approbation de Jean Hostettler. Celui-
ci , avant de publier l' article , sollicita un
complément d'information auprès d'un
avocat du Val-de-Travers qui se trouvait
défendre les intérêts de la mère de la
petite fille «séquestrée» à Longo-Mai.

Sur la base de renseignements fournis
par l'homme de loi , notre rédacteur en
chef compléta à la main le télex de notre
correspondant. Il qualifia notamment la
communauté de « marginale » et apprit
aux lecteurs que la « mère nourricière » de
la fillette était en fait la maîtresse du père
présumé.

Une première audience dans cette
affaire avait déjà eu lieu à Neuchâtel ,
durant laquelle les deux prévenus avaient
été interrogés. Hier , sept témoins avaient
été cités par la défense. L'ancien président
de commune des Verrières confirma en
tous points les remarques qu 'il avait fait
parvenir à notre journal , à savoir : que les
membres de la communauté ne savaient
pas gérer leurs affaires ; que dans la
région, tout le monde était persuadé ou
presque que cette ferme était tout juste
viable pour une famille de quatre person-
nes et que dans ces conditions l'on s'inter-
rogeait pour savoir comment plus de
douze personnes trouvaient le moyen de
subsister. Un autre témoin , en revanche ,
déclara ne plus se souvenir exactement
des termes employés voici bientôt deux
ans.

SECRET PROFESSIONNEL

Mais le témoin principal était bien sûr
l'homme de loi du Val-de-Travers . Celui-
ci, se réfugiant derrière son secret de fonc-
tion , refusa de répondre à certaines ques-
tions. Il laissa néanmoins sous-entendre
que sa cliente lui avait affirmé que le plai-
gnant avait une maîtresse à Longo-Mai. A
la question de savoir s'il avait communi-
qué ce renseignement à Jean Hostettler ,
l'avocat répondit «qu 'il ne se souvenait
plus avec certitude , mais qu 'il lui parais-
sait étonnant que le terme de maîtresse
eût été employé» .

Dans ces conditions , comment notre
rédacteur en chef aurait-il pu apporter
une pareille adjonction au télex de notre
correspondant? C'est la question que se
posa la défense dans sa plaidoirie. Mais
cet argument fut également repris par le
mandataire du plaignant , qui estima que
les renseignements fournis par un avocat

représentant une partie dans un procès
devant l'autorité tutélaire ne pouvaient et
ne devaient pas être pris en considération
par le prévenu.

Se fondant sur un arrêt du Tribunal
fédéral dans une affaire d'injure qui mit
aux prises deux rédacteurs en chef de
quotidiens romands, l'avocat rappela
«qu 'un journaliste avait l'obligation de
vérifier ses sources » et que «dans une
affaire d'atteinte à l'honneur, il ne
pouvait se baser sur un seul témoignage ».
Estimant que les infractions de diffama-
tion et d'injure avaient été réalisées, la
partie plaignante demanda la condamna-
tion, même symbolique, des deux préve-
nus.

DES TEMOIGNAGES IMPORTANTS

Dans une longue plaidoirie , la défense
rappela quant à elle les différents témoi-
gnages recueillis par commissions roga-
toires. Il y a tout d'abord la. mère de
l' enfant , qui précise que cette dernière
n 'est pas la fille du plaignant. Ce témoin
cite même le nom du véritable père , qui
était lui aussi membre de la communauté
à l'époque. La mère affirme également
que la « mère nourricière » de l'enfant
était la maîtresse du plaignant.

Ce témoignage est en tout point corro-
boré par les déclarations du père naturel

de l'enfant. Celui-ci ne se contente pas
d'expliquer que non seulement il « était
bien connu » que le plaignant avait une
maîtresse, mais qu 'il était aussi le parte-
naire préféré du chef suprême de la com-
munauté et que c'est uniquement grâce à
cette liaison d'un genre particulier que le
plaignant a trouvé l' avancement néces-
saire pour pouvoir diriger certains mem-
bres du groupe.

« MENTEURS, FOURBES
ET DIFFAMATEURS »

Et puis, il y a les témoignages de deux
conseillers d'Etat neuchâtelois ,
MM. Jacques Béguin et René Meylan ,
respectivement chefs des départements
de l' agriculture et de la justice. Le premier
expli que que lors de deux visites à
Longo-Mai , il a euM'occasion de constater
que « le ou les responsables de la commu-
nauté ne possédaient pas de connaissan-
ces suffisantes pour conduire une exploi-
tation agricole». Le second confirme les
termes qu 'il avait employés devant le
Grand conseil pour qualifier les membres
de la communauté : « menteurs , fourbes,
diffamateurs ». M. Meylan précise aussi
qu a son avis Longo-Mai est une commu-
nauté marginale « qui ne se plie pas à la loi
commune en refusant de remettre à
l'autorité compétente la liste des étran-
gers qui séjournent dans la ferme qu 'elle
possède».

Forte de ces témoignages, la défense fit
valoir que toutes les conditions nécessai-
res à la reconnaissance de l'exception de
vérité avaient été apportées. Pour
l'avocat, il ne fait aucun doute que la
« mère nourricière » était bien la
maîtresse du plaignant à Longo-Mai. Le
fait de l'écrire ne constitue pas une
atteinte à l'honneur, premièrement parce
qu 'il s'agit d'une vérité et, secondement,
parce que les deux personnes concernées
étaient célibataires. Par conséquent , on

n'accusait personne d'avoir commis un
adultère.

Jamais notre journal n'a prétendu que
drogue et violence étaient monnaie
courante à Joli-Mas. L'article du 20 avril
est là pour le prouver et il faut vraiment
être doté d'un esprit tortueux pour établir
une relation entre des considérations
générales et la communauté de Longo-
Mai. Enfin , l'exception de vérité a aussi
été apportée en ce qui concerne le mépris
des lois. Notre correspondant avait en
effet écrit: «Certains jeunes gens qui , à
défaut d'être au-dessus de tout soupçon,
se croient au-dessus des lois».

ACQUITTEMENT PUR ET SIMPLE
Le témoignage du chef du département

cantonal de justice est là pour prouver le
bien-fondé de telles allégations. Et puis,
en refusant de remettre de suite la fillette
à qui de droit , le plaignant n'a-t-il pas
méprisé des décisions judiciaires pourtant
valablement rendues? L'avocat sollicita
donc l'acquittement pur et simple de ses
deux clients. Estimant que la plainte avait
été déposée de façon téméraire, il réclama
une indemnité de dépens, restant entendu
que les frais de la cause seraient entière-
ment pris en charge par le plaignant.

Pour terminer, signalons que notre
rédacteur en chef a encore précisé qu'à
l'époque il y avait un intérêt évident à
démasquer les agissements d'une com-
munauté qui séquestrait un enfant tout en
faisant en même temps appel à la généro-
sité du peuple suisse, à grand renfort de
propagande, pour la soi-disant sauve-
garde des exploitations agricoles de
montagne.

— Je relève aussi , dit encore Jean
Hostettler, que le nom du plaignant n'a
jamais été cité dans l'article incriminé et
que le terme de « maîtresse » a été utilisé à
dessein, car il expliquait mieux le climat
dans lequel vivait cette «secte ».

Le jugement sera rendu jeudi prochain.
J.N.

Quinze gravures d'Aimé Montandon
au Centre culturel neuchâtelois

• Les amis et admirateurs d'Aimé
Montandon ont le privilège en ce
moment de redécouvrir au Centre cultu-
rel neuchâtelois une quinzaine de
gravures qui sont parmi les plus origina-
les et les plus fortes qu'il ait jamais
produites. Elles datent des années 1936
et 1937, cette période fulgurante, où
dans la concision de son art la sensibili-
té d'Aimé Montandon s'exprimait de
manière si déchirante et si déchirée. En
effet , chacune de ces gravures est
comme un cri , un appel à la révolte, à
l'indignation, à la pitié, devant la misère
et l'horreur du monde.

Mais Aimé Montandon se situe à
l'opposé de ces artistes qui tirent de là
prétext e pour faire les grands et les
beaux parleurs: sur l'autel qu'il élève,
c'est lui-même qui vient s'offrir en holo-
causte.

Si dans certaines de ces œuvres la
tension devient intolérable, il y en a
d'autres qui sont presque apaisées , la
colère faisant place à une touchante
résignation. C'est le cas, par exemp le,
des «Bohémiens », qui à pied ou à
cheval émigrent vers des contrées plus
clémentes. Dans « Le Joueur de flûte » il
y a un charme étrange, le ravissement
d'un musicien absent au monde.

Peut-être certaines de ces gravures
sont-elles trop chargées. C'est le cas du
«Lama fantasmagorique» et de la
«Vision fantasti que», où les personna-
ges se multiplient un peu trop, où ils
font grappe. Le génie d'Aimé Montan-
don, c'est dans les plus pures et les plus
simples de ces gravures qu'il faut le
chercher. A cet égard, le « Popo-
catepetl » est d'une force extraordinaire.
Il y a là, sur fond de volcan, quatre petits
personnages perdus, assis on ne sait
pourquoi devant une immense table, et
qui ont l'air de se demander quel dieu
ou quel démon leur a infligé ce miséra-
ble semblant de vie. C'est vraiment
l'univers du vide, dans lequel l'homme
ne peut mener qu'une existence larvai-

Dans ce même climat d'Amérique du
Sud, les « Divertissements exotiques »
sont déjà plus humains. Il y a là , toujours
sur fond de volcan, deux musiciens , un
guitariste et un flûtiste, très appliqués à
leur ouvrage, un Indien debout à l'arriè-
re-plan, grand chapeau et poing levé, et
deux autres personnages encore, l'un
debout, l'autre assis à une table, tous
deux très songeurs et gentiment rési-
gnés. Il y a là une note d'humour imper-
ceptible, qui confèreun grand charme à
cette œuvre.

FORCE ET PRÉSENCE

Si la « Crucifixion » est une belle et
solide eau-forte , avec ses crucifiés
tordus sur eux-mêmes et les soldats
lourds de rudesse et de conscience
professionnelle, on admire davantage
encore une aquatinte sans titre qui porte
le N° 12, et qui représente quatre per-
sonnages , l'un sur un baquet, deux
autres assis, et le quatrième flottant en
l'air.

Cela pourrait être gratuit, car ces indi-
vidus n'ont , semble-t-il , aucune motiva-
tion précise. Il y a néanmoins en eux une
telle présence et une te Ile force qu'on ne
les oublie pas. Hachurés, tout tissés de
muscles et de tendons, ils sont posés en
quelque sorte sur le tranchant de la vie
dont ils expriment avec une froide rési-
gnation le douloureux paradoxe.

P.-L. B

Galerie de portraits et gerles
décorées des communes viticoles

La Saint-Vincent
/¦¦ \
( BH )

à Hauterîve
Les dix-huit communes viticoles du Litto-

ral neuchâtelois ont également participé
aux festivités de la Saint-Vincent à Hauteri-
ve. Et c'est même leurs présidents du
Conseil communal qui étaient là, tous
réunis à la galerie Centre-Art des Chasse-

Les trois gerles lauréates du concours présentées par l'artiste peintre d'Hau-
terive Ashford : Gordola avec le syndic Regazzi, Hauterive avec M. Gilles
Attinger et Boudry avec Mms Dupuis.

Peines, grâce au crayon talentueux du pein-
tre Ashford (John Starr), qui, pour la cir-
constance , a fait leur portrait en y ajoutant
celui du syndic de Gordola, M. E. Regazzi.

D'autre part , il avait été demandé aux
enfants des écoles de ces communes et,
naturellement, à ceux du village viticole
tessinois invité d'honneur de la fête, de bien
vouloir décorer des gerles neuchâteloises
sous la forme d'un concours ouvert au
public venu en nombre visiter cette cave-
galerie où elles étaient exposées, et le
seront encore ce soir.

Magnifiques, certaines de ces gerles
ornées de peintures plus ou moins naïves
et, tout à fait par hasard, le public qui déci-
dait du choix, a classé première la gerle de
Gordola - décorée d'un ravissant petit vil-
lage tessinois dans un paysage de rêve -
deuxième celle d'Hauterive avec son village
stylisé et deux canards du lac aux ailes en
forme de grappes de raisin, troisième celle
des enfants de la maison Belmont à Boudry
portant un Bacchus tout ensoleillé et décoré
de raisin. Ces trois gerles, comme toutes les
autres sont surmontées des portraits
dessinés de MM. Regazzi, Gilles Attinger et
Mme Anne Dupuis, présidents de ces
communes.

Magnifiques, elles l'étaient aussi par les
bouteilles de vins que chaque commune y
déposa, donnant ainsi au visiteur une vue
d'ensemble, et impressionnante il faut le
dire, de la production viticole neuchâteloi-
se, sans compter l'attrait représenté par
l'assortiment des étiquettes dans un éton-
nant chatoiement. G. Mt

Deux agressions à main armée

re.

Besançon
ville jumelle

Les bandits «cueillis » à Lyon
• BRUSQUEMENT , Besançon est

«attaqué par le virus du banditisme».
Deux agressions à main armée ont été
commises hier matin à quinze minutes
d'intervalle dans deux agences de cais-
se d'épargne.

Les deux agressions ont eu lieu entre
9 h 40 et 10 heures. Deux hommes
revêtus d'anoraks bleus, le capuchon
rabattu sur les yeux et le visage proté-
gés en plus par des foulards , ont raflé
30.000 fr.fr. dans la première agence et
25.000 dans la seconde après avoir tenu
en respect employés et clients. Les
deux bandits étaient armés de pisto-
lets.

Aussitôt alertés, les policiers
devaient d'abord retrouver devant la
gare la voiture des bandits, une «CX »
bleue signalée comme étant celle des
voleurs. Le véhicule avait été loué à
Mulhouse deux jours plut tôt.

Les enquêteurs apprenaient en
même temps que les deux hommes
avaient passé la nuit dans un hôtel de la
place. Ils avaient eu des communica-
tions téléphoniques avec des amis dans
le sud de la France. Bref , à force de
recoupements et de déductions, ils
acquirent la conviction que les deux
voleurs avaient pris le train de Lyon.

De nouveau la collaboration joua
avec la brigade d'intervention du bandi-
tisme de Lyon et, au début de l'après-
midi, les deux bandits étaient cueillis
proprement à la gare des Brotteaux , à
Lyon.

Il s'agit de Jean-Pierre Santoni et de
Pierre Viale, originaires du Midi de la !
France. Il semble qu'ils ont eu des com-
plicités à Besançon pour opérer avec !
autant de précision et de rapidité. I

L'enquête permettra sans doute de le ;
vérifier. ;

Ces meuniers de Saint-Biaise
dans leurs drô les de moulins...

Aujourd 'hui objets poéti ques et , s'ils n 'ont pas dis-
paru, témoins nostal giques d' une vie passée et qu 'on
vivait sans hâte , les moulins furent  des siècles durant le
reflet un peu grinçant de l' activité humaine. Car ils ont
perdu roues et ailes et . s'il y en eut vraiment , les belles
meunières n 'appartiennent plus à cette époque trop
pressée. Saint-Biaise était encore Arens et
Rodol phe III de Bourgogne venait de l' offrir à sa fian-
cée que déjà des moulins cancanaient le long du Ruau.

L'EMPIRE BLANC DES DARDEL...

Le premier meunier dut s'appeler Jean , il y en eut
beaucoup d'autres , mais ce n 'était pas Jean Dardel
descendu du Val-de-Ruz en 1513 pour reprendre ces
moulins rouilles et en ruine. L'ayant app ris au fil du
Seyon , ce Dardel connaissait son métier : il les remit si
bien sur pieds et sur eau que sa fortune fut rap idement
faite . Avec de l'eau et de la farine , il fit son pain , puis
son beurre et quatre forts garçons qui posséderont

toutes les « usines » installées sur le cours du ruisseau.
Ce fut un véritable petit empire meunier.

De tous , celui du Haut fut le plus grand et le plus
important moulin de Saint-Biaise. On y écrasait le
grain , le colza et les noix. Mais l'eau passe , les généra-
tions aussi. De fil en aiguille et de Dardel en Clottu ou
Balimann , le moulin devint finalement propriété de la
commune en 1896. Un Lucernois , Jean Zwingg i , en
avait été le dernier Cornille quand , en 1903, le moulin
perdit ses roues et ne garda que ses murs : on en fit
des appartements et des locaux commerciaux.

DERNIERS TOURS DE ROUE

Cité pour la première fois en 1357, d'abord propriété
des Dardel , le moulin du Milieu passa lui aussi de
mains en mains avant d'être acheté en 1929 par la So-
ciété d' agriculture du district qui l' abandonnera qua-
rante ans plus tard lorsque sera ouvert son moulin
mécani que de Cornaux. Quant au moulin du Bas , il
portait inévitablement la griffe des Dardel qui l' avaient
construit au début du XVII e siècle. Une « rebatte »
pour broyer fruits , grains , chanvre ou écorce de chêne
et une scierie lui furent adjointes mais il fut démoli en
1911.

Passionné d'histoire locale , le D r Olivier Clottu fait
revivre ces moulins dans le livre édité par la Commis-
sion du 3 février. Historien, il l'est , retrouvant patiem-
ment la trace des meuniers , leurs heures grises ou roses
qui furent aussi celles de la commune mais il fait là en
même temps œuvre d'encyclop édiste , de sociologue et
d'héraldiste. Des huiles , des aquarelles, des dessins et
de précieuses photos prises à la charnière des deux siè-
cles illustrent encore l'ouvrage.

Comme l'écrit dans la préface M. Claude Zweiacker ,
président de la commission , ces moulins ont procuré
longtemps pain et travail aux habitants de Saint-Biaise
et il était indispensable de sortir du temps ce passé
industriel oublié.

Et comme ces meuniers sont avant tout des hommes ,
les anecdotes ne manquent pas encore qu 'elles soient
généralement sous-jacentes. Comme l'épi porte ses
grains et le grain cache sa farine , il faut moudre , aller
les chercher dans les faits : rivalités de meuniers ,
suspicion presque permanente sur la qualité des
moutures et la provenance des céréales , etc.. La
couleur locale et le pittoresque , l'historien les a pareil-
lement laissés aux photograp hies d'époque : aux vieil-
les pierres , au grand châle de Thérèse Nydegger ou à la
barbiche du père Pipy de planter le décor.

\
OR OU FARINE ?

Rentrèrent-ils plus d'or que de sacs de blé ? En tout
cas , à la fin du XVIII e siècle, les meuniers de Saint-
Biaise avaient une réputation de basse cupidité et le
Conseil d'Etat dut leur faire prêter serment , eux , leur
femme et leurs domestiques. Ce ne fut , semble-t-il ,
qu 'un coup d'épée dans l'eau tapageuse du Ruau et
vint un jour où le Conseil de paroisse fut bien obli gé de
donner de la voix à son tour. Un règlement de police
fut établi. C'était en 1819 et les moulins de Saint-
Biaise tournera ient encore pendant plus d'un siècle...

Cl. -P. Ch.

• La photo dans le titre : le père Pipy, qui tenait alors le
débit de sel, posant devant l'auvent de la fontaine du moulin
du Haut (Avipress - 3 Février)

Patrick Sébastien
à Thielle

- Attention ! Il ne faudrait surtout pas
prendre... l'Helvétie pourdes lanternes !

Patrick Sébastien est déjà sur scène.
Et il a donné le ton dans un large sourire
et un soupçon d'ironie. Les cheveux
aussi ondulés que ceux d'Eddy Mitchell,
aussi raides que ceux de Serge Lama ou
encore aussi bouclés que ceux de
Michel Sardou, l'artiste travaille sans
artifice mais avec une sensibilité et un
talent merveilleux.

Pour un soir, le «Play-Boy» sera à
Thielle ce que l'Olympia est à Paris: le
paradis des variétés. Certes, mercredi le
Tout-Neuchâtel n'était pas là, mais les
banlieusards savent être aussi un bon
public...

Le béret de coin, les mains derrière le
dos et la « bouille» naïve, Colucheest là.
Entre le rêve et la réalité, il n'y a plus de
différence. Mais le spectacle continue.
C'est Brel qui chante et Johnny Halliday
qui se tord de plaisir. C'est Fernandel
qui conte et de Funès qui mime. Mais
c'est surtout Bourvil qui joue , qui pleure
et qui rit. Ce Bourvil qui laisse parlerson
cœur, ivre sur scène, ou celui qui laisse
courir sa fantaisie. Là Patrick Sébastien
n'est plus lui-même, c'est-à-dire que
l'imitation est prodigieuse.

Le bénéfice de cette soirée de gala est
allé intégralement à la caisse de «Terre
des hommes». J.-CI. B.

Refus de priorité :
passagère blessée

• VERS 13 h 15, une voiture conduite
par Mmo M.L., de Neuchâtel, circulait
rue de Monruz avec l'intention de se
diriger sur Saint-Biaise via la route des
Gouttes d'Or. Parvenue à l'intersection,
la conductrice n'a pas respecté, à la
suite d'une inattention, le «Cédez le
passage» et sa voiture est entrée en
collision avec celle conduite par M. B. J.,
de Marin, qui arrivait de Marin et se
dirigeait vers le centre de la ville par la
route des Falaises. Blessée, M"° Angé-
lina Azuar, de Cressier, passagère de
l'auto J., a été transportée à l'hôpital
Pourtalès par un automobiliste de pas-
sage.

• VERS 17 h 45, une voiture conduite
par M.W.B., de Boudevilliers, circulait
rue des Sablons d'ouest en est, le
conducteurse dirigeantvers La Coudre.
Arrivé à l'intersection avec l'avenue de
la Gare, une collision s'est produite avec
la voiture conduite par M. J.-S. D.-C, de
Neuchâtel, qui montait l'avenue de
la Gare et voulait emprunter la rue des
Sablons, en direction ouest. Dégâts.

Collision

• APRES des années d'interruption, ;
les Jeunesses musicales de France ;
(JMF) qui ont également des tournées ;
en Suisse, renaissent à Besançon sur *
l'initiative d'une enseignante à la retrai-
te. Pource concert de reprise, au cinéma
Lux, une salle de quartier , 1300 person- '
nés dont une majorité d'élèves des clas- l
ses primaires ont suivi deux artistes !
hongrois , l'une au cymbalum et le !
second à la flûte , interprétant des mor- ;
ceaux aussi bien classi ques que popu- ;
laires. Les musiciens ont présenté les ;
morceaux et décrit leurs instruments !
devant un public ravi.

Renaissance des JMF

Et aussi une
tentative de meurtre!
• POUR des raisons assez obscures,
deux jeunes Bisontins se sont pris de
querelle hier dans un bar. Le premier,
Claude Chopard, 20 ans, sans profes-
sion, accusait le second, Claude Gran-
geot, 20 ans, d'avoir cambriolé son
appartement. L'autre affirmait en
revanche que Chopard avait attaqué
l'un de ses camarades.

Bref , les deux ennemis se sont don-
né rendez-vous place de Granvelle,
une demi-heure après, pour vider leur
querelle entre hommes. C'est finale-
ment son chargeur de pistolet ou pres-
que que Grangeot vida ! Il tira trois
coups de feu en direction de Chopard :
les deux premiers coups à terre, mais le
troisième à bout portant dans l'abdo-
men de son rival. Tandis que les poli
ciers entreprenaient leur enquête
Grangeot s'est présenté spontanémenl
au secrétariat en disant qu'il venait de
«braquer un type». Il a été présenté ai
Parquet et répondra de tentative de
meurtre.

• •MU M!STVPIA «SI B#*
Tél. (038) 25 05 02 I

Chawanne s 16 Neuchâtel »
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LA FONTENELLE, CENTRE SCOLAIRE SECONDAIRE
DU VAL-DE-RUZ

ANNÉE DU CENTENAIRE
Exposition de travaux effectués pendant les:

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
À OPTION (ACO)

OUVER TURE:
- samedi 26 janvier de 14 h à 16 h : avec animation par un groupe

d'élèves
- dimanche 27 janvier de 14 h à 16 h : sans animation

jjS \̂ La Fontenelle
¦ jp) ) ) l Centre scolaire du Val-de-Ruz

&̂SZ /̂ 
2053 Cernler

Fiduciaire < \
MICHEL BERTHOUD $

4&/ffi^H  ̂ Les Bourguillards if Q

SiHO 2072 Saint-Biaise $
| M M S ̂ 0? Tél. (038) 33 » 33 |
I ' 'A louer < i

I NEUCHÂTEL
Rue Bachelin 2a < »

f 1°' tenter 80 Studio •
S meubla Fr. 400.— J
f LE LANDERON I
§ rue du Lac 34 ] [

| TOUt de SUltS StUdIO Fr. 254.—. j 1
9 Tous ces loyers s'entendent charges i (
9. comprises. 62152-G < I

Particulier
cherche terrain à bâtir, environ
800 m2 région Auvernier - Bevaix.

r - ' Adresser offres écrites à ID 162 au
bureau du journal. sa.ioi-i

FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures , une permanence 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-veillo à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusque
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue 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 réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces: 75 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
63 c. le mm min. 25 mm. Offres d'emp lois 78 c. le mm.
Offres d'emplois locaux 66 c. le mm. Avis tardifs et récla-
mes urgentes Fr. 3.80 le mm. Réclames Fr. 2.59 le mm
(conditions spéciales pages 1,3, 1 ™ page sportive et der-
nière page). Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.55 le mm. Petites annonces au mot (non commercia-
les) 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 renseigner à notre bureau.

¦ —

IA 

louer pour date à convenir W

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges ; S

MARIN
Perrelet 1 \ i
2 pièces Fr. 525.— ' j
3 Va pièces Fr. 647.—
Pour visiter: M. Mourat. Tél. 33 62 13.

SAINT-BLAISE
Perrières 36 ' !
4 pièces Fr. 738.— i
Pour visiter: Etude Cartier, H
tél. 33 60 33.

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

Moulins 15
studios meublés dès Fr. 175.—
2 pièces meublées dès Fr. 450.—
Pour visiter:
Mme Lehnherr, tél. 24 06 60.

BEVAIX
Vy-d'Etra 9-11
3 pièces Fr. 403.—. V\
Pour visiter: Mmo Szabo, tél. 46 15 91. ..J

' Pour traiter : Etude B. et F. Cartier î ' .î
Charles-Perrier 3, Marin ; I
Tél. (038) 33 60 33. 62251-G | j

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

A louer centre ville, petit

salon
de coiffure

Adresser offres écrites à 2501-1110
au bureau du journal. 5.-? 115- G

Nous cherchons à louer ou à acheter
petit

café-restaurant
aux environs de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à DY 157 au
bureau du journal. 53222-1

A vendre, à SAINT-BLAISE, dans j ï
magnifique situation ensoleillée et |>
calme, vue panoramique sur Marin,
La Tène, le lac et les Alpes,

VILLA
mitoyenne de 6 Va pièces, 4 cham-
bres à coucher, salon avec cheminée,
salle à manger, cuisine agencée,
3 salles d'eau. Garage pour 2 voitu-
res. PISCINE CHAUFFÉE.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 80.000.—.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 61609-I

A louer à Cernier immédiatement ou
pour date à convenir

studios Fr. 380.-
dès le 24 mars 1980

studio Fr. 290.-
appartements

tout confort , charges comprises.

Places
dans garage collectif Fr. 50-

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. 61728- G

A louer à Boudry pour entrée immé-
diate ou date à convenir

STUDIOS
Fr. 280.— + charges ,
grand salon, cuisine agencée, salle
de bains, très belle situation ensoleil-
lée et calme.

STUDIOS MEUBLÉS
Fr. 320.— + charges.

Tél. 42 37 55 ou 24 59 59. 61812-6

iimiawimiimii ii m«i 1 1  iii îmi.™m

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

^^̂ ^  ̂ avec splendide vue sur le lac K

M APPARTEMENTS I
M AVEC GARAGES M

/ I Financement assuré. j

POSSIBILITÉ D'ACHAT I
P| AVEC Fr. 20.000.—
; ' Pour tous renseignements et visites : i

» Etude B. Cartier Seiler & Mayor S.A. «¦£

Î '̂ H Bue Chs-Perrier 3, Promenade-Noire 10, t;-.:-.¦"-' .
¦SB Marin. Neuchâtel, H
i , Tél. 33 60 33 Tél. 24 59 59 L :

Leuba & Schwarz i !
Fbg de l'Hôpital 13 1

ppËl Neuchâtel, t - <jà

:*'¦: m 
' ' 61611-1 \ ' . : ;

IA  
vendre à PESEUX, dans petit

immeuble, magnifique situation
dominante, vue panoramique
imprenable sur le lac et les Alpes,
proximité transports publics, centres
d'achats, forêt, etc.

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

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

• Y compris salle de jeu et atelier
communs.

; Nécessaire pour traiter:
Fr. 45.000.—.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 61610-1

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

APPRENTISSAGE
DE MÉCANICIEN

EN AUTOMOBILES
Conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat , portant
révision du règ lement concernant la formation
professionnelle des apprentis mécaniciens en
automobiles, du 16 janvier 1979, les jeunes gens
désirant accomplir un apprent issage de mécani-
cien en automobiles dans le canton, à partir de
l'automne 1980, doivent passer un examen d'apti-
tudes.

Ledit examen sera organisé par l'Union profes-
sionnelle suisse de l'automobile, section neuchâ-
teloise et aura lieu au Technicum neuchâtelois,
établissement de La Chaux-de-Fonds. les 25, 26 et
27 mars 1980.

Les candidats intéressés à cet apprentissage sont
invités à s'inscrire, par écrit , jusqu'au 29 février
1980, auprès du département de l'Instruction
publique. Service de la formation techni que et
professionnelle , rue des Beaux-Arts 21, 2000 Neu-
châtel , en mentionnant:
- nom et prénom
- date et année de naissance
- lieu d'origine ,
- adresse
- nom du représentant légal
- numéro de téléphone

Aucune inscri ption ne sera prise en considération
après l'expiration de ce délai.

Une convocation à l'examen sera adressée à
chaque candidat en temps opportun.

Les jeunes gens gui désirent accomplir leur forma-
tion au Technicum neuchâtelois , établissement de
La Chaux-de-Fonds, sont invités à prendre contact
directement avec .ledit établissement.

I. - ¦ • , '• iV .t r. -, -Service de là fprmation
61607-2• ~ ;.„.,.̂  ̂ ,.M technique, et professionnelle

H H DÉPARTEMENT DES
j| TRAVAUX PUBLICS

 ̂
ffljjr Service des ponts

^8.—W et chaussées

Mise en soumission
Les travaux routiers suivants:
a) revêtements (tapis et enrobés)
b) reconstruction (travaux de génie civil)
c) renforcements d'ouvrages d'art,
sur diverses routes cantonales, seront mis
en soumission durant l'année 1980, au fur et
à mesure des besoins.

Le département des Travaux publics prie les
entrepreneurs désirant recevoir, tout au
!ong de la saison 1980, les documents de
soumission, en précisant les travaux qui les
intéressent, de s'annoncer, par écrit , auprès
du Service des ponts et chaussées, case
postale 1162, 2001 Neuchâtel, jusqu'au mer-
credi 6 février 1980.

Le chef du département
62127-z A. Brandt

JP VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir quelques postes vacants,
la direction des Travaux publics engage :

horticulteur
mécanicien automobiles

serrurier
maçon

le certificat fédéral de capacité est exigé

conducteur de véhicules
lourds

certificat fédéral de capacité ou pratique

cantonnier
apte à effectuer tous les travaux de voirie.

Date d'entrée à convenir.
Semaine de cinq jours, caisse de retraite ,
assurance maladie et accidents.
Salaire selon échelle des traitements du per-
sonnel communal, allocations de ménage et
pour enfants.
Adresser les offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photocopies de certificats et
références jusqu'au 9 février 1980 à la direc-
tion des Travaux publics. Hôtel communal ,
2001 Neuchâtel.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus par téléphone au
(038) 21 11 11, interne 262. 62i89-z

•7̂ M»TZ#_ Aider les plus faibles,
3̂»i jfe^r© c'est renforcer notre
*
>l|
l\t communauté.

Secours suisse d'hiver

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

À LOUER pour le 31 mars, à la rue de
l'Evole,

STUDIO NON MEUBLÉ
. tout confort. >: ¦':'

- , . :^ 5Loyer mensuel :
Fr. 225. 1- charges. 61677-G

llf ||i V:\ 2074 Mann " " Ê®
l|| §p :̂| 

Rue Bachelin 8 . j
Régie Michel Turin SA E
Diplôme féd. de régisseur et courtier¦ ; ;

|§g BOUDRY
(.. I Rue Louis-Favre ; . .' j

Il STUDIO RUSTIQUE ffl
a«K<j Fr. 250.— + charges. , -" I
'I  Libre tout de suite ou à convenir. L i

I').] COLOMBIER L j
BB Traversière

I APPARTEMENT 4 PIECES i
$¦: 'i'\ sur 3 niveaux, cheminée de salon, j I

SB place de parc dans garage corn- I : !
»: . 1 rnun, piscine. v <
i- '.M Fr. 1150.— charges comprises. , j
p- - - \  Libre dès le 1" avril 1980. ¦ 

. . j

J NEUCHÂTEL ' !
Hj Ch. des Brandards

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

; '¦'.! Fr. 368.— + charges.
;.-v I Libre dès le 31.3.80. i i

H DOMBRESSON
; :HJ Route du Seyon ; E|j

; H partiellement mansardé.
I Fr. 200.— + charges. ÉÇj

¦I Libre tout de suite ou à convenir. HJ i
63371-G I

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne Qualité de vie

Investissement de 1"" ordre

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

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

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

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

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

GRUPO IMMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzï - 1202 Genève

Nom et prénom: 
Adresse : 

TéLj  
NP: Localité : 
FAN 57385- 1

Les deux
grands

Appenzeller.
LINTAS AB 3-78

Celui que l'on connaît bien... >^tR£ ^S. r \ • -i r ^ -i¦ •ADDCM-7CH CD AI àckiDiTTCD - J  i xCA^—-^ c\ Celui au i faut connaître...
LAPPENZELLER ALPENBITTER qui dort son /&j SJb®i L'APPENZELLER KRAUTER. Un produit de

incomparable saveur a un melanqe tout 12:/ JX&F \j *\ _i I J I - CL »r . . . , ,£- . .*? . 1̂ 1 ytiff v^\ grande classe de la maison bbneter.
spécial de 45 plantes et epices. |U| #"̂ ^L̂  |

PJ| II - I J I « -„¦„„, ~*I'A DDCM7CI ICD A I  DCKIDITTCD * i- \ A r-+ l̂j g s S &J  , I Une sélection de plantes, graines et raanes
LAPPENZELLER ALPENBITTER est garanti iHoMKv'/ i - j  u * ^- - v, .. ..,. . i u ~j . c • \ v̂-7 Ĉ 8̂̂ ,/ lui donne un bouquet caractéristique,

sans produits artificiels. Il se sert trais, SPĴ &JB̂ CY . - 4 , • •  i. ,, w^rTtVy tres marquant et ongmal.
sec ou a I eau. Nyg/NNjî

La marque des ^produits de qualité ©
de lo maison Ebneter. *°

«Buvez naturel!» Afi$QfflZ&\\QiV
; Liste des dépositaires: Emil Ebneler & Cie S.A., 9050 Appemell

A vendre

à La Neuveville
à 3 minutes du lac

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

Tél. (038) 51 33 12.
58313-1

Cherche à acheter
ou à louer

maison de
vacances
au bord du lac.

Tél. (061) 39 00 53
(après 19 heures).

62175-1

Kl Avec Fr. 75.000.— j
!:-.¦ Devenez propriétaire !/ l
1 en VILLE de NEUCHATEL d'une 8
1 surface de vente j

de MO np H
>-M avec vitrines, dans immeuble résiden- ¦ - j
9 tiel et commercial. uÈ&¦ Construction soignée, matériaux de pfv'

ttm toute première qualité, accès facile à I.aî
[.H tous véhicules, places de parc à l'S
fi -B proximité. WM
î; I Coût mensuel Fr. 2000.— y corn- S

 ̂
pris amortissement. ^;":

ÎW , SEILER et MAYOR S.A. WÈ
M Promenade-Noire 10, Neuchâtel. '='
» Tél. (038) 24 59 59. 61544-1 H

À LOUER !
O Rue des Troncs 12, Neuchâtel ?

; ; attique i
;; de 6y2 pièces ;;
o < >
< > Très bel appartement de 180 m2, < >
i > agencé, avec terrasse de 98 m2, vue < »
, y magnifique. é
i y Reprise possible de mobilier, tapis, ?

< > etc' T
. Libre tout de suite. X

\ y  Loyer: Fr. 1780.— par mois, I

, y charges comprises. A

\ \ Offres à FIDIMMOBIL S.A. I
Saint-Honoré 2, Neuchâtel. X

' 
f 

Tél. 24 03 63. 62667 G 
J

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

À LOUER pour fin mars , au faubourg
de l'Hôpital,

studios meublés
et non meublés

tout confort .
Loyer mensuel : Fr. 320.— . 61678- G



ASULAB S.A., Neuchâtel
(laboratoire central de recherche du groupe
ASUAG) cherche

MONTEUR
EN APPAREILS
ÉLECTRIQUES

pour travaux variés au sein d'une équipe
d'ingénieurs, à savoir: câblage, construction,
mesures, dessins.

Possibilité de travailler avec des micropro-
cesseurs.

Faire offres à : Direction ASULAB S.A.
Passage Max-Meuron 6
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 21 21 25. 62575.0

wm Tk. JËSÈ IV -'-*  ̂b Ĵ M f̂e^k jJHBi

r le géant romand du meuble pulvérise les prix g I

I I Chambres à COUCher: I classique noyer 3 portes, 3 tiroirs, à l'intérieur 2,10 m (2390.-) 1890.- I." •: €j

^ 
I rustique chêne armoire 4 portes, 2 lits 90/190 cm, 2 chevets, : j  style Régence acajou bureau assorti, 3 tiroirs, dessus cuir vert { 980.-) 690.- I . - JA

t I moderne armoire 4 portes miroirs, 1 lit recouvert de tissu vert [ I rustique chêne vitrine assortie (exécution soignée) (2660.-) 2380.- I
\ - "'f '¦-

¦ 160'190 cm, 2 chevets, 1 commode3 tiroirs , 1 miroira suspendre (2860.-) 1980.- I rustique noyer massif bibliothèque, 4 portes bois, 4 portes ] M

! ; ,: I 2 chevets, 1 coiffeuse-commode (exécution soignée) (3840.-) 3450.- . I rustique noyer 3 portes, 7 tiroirs (2420.-) 1980.- I l̂ ^w

(9 i ParOÎS murales-bibliothèques: I avec rayonnages et penderie, 3 tiroirs extérieurs (1195.-J 850.- I \ K
i;; ,! - , . . 

U A - I A  b tr ne buffet Dortes TV (3880-) 3390- I ar9entier Tudor 3, chêne massif avec vitrine, 2 tiroirs sculptés {2300.-) 1890.- I j g

JE ! style Louis xvi noyer vitrine, bar, 2 portes TV (4280H 3590!- I Tables et chaises salle à manger : ; - 'j A
^Ê ; ; I rustique noyer avec profils : lit 90190 cm, rabattable, 1 armoire I classique ronde noyer pied central, 1 allonge (1290.-) 790.- | • i
¦JW r \ 1 porte avec tiroirs, 1 armoire 2 portes (4767.-) 2980.- j  6 chaises assorties , sièges et dossiers rectangulaires, tissu oran-

; ,' ! rustique chêne 3 éléments (2 éléments 4 p., 1 élément 2 p., j chêne table ronde, 4 pieds, avec allonge ( 690.-) 590.- r • fi,

S mBÊÊB^^SSBBsSSÊÊBÊ 9 transformable canapé 3 places , 2 fauteuils , tissu arcole chamois (1970.-) 1750.- I Jl

à Ĵ/LÂ \f Uâv ̂/jf /^̂ ^̂ r1kmeu '̂es taD's lustrer'eT~\r'deaux J
m\ Ar \F Kâ ¦¦¦J& Ud«̂  WHL m&ÂéW  ̂Âv Aw^ltlk^r I ^̂ ^̂ ^̂ 9^9  ̂.̂ QSfck. ^^V J  ̂ irfShk ^S f̂ 409Brfc ^V I <&̂ r j fQ f ^  ̂^W

m WW Ĵ**̂ Sr 1 Mf wwSr m 'IB̂ ^r Àw Ĥ P3̂ r V ^̂ nr **ft X#  âW89h wï BKB9 V f Rr fgKA ^k T
r f m^B r JW <J  ̂fi ^  ̂ à̂ * * mS ^̂ ^y JSh» l HWfitS V RjBSf ^^^^̂ ^^L Hu B BP553 M. _J&

Mf **' tËS _-*srf̂  ̂ JÊL^̂ A <̂ ^̂  A^^ S t̂&L .;.-.- ~q -,.;, n - 'JJ |flV !- ! ' .- - .r ' - i  :- .^ït| tr ' l '"i~ iV "¦ ^̂ ^ *̂TT~̂ ^^H'î
^V^ v J/ ̂ .̂  ̂ JE** ^̂ ^r &̂~^̂ ^^̂ &̂ à Jv ~̂ &Sr i ¦ — I ~>Tft T"-̂ . '.̂ >'-' ";":'."rT B <h -~^îl' *".» - 'â ffCta-'r \ -^—^ """— _ " '~ **"". . J'-'-'iT^V ĵ^M*" CH»>NE nou*nrjE """̂  JKa

^# éf r̂ .̂ r L«r & 4̂ r̂ Ê̂ ~̂  s J b  Snm^̂ iw ^UH *̂*~~i 
¦ ¦ • ¦ • ; ;M- - JIL . ¦ ; . ', M i i ij  ^v3 -....' Jp£^*TTTTB ¦ i'- : }

Jeune entreprise, spécialisée dans les installations de
traitement de surface cherche

I dessinateur - constructeur
en machines

- Langue française , avec bonnes connaissances d'alle-
mand ou d'anglais

- Formation assurée
- Salaire selon capacité
- Travail indépendant, avec responsabilités
- Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites, ou prendre rendez-vous chez :
AET S.A., route Industrielle 1, 1580 Avenches (VD).
Tél. (037) 75 22 63 ou 64. 57384-0

Entreprise générale du bâtiment
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir , pour compléter son équipe

PEINTRE
pour entretien en tout genre.
- travail indépendant , garanti toute

l'année
- très bon salaire à personne ca-

pable
- avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats de nationalité suisse
ou étrangers avec permis C, sont
priés d'adresser leurs offres écrites
ou de téléphoner à l'entreprise
F. Bernasconi & C,e,
rue du 1°'-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 57 14 15. 62633 0

Famille moderne avec 2 petits
enfants cherche tout de suite ou pour
date à convenir à Gstaad et Bienne

DAME
de langue française , pour aider au
ménage.

Téléphoner au (032) 23 18 73
(le matin). 62416-0

FAIRE DES 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, 8008 Zurich.
Tél. (01) 47 92 60 (Thomas Bai). 62200-O

I ADAX engage

un aide-mécanicien I
que nous formerions sur rectification :
centerless et divers travaux de reprise.

Nous souhaitons une personne capable
de travailler d'une façon indépendante
après période de formation dans nos
ateliers.

S'adresser à 62684-0 ;

r \L// \A Décolletages
CH-2034 Peseux (NE)

L Tél. 038/31 1120 J

IVsECURITAS
W -T S^S I 

en9age pour Neuchâtel
B'/|B et La Chaux-de-Fonds

i jl AUXILIAIRES

\ m • • "'Et s/ {jDf\°,ySH '
¦ 
illtt Sécuritas SA ,,c ,̂, ¦
Ml Place Pury 9 \t ^.-

"
HE ¦; i 2000 Neuchâtel
Ll WtïàiA. Tél. (038) 24 45 25 61949-0 I

\wmiwmi!iiwuË^ÊÊÈMWËÊiumÊmmt\t u 11 i II/IW —IM——¦
m La gare de Neuchâtel cherche, pour formation approfon-
! ! die dans ses divers services (manœuvres, bagages, mar-
! | chandises et nettoyage des voitures)

1 (V\ quelques ouvriers
d'exploitation

NEUCHÂTEL m à 30 ans)

Place stable, possibilité de promotion.
Bon salaire dès le début, indemnités pour service

n g irrégulier.
! ! \, I Conditions sociales d'une grande entreprise.
! ! ; i Facilités de transport.

I ; |  Téléphonez-nous ou bien retournez le
IfflMB I coupon ci-dessous à notre adresse.

I 1 n̂n 
i | ; ! Prénom: 

BklMrfflHfl Rue : Date de naissance : 

! j  yf/OSUr Chef de gare Neuchâtel Tél. (038) 25 79 01Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de i l
! |  précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de

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

MÉCANICIENS il
CONTRÔLEURS I
MÉCANICIENS S
DE PRÉCISION

MÉCANICIENS S
OUTILLEURS I

Adresser offres à ' ¦

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

Bar Jazzland
cherche

dame
d'office
Entrée immédiate
ou à convenir.
Horaire 22 h à 3 h.

Dès 13 h,
tél. 25 44 51. 59770-0

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

s  ̂ Service de l'emploi ^̂ ^.
/ fg»»»*! montage industriel |||

Lri Georges Joliat SA £ m
m J u> I j

y HuuiWÊik& J Fausses-Brayes 19 S j

engage tout de suite I ,

UN MONTEUR |
ÉLECTRICIEN

hautement qualifié, capable de diriger une équipe de monteurs. I ;
Age idéal 30 à 40 ans. j

V Salaire très élevé à personne capable, avec références. i -  j
Ww Tél. (038) 24 21 88, M. Joliat vous recevra personnellement. J&j

f=7| montage industriel |
\JT\ Georges Joliat

, ^̂ ^1̂ '. Fausses-Brayes 19, j i
2000 Neuchâtel j !

Urgent nous cherchons o [

5 ferblantiers i
Salaire élevé. I '

Se présenter au bureau .
Fausses-Brayes 19,
M. Joliat vous recevra personnelle- I
ment aujourd'hui.
Tél. (038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15. ¦ !

I

8 ¥̂1™"Mé"STëR]
1 CHEF ACHATS
H (formation

| technico-commerciale)

Relations avec nos fournisseurs et nos services
internes. Aptitude à négocier, expéditif, français-
allemand. Connaissance des pièces mécaniques et
électriques. Capable de traiter affaires de compen-
sation.

i ; Nous sommes une entreprise dynamique de
j 220 collaborateurs, affiliée au groupe Mikron.

¦ . j Nos machines répondent aux exigences de bran-
H ches les plus diverses et sont exportées dans le

monde entier.

I Cette fonction donne la possibilité d'élargir son
I expérience professionnelle et de constituer une
I position attractive.

Faire offres manuscrites (avec photo) à
¦ MIKRON HAESLER S.A.

Fabrique de machines
17, route du Vignoble,
2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 61099-0

1 |

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

EMPLOYÉS
i

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 différentes 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

1 |

Commerce de Neuchâtel cherche un i
jeune homme en bonne santé, Ij
sérieux et travailleur, pour le former 1
comme i

magasinier

I 

Permis de conduire indispensable.
Place stable en cas de convenance.
Date d'entrée et salaire à convenir.

Faire offres manuscrites détaillées,
avec références à JE 163 au bureau
du journal. 58404-0



||I L'EXPRESS III

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.—

;;%$;:;:; * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE l-Psi;
;x;:£:£x tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. >•:•:•::•¦?••:

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»

:£x£:;g sont préalablement exigibles.

£:£:£:£: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. ;•:•:•:%•:•:•:

Nom : 

£:;:;:::£::: Prénom : S:::?::®::
No et rue: 
No postal : Localité : 
Signature 

ivSvïw Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :•*•:•:'•:&:
S*:-:*:*: affranchie de 20 centimes, à &?:$:•':$

$$$$. FAN-L'EXPRESS
$£$$$. Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL $&¦&

Le don du sang fait un bond en avant
Assemblée des samaritains de Cernier

De notre correspondant:
Comme chaque année, dans le courant du mois de janvier, les samaritains du Val*

de-Ruz centre se sont réunis récemment en assemblée générale à la salle de paroisse de
la cure catholique de Cernier, sous la présidence de M. Marcel Jacot , qui a souhaité la
bienvenue aux 27 membres présents. M. Jacot a rappelé les événements de l'année. Il y
a eu cinq cours de sauveteurs totalisant 114 personnes prises en charge par deux moni-
teurs, MM. E. Schoenmann et L. Tasco, et une monitrice, M mc C. Ruffieux. Les samari-
tains ont été sollicités par les organisateurs de onze manifestations.

Le don du sang a fait un nouveau bond
en avant grâce à Mme M. Monnier. On a
enregistré 688 donneurs pour Cemier et
Fontainemelon, ce qui représente
275 litres du précieux liquide.

M. Singer a présenté son rapport à
propos de l'ambulance. Celle-ci s'est

déplacée 147 fois et a transporté
152 malades. Le véhicule a parcouru
4065 kilomètres (6239 km enl978). La
société des samaritains a versé pour
l'ambulance la somme de 850 fr.

La nouvelle trésorière de la section ,
Mmc M.-J. Ragot a présenté les comptes et
les a commentés. Il a fallu acheter au
matériel pour les cours de samaritains.
Pendant l'année, les samaritains ont pris
part à huit exercices à La Fontenelle.

Dans le programme d'activité de
l'année 1980, signalons entre autres
l'organisation de la journée cantonale qui
se déroulera en juin prochain à Cernier.

Le comité de la section des samaritains
du Val-de-Ruz-centre est formé de Mmcs
et MM. Marcel Jacot de Valangin, prési-
dent ; Eliette Schweitzer, de Fontaineme-
lon, vice-présidente; Christine Lienher ,
de Savagnier , secrétaire; Marie-Jeanne

Ragot, deFontainemelon , caissière ; Chris'
tiane Ruffieux , de Savagnier, Emile
Schoenmann, de Cernier et Lucien Tasco,
de Fenin , monitrice et moniteurs ; Robert
Grandjean , de Savagnier, responsable du
matériel ; Jacqueline Corti , de Saint-
Martin , assesseurs ; don du sang: Made-
leine Monnier , de Fonainemeion.

La vice-présidente a remis à seize per-
sonnes une récompense pour avoir suivi
régulièrement les exercices et les manifes-
tations.

Le docteur Eugène Delachaux , de Cer-
nier, a été remercié pour son dévoue-
ment. La séance administrative s'est ter-
minée autour du verre de l'amitié par la
présentation d'un film projeté par
M. Schoenmann. Enfi n, un cours complet
diri gé par le Dr Delachaux avec la partici-
pation des moniteurs commencera la
semaine prochaine à La Fontenelle.

Soirée de
paroisse

Chézard-Soint-Martin

(c) Le traditionnel souper chou-
croute de la paroisse de Chézard-
Saint-rVIartin vient d'avoir lieu à la
salle de gymnastique. L'ambiance
était des plus cordiales, le repas
excellent et les convives de bonne
humeur.

Grâce à une équipe de bonne
volonté, la cuisine fonctionne sans
problème, alors que la générosité
d'un agriculteurfournit pommes de
terre et pain maison gracieuse-
ment.

Cette année, la soirée fut agré-
mentée par des productions, et
M. G.-A. Aeschlimann a su amuser
le public. Des films furent ensuite
présentés par Mme et M. Perrier, sur
la vie du tiers monde, des hauts
plateaux du Viêt-nam au Zaïre, en
passant par la Nouvelle Guinée,
etc..

FONTAINEMELON
Nouveau conseiller général

Le Conseil communal de Fontaineme-
lon a élu récemment M. Yves-Edmond
Tornare conseiller général en remplace-
ment de M""-' Marianne Lestuzzi , démis-
sionnaire.

Victoire internationale
des tireurs de Montmollin
La nouvelle est tombée au début de 1980,

comme pour montrer aux Neuchâtelois que
leurs vœux ont été plus qu'exaucés I

La société de tir « La Rochette » de Mont-
mollin a remporté une éclatante victoire
dans le match international mis sur pied
depuis belle lurette déjà par le «Swiss
canadian rifle club» de Vancouver, en 1979.
Elle s'est installée solidement en tête du
palmarès avec la remarquable moyenne de
95,088 points, largement suffisante pour lui
valoir le trophée en compétition puisque
celle des Valaisans de Saint-Léonard, qui l'y
suit immédiatement, s'est « contentée » de
94,893 points. Même si la différence reste
minime, elle n'en a pas moins pris des
proportions étonnantes, compte tenu des
circonstances et des difficultés réelles de
l'épreuve.

Les Neuchâteloi9 ont en outre en G. Héri-
tier un « leader » de poids si l'on songe que
ses 96 points le placent à égalité avec le
matcheur vétéran zuricois E. Zerkiebel, le
champ ion valaisan Walter Truffer (Viège),
avec les Romands A. Richard (Diesse),
E. Meier (La Tour-de-Peilz), D. Fleury
(Courcelon), P.-A. Affolter (Malleray),
G. Gicot (Le Landeron) et A. Béchir
(Moutier), qui ne sont pas des inconnus!

DU MONDE!

Les deux sociétés romandes ont ainsi pris
la tête du classement d'un concours qui a
réuni 415 tireurs au total, sans parler des 18

autres qui n'y figurent pas faute de combat-
tants en suffisance !

Cela signifie surtout que les Helvètes de
Vancouver ont réussi un coup de maître en
inscrivant leur match au calendrier de leurs
compatriotes - tant de Suisse que de
l'étranger, s'entend - et que les réponses
leur parviennent en masse toujours plus
compacte.

Et puis, il faut souligner la « présence»
indéfectible et vigoureuse des Romands
dans cette compétition d'un genre
nouveau, à distance et quelque peu
«patriotique» aussi. Car on rencontre à la
troisième place du palmarès une autre de
leurs sociétés, celle, valaisanne encore, de
Collombey-Muraz, dont le résultat de
94,756 points situe fort bien les aptitudes.
On ne saurait omettre que les tireu rs de
Péry-Reuchenette tiennent la 7m0 place de la
course par... le manche, sur une moyenne
de 92,518 points- les chiffres ont baissé en
somme assez rapidement -, alors que les
Neuchâtelois de Chézard-Saint-Martin
occupent la 14mc place avec 91,708 points.

Sur le plan individuel, triomphe de Paul
Brodbeck, d'Oberwil (BL) en récompense
d'une passe de 99 points difficilement réali-
sable. Derrière lui, cinq de ses pairs avec
98 p., dont Michel Pillet, de Vétroz et Jean-
Jacques Cauderay de Corseaux. Puis douze
concurrents avec 97 p., dont H. Morisod de
Saint-Léonard, M. Gerbex de Genève,
A. Bratschi de Collombey-Muraz, les inter-
nationaux H.R. Spillmann et U. Sarbach...

VALANGIN
«Bibliobus»

(c) Alors que pendant plusieurs années les
habitants de Valangin n'avaient plus la
possibilité de choisir leurs livres à la
bibliothè que communale , actuellement et
grâce au «bibliobus» cantonal , de nom-
breux lecteurs adultes ou enfants sont
satisfaits. Une fois par mois, le « biblio-
bus » stationne quelqties heures devant
l 'église. Tout au long de cette année , il en
ira de même car les autorités communales
ont accepté de poursuivre cette expérien-
ce.

I CARNET DU JOUR]
Pharmacie de service: Marti , Cernier , 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 : «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Cinéma, Dombresson : 20 h 15, Ciné-club,

Monsieur Vincent.Séance extraordinaire
du Conseil général

FONTAINES

(c) Réuni en séance extraordinaire, le
Conseil général de Fontaines a
notamment élu un nouveau conseiller
communal, M. François Steudler. Il a
d'autre part accepté de reconduire
pour une année l'échelle fiscale appli-
quée en 1979. Nous reviendrons sur
cette séance.

Nouveaux sauveteurs
(c) La Société de sauvetage du Val- de-
Ruz a organisé à la f in de l'année dernière
un cours de brevet I. Tous les participants
ont réussi les épreuves et viennent de
recevoir leur brevet. Il s'agit de

M" cs Régine Favre , Isabelle Zimmerli,
Chantai Gacon, Béatrice Leu, Claudia
Luth i, MM. Marc-André Gtnbert , Ralph
Schaffliitzel , Stephen Surnham, Laurent
Bourquin, J ean-Marie Gremaud et Louis
Gonseth.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Chez les samaritains d'Auvernier

De notre correspondant:
La section des Samaritains d'Auvernier

s'est retrouvée en assemblée générale tout
récemment. Seize membres étaient
présents alors que six s'étaient fait excuser.
Le procès-verbal de l'assemblée du
12 janvier 1979 a été approuvé sans modifi-
cation alors que les rapports d'activité, de la
trésorière et des vérificateurs de comptes
ont été acceptés avec remerciements à
leurs auteurs. En résurné, l'année a été
calme. La commission technique n'a rien à
signaler.

Deux démissions ont été enregistrées au
comité: celle de la trésorière, Mme Lucette
Robert, et de l'instructeur, M. P.-André
Kùnzi. Comme personne ne s'est présenté
pour le poste de secrétaire, Mm0 Robert
assurera l'intérim. Les autres membres du
comité ont été réélus. Mmes Germaines

Henrioud et Jacqueline Isenschmid ont été
désignées comme vérificatrices des comp-
tes alors que Mme Jacqueline Bolle est
nommée suppléante. Mmes Marlène
Schneider et Anne Studlé représenteront la
section à l'assemblée des délégués en
février, et M. Etienne Kûnzi est délégué à
l'assemblée de Davos en juin prochain.
Personne n'ira à celle de l'Union romande.

Notons encore qu'un cours de samari-
tains sera éventuellement organisé
l'automne prochain et que M. Etienne Kùnzi

suivra le cours de moniteurs-samaritains.
La carte de membre actif sera délivrée aux
membres ayant suivi au moins quatre exer-
cices pendant l'année. Il n'y en a malheu-
reusement pas beaucoup. Il est donc
recommandé d'être assidu aux exercices et
si possible de recruter de nouveaux mem-
bres.

Comme de coutume, l'assemblée fut
suivie d'une excellente fondue et au cours
de la veillée, M. Schneider présenta quel-
ques très jolies diapositives de la contrée.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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M. Roger Duvoisin candidat du Val-de-Ruz
Succession socialiste de M. Meylan au Conseil d'Etat

Hier soir, les socialistes du district du
Val-de-Ruz se sont réunis en assemblée à
Valangin , sous la présidence de
J. P. Plancherel. Ils ont désigné comme
candidat à la succession de René Meylan
au Conseil d'Etat, M. Roger Duvoisin , de
Fontaines. M. RogerDuvoisin est marié et
père de deux filles.

Né en 1926, 11 a fait ses écoles et sa for-
mation professionnelle dans le Nord
vaudois. Après des stages à Zurich et
Londres, il a opté très tôt pour la mutuali-
té. Actuellement administrateur de la plus
grande caisse-maladie du canton de Neu-
châtel , il préside depuis 12 ans la Fédéra-
tion cantonale des sociétés de secours
mutuels et depuis 5 ans la Fédération
romande. Membre du comité de l'Asso-
ciation internationale de la Mutualité , il a

des contacts très fréquents avec ses collè-
gues étrangers.

Malgré ses nombreuses activités
professionnelles , il trouve le temps
d'exercer très activement son mandat de
conseiller général à Fontaines , car il a
toujours manifesté un intérêt très vif pour
les affaires publiques.

Bien que les vallées méritent aussi
d'envoyer l'un de ses ressortissants au
Conseil d'Etat - le dernier ayant siégé,
étant Pierre-Auguste Leuba de
1947-1965 - ce n'est ni l'uni que ni la prin-

M. Duvoisin

cipale raison, qui a poussé le parti socia-
liste du Val-de-Ruz , à présenter la candi-
dature de Roger Duvoisin.

Le parti socialiste du Val-de-Ruz,
explique son choix de la façon suivante:
« La haute valeur des multip les qualités de
Roger Duvoisin, a imposé tout naturelle-
ment sa candidature. Sa compétence et ses
réussites professionnelles, son expérience
et son sens politique, la richesse et la fer-
meté de ses convictions politiques et
réformiste, la clairvoyance et la précision
de son esprit de synthèse, la jeunesse et la
générosité de sa nature ont depuis
longtemps convaincu les socialistes du
Val-de-Ruz que Roger Duvoisin est à
même de défendre au Conseil d'Etat
une politique d'équité et de justice (...) ».

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 57 17 25
Télex: 35 395

HAUTERIVE

La semaine passée, le Centre sportif
d'Hauterive s'est payé le luxe d'une pati-
noire naturelle qui a eu un grand succès
auprès des enfants. Des employés de la
commune et quelques villageois ont profité
des températures inférieures à zéro pour
transformer l'esplanade de jeux en surface
glacée qui n'a bien sûr pas supporté le
«radoux» de ces derniers jours!.

Mais à la première occasion, c'est
promis: on la reverra !

Une patinoire
naturelle

PESEUX

(c) A I occasion de la semaine de prière
pour l'Unité des chrétiens, le culte domini-
cal s'est déroulé au temple de Peseux pour
les communautés religieuses de La Côte et
en présence de nouveaux catholiques et
protestants. Les pasteurs Denis Perret et
Francis Kubler - celui-ci a prononcé la
prédication de circonstance - et le curé de
La Côte, l'abbé Noirjean, ont participé à ce
service œcuménique qui s'est terminé par
lia communion et l'Eucharistie. Le chœur
mixte de la paroisse réformée a prêté son
concours à ce culte. A noter que cett e céré-
monie a été suivie par un apéritif servi à la
Maison de paroisse pour permettre une
fraternisation bien de circonstance.

Célébrations oecuméniques Vie paroissiale
(c) Lorsque fin janvier approche, les com-
munautés protestante et catholique se
retrouvent un dimanche à l'église d'Auver-
nier. C'est le 27 janvier 1980 qu'aura lieu la
célébration œcuménique au cours de
laquelle sera offerte la communion.

Gymnastique
(c) La jeune section d'Auvernier de la
Société fédérale de gymnastique, qui a fêté
en décembre sa première année d'existen-
ce, est bien vivante. Samedi prochain, elle
convie la population à la soirée qu'elle don-
nera au collège avec le concours de ses
pupilles, pupillettes et petites pupilles. Une
bonne occasion de faire connaissance de ce
groupement.

AUVERNIER

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les': 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

I CARNET PU JOUR l
NEUCHÂTEL

Théâtre: 20 h 15, Quatre pièces théâtrales par la
société gymnasiale Etude.

Salle de la cité: 20 h 30, Michel Buhler et ses
musiciens.

Cabaret du Pommmier: 21 h 30, Jacques Husti,
auteur , compositeur , interprète.

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 neuchâtelois : Aimé Montandon,

œuvres anciennes.
Novotel (Thielle) : Aloys Perregaux , peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Les 3 jours du Condor.

16 ans.
Studio: 21 h, Le trésor de Matacumba. Enfants

admis. 18 h 45, Gran bollito (Sélection). 23 h.
Délires porno. 20 ans.

Bio: 20 h 45, Quintet. 16 ans. 18 h 30, Women in
love. 18 ans. 2m" semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Airport 80 - Concorde.
12 ans. 2m0 semaine. 17 h 45, Les grandes
manœuvres. 12 ans.

Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, I... comme Icare.
16 ans. 2m0 semaine.

Arcades : 20 h 30, L'hôtel de la Plage. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland: Lavelle Duggan, Denis

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

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : F. Tripet , Seyon 8. 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 pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

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

BEVAIX
Arts anciens: Ex-voto et imagerie populaire du

XVI8 au XIX* siècle.
Galerie Trin-na-niole: Michel Jenni, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Superman (version fran-

çaise.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Michel Terrapon, graveur (le soir
également.

Au village: Fête de Saint-Vincent.
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)

I FEREYDOUN *
HOVEYDA

La chute du Shah
Le premier ministre AMIR ABBAS HOVEYDA ,

emprisonné par le SHAH et exécuté sommairement
par les Tribunaux Islamiques avait déclaré :

" J'écrirai tout dans mes mémoires ".
Son frère, à qui il s'était longuement confié, raconte...

62643-A

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Un fort courant d'ouest , perturbé et
doux, se maintient du Proche-Atlantique à
la mer Noire et influence toujours le temps
en Suisse.

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

des Grisons : à part quelques brèves éclair-
cies, le temps restera le plus souvent maus-
sade avec encore quelques précipitations ,
sous forme de neige au-dessus de 1200 à
1700 m.

En plaine , la température sera proche de
3 la nuit et de 8 l'après-midi.

Vents modérés du sud-ouest en plaine et
forts d'ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : temps assez '
ensoleillé par nébulosité changeante.

Quelques averses en montagne.
Evolution pour samedi et dimanche :
Temps changeant. Samedi surtout ,

précipitations intermittentes. Neige au-
dessus de 1500 m. Dimanche tendance au
fœhn sur le nord-est du pays.

HUWT! Observations
I météorologiquesH H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel , 24 janvier
1980. Température : moyenne: 7,1, min. :
-2,2, max. : 9,2. Baromètre: moyenne:
711,0. Eau tombée: 18,1 mm. Vent domi-
nant : direction : assez fort jusqu 'à 13 h 30,
ensuite modéré. Etat du ciel: couvertj)luie
toute la nuit et la journée.

mrmrm i Temps
Kcr1̂  et températures
P̂ v i Europe
I "fiàt l et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux , pluie , 6 degrés ;

Bâle-Mulhouse : couvert , pluie, 4 ; Berne :
nuageux , pluie , 9; Genève-Cointrin :
nuageux , averses de pluie, 10; Sion:
couvert , plui e, 2; Locamo-Monti : serein ,
7; Saentis: brouillard , -3 ; Paris: nuageux ,
5; Londres : serein , 6; Amsterdam:
couvert , 4; Francfort: couvert , 4; Berlin:
brouillard , 0; Copenhague: couvert , 1;
Stockholm: nuageux , nei ge, -6; Helsinki :
nuageux , neige, -11; Munich : couvert ,
pluie, 1 ; Innsbruck : nuageux , 4 ; Vienn e :
couvert , 0; Prague : couvert , 2 ; Varsovie:
couvert , bruine , 1; Moscou : couvert , -10;
Budapest: couvert, pluie, 0; Istanbul :
nuageux , 6; Athènes : serein , 15; Rome:
nuageux , 15; Milan: brouillard , 4; Nice :
serein , 19; Barcelone: peu nuageux , 16;
Madrid : nuageux , 12 ; Tunis : peu nuageux ,
17.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac du 24 janvier:
429,05



A louer à Neuchâtel, Bachelin 15, dès
le 1e'avril,

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

Tél. 24 09 75. 58034-G

TOYOTA
8 GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE

Tél. (032) 85 16 51/62 62707.A

Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe, OUC. Montre à quartz. Déverrouillage du coffre et Hf/W j r̂
mp 

j&
fr. 13 950.—. de la trappe du réservoir depuis le siège du conclue- ; 

 ̂ a ^ m Ê  H 1 #%
fA. ram'w^MM^A JM teur , doté d'un appui-tête réglable. Signal acous- ; IL M TJ IL M I êfadk
ÙOU pS IX 5%0 PCÏ§S© PC? tique de phares allumés. Plafonnier à extinction @ f̂c '̂ i f̂e^T E ff ^
/HmmAnfnîtlOC différée. Sécurité-enfants. Coffre extensible grâce Le N°1 japonais, en Suisse aussi.
Q,%$3BBBËSCrSflBtMBBf €7S« au dossier de banquette rabattable en deux parties.
DMWIAM«I xn!l%lRS4P 4&m *4%m&*% Double-Circuit de freinage assisté, distinct par Avantageux Multi-Leasing Toyota. Téléphone (01)52 97 20.
rOnOm UOflC OU reSlC* essieu. Disques devant. 1770 cm3, 63.2 kW ToyotaSA,5745Safenw»l,|062)67931l.
5 portes. 5 vitesses. 5 places. Phares à halogène. (86 ch DIN) à 5400 tr/min.
Glaces teintées. Essuie-glace à 2 vitesses et bala- g
yage intermittent. Lunette arrière chauffante. Toyota Corona 1800 Liftback GL S
Essuie/lave-glace arrière. Radio à touches OL, OM, automatique, f r. 14 700.—.

toyoïr GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. :- r:;
Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess. Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28
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A louer bas
d'Hauterive

grand
3 Va pièces
avec tout confort
et vue sur le lac.
Fr. 650.— par mois.

Tél. 57 14 15. 62311-G

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

Artisan
cherche

atelier 200 m2
à Neuchâtel-ville ou environs.

Adresser offres écrites à EZ 158 au
bureau du journal. 62510-H

Offre week-end 2 H ]
Voiture dès Fr. 71.- WjÊ
(vendredi à partir de 12.00 h - ;". - .' j
lundi à 09.00 h, y compris 150 km) \

Tel. 038/24 72 72 i l

HT B S ffc JM Location tic \ oit un*. Kg ï
B-Ĵ JLuflLm --liffl Utilitaires L )

N'ATTENDEZ PAS I
le dernier moment >

pour faire j
vos bouclements comptables.

¦ Les prochaines déclarations d'impôts sont bientôt là I! ! |
Devis et renseignements sans engagement.

FIDUCIAIRE MICHEL RITZI
2053 Cernier. Tél. (038) 53 36 91.
(Comptabilité, gérance, fiscalité). S'/W-A I

S è vendre S
31 Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- ' ¦]
[H les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.

| a Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). j
! j Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. ¦¦- . . 'j
II Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. } ' ' •]
',; Automobilistes ! | i

j Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. j

i Grande place de parc. 60230-A i

/OL En janvier
CXb̂ j seulement

fnF AOTIÛH E
¥̂L CAILLES I

VIDÉES i
SURGELÉES D'ITALIE I
1 pièce à Fr. 1.80 la pièce
4 places à Fr. 1.70 la pièce

20 pièces à Fr. 1.60 la pièce

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire: le lundi
60433-A J

I 2̂5 «22 Ee3]
Electricité — Téléphone I

Vidéo 2000
A. COUSIN 4-Ministraux 42

Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T

I 

MACHINES À COUDRE
D'OCCASION

avec garantie dès Fr. 140.— < j
Un coup de téléphone suffit. 2 I j
Agença VIGORELLI, 35, av. de Beaulieu, " I
Lausanne. Tél. 10211 37 70 46. m I 3

Home non médicalisé à DOMBRESSON
offre plusieurs

CHAMBRES LIBRES
pour dames âgées, séjour de 1 à plusieurs mois.

S'adresser à :
Mon Foyer, Grand-Rue 25, 2056 Dombresson.
Tél. (038) 53 25 65. 61433-C

CHERCHONS
À LOUER

maison
familiale
ou

appartement
4 ou 5 pièces
Conditions :
Tranquillité.
Région: Neuchâtel -
La Neuveville -
Cudrefin.

Tél. (032) 23 40 50.
62417-H

ijL|c^|ppHH il
Neuchâtel Fontaine-André 1 i ;'j
0 (038) 25 90 04 Q I i

à 3 min. de la gare par la passerelle. j ]
Arrêt bus 9 et trolleybus 7 | i

Tapis-Rideaux- 4^
Revêtement de sols iMWÈ

Devis et livraisons gratuits /î SwSç&S% 62673-A AîîâîTiXimV âi&mk&m

A louer à Cernier

grand garage
Fr. 80.— par mois.

Tél. 57 14 15. .62316 G

A louer à Cernier
spacieux
appartement de

3 Vz pièces
meublé
Fr. 720.— par mois.

Tél. 57 14 15. 62315-G

Studio
à louer dans
immeuble
tranquille,
au Landeron.
Fr. 220.— par mois.

Tél. 57 14 15. 62318-G

A louer à Cernier

appartement
de 3 pièces
Fr. 372.— par mois.

Tél. 57 14 15. 62319-G

A louer à Cernier
spacieux
appartement de

3 Vz pièces
Fr. 620.— par mois.

Tél. 57 14 15. 62314-G

••• ©•••••••• «••••••••••• ••••••••••••• <»•
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S A LOUER À BOUDRY S• •
: cases de congélation I• •
• Tél. (038) 24 59 59. 61527.G S• •

Attique
avec cheminée de
salon, tout confort
et vue étendue, à
louer à Saint-Biaise,
Fr. 1800.— par
mois.

Tél. 57 14 15. 62317-G

COLOMBIER

rue du Verger 9

1 studio
tout confort,
Fr. 275.—, charges
comprises.
Libre dès le
1e'mars 1980.

FIDIMMOBIL S. A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. B1M5.G

A louer à Boudry
grand appartement
de

4Vi pièces
avec
cheminée
vue étendue,
tranquillité,
Fr. 850.— par mois.

Tél. 57 14 15. 63367 G

A louer
à Saint-Biaise
place de parc dans

garage
collectif
Fr. 50.— par mois.

Tél. 57 14 15. 63363-G

A louer à Chézard

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

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

61398-G

A louer à TRAVERS ,
pour date à convenir ,

appartement
de 4 grandes
pièces
avec confort.
Bains, W.-C. séparés ;
dépendances et jardin.
Loyer: Fr. 320.—
par mois + charges.

Téléphone 63 15 16.
62668-G

A louer à Cornaux

spacieux
2V2 pièces
meublé
Fr. 670.— par mois.
Situation
très tranquille.

Tél. 57 14 15. 62313-G

A louer à Cornaux

spacieux
2% pièces
Situation très
tranquille, Fr. 490 -
par mois.

Tél. 57 14 15. 62312 G

A louer à Serrières

places
de parc
réservées, Fr. 30.—
par mois.

Tél. 57 14 15. 62320- G

A louer à Serrières

grand studio
moderne avec vue
sur le lac. Fr. 400.—
par mois.

Tél. 57 14 15. 63361 G

Studio
à louer dans villa
à Montmollin,
Fr. 240.— par mois.

Tél. 57 14 15. 63362 G

A louer bas
d'Hauterive

spacieux
41/2 pièces
moderne, avec vue
sur le lac. Fr. 820.—
par mois.

Tél. 57 14 15. 63365-G

A louer bas
d'Hauterive à côté
arrêt du bus

studio
moderne
complètement
équipé, Fr. 350.—
par mois.

Tél. 57 14 15. 63366-G

A louer, rue des Sablons 45, Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE
cuisine agencée séparée, salle de bains,
prise Vidéo 2000, dès le 1" avril 1980.

Tél. 2111 71. 54312-G

Jtm BBf ITSHM !'-' '¦'¦ nfttjwÇy$fyp$$$^$W

A LOUER

petite vitrine
Place Pury 9.

Renseignements : SECURITAS S.A.
Tél. 24 45 25. 62680-G

A louer à Serrières

LOCAUX
destinés à l'entreposage.
Charge au sol illimitée.
Surface à déterminer.
Accès facile par camion.

Tél. 57 14 15. 63364-G

^¦¦¦¦¦¦ i———M
A louer à Boudry dès le 1" janvier 80
ou pour date à convenir

SPLENDIDE
2 Va PIÈCES

cuisine agencée,
balcon, tapis tendus, bains, W.-C.
Fr. 350.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 61534 G



Trois roses pour une infante
NOTRE FEUILLETON

par Alix André
3 5 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

- Doris passait donc ses journées et, parfois, une
partie de ses nuits, à Funchal. Tout était prétexte: la
piscine du Ried's, ses dîners et ses bals, les thés du
Savoy, les terrains de golf et de tennis du British Club,
où elle retrouvait de nombreux compatriotes. Ici même,
à la quinta, elle réunissait ses amis anglais, donnait des
«parties», et des fêtes. L'une des coutumes les plus
anciennes de l'île «le jour des pauvres » durant lequel
tout le peuple des environs a le droit d'envahir le parc et
de le considérer comme sien, n'était plus respectée par
elle. Doris en faisait une sorte de kermesse, dans laquel-
le étrangers et touristes des plus mêlés tenaient une
place qui n'était pas la leur... au détriment de nos
paysans, de nos ouvriers, de nos pêcheurs. J'avais tout
essayé pour combattre cet amour immodéré des plaisirs,
pour ralentir le rythme de cette folle existence. Peine
perdue. Ni prières, ni conseils, ni remontrances, ni mises
en demeure, n'eurent le moindre effet. Il y eut, entre
nous, d'affreuses scènes qui achevèrent de nous séparer.

- Dans ce temps-là, Doris visitait souvent votre
parent, qui était aussi le sien. Non par bonté d'âme, je
pense, mais parce que l'admiration que ce vieillard avait
pour elle lui était agréable. Elle lui amenait même
Patrick, auquel Alfonso Péreira s'était attaché. J'imagi-
nai donc de le faire intervenir. J'allai le voir. Mais je fus
mal reçu et me heurtai à un refus. Sans doute ma femme
m'avait-elle présenté comme l'égoïsme et la tyrannie
mêmes, car Péreira me congédia rudement. J'avais tenté
l'impossible pour sauver notre union. Il ne me restait
plus qu'à tout subir... ou à tout briser. Ce fut Doris qui
choisit.

Gérald s'interrompit, respira profondément. Nathalie
ne le quittait pas des yeux et elle voyait son visage se
défaire de plus en plus.
- Un matin, reprit le jeune homme d'une voix blan-

che, ma mère frappa très tôt à ma porte. Elle-même
avait été réveillée par la nurse affolée. Cette fille venait
de constater que Patrick ne se trouvait plus dans la
chambre, contiguë à la sienne, qu'il occupait. Doris
n'était pas davantage dans la sienne où nous nous
rendîmes aussitôt. Mais une enveloppe , mise bien en
évidence sur son petit secrétaire , portait mon nom. Je
l'ouvris. Le billet que j'en retirai était bref. En quatre
ans, je n'en ai pas oublié un seul mot :

«Je pars, disait Doris, avec l'homme que j'aime.
J'emmène Patrick. Plus tard , je vous ferai savoir où je
suis, afin que nos avocats puissent se mettre d'accord.
Pour l'instant, je désire oublier jusqu'à votre existen-
ce. »

- Et elle avait signé.
- Je me précipitai au garage. Mon auto avait disparu.

Doris était sans doute partie dans la nuit et, comme les
communs, vous le savez, sont éloignés de la maison , nul
n'avait rien entendu. J'allai prendre la voiture de ma
mère lorsque l'un de mes jardiniers se présenta, boule-
versé. Au matin, des paysans allant aux « levadas » (1)
avaient trouvé à quelques kilomètres à peine de la quin-
ta, en contrebas de la route, et aussitôt reconnu, une
auto disloquée. L'enfant était mort, probablement sur le
coup. Doris vivait, mais elle avait les jambes broyées.

- Ce que furent les jours, les mois qui suivirent ,
Nathalie, poursuivit Farrel d'une voix dévastée, je vous
laisse le soin de l'imaginer. La douleur dans laquelle
j'étais plongé, le désespoir d'avoir perdu mon fils,
m'absorbaient au point que je ne me préoccupais guère
de découvrir le nom de celui que cette malheureuse
allait suivre. Elle-même n'était pas en état de répondre à
mes questions. Plus tard, lorsqu'elle le put , elle ne le
voulut pas. Je tentai l'impossible pour «savoir». Ainsi
que je l'avais fait pour la détourner de sa vie agitée,
j'essayai la douceur et la violence, les promesses et les
menaces, la persuasion et la contrainte... l'indifférence
même, qui eût pu tromper Doris et la décider à parler.
Tout fut vain. Je n'appris rien, jamais. Et j e n'apprendrai
jamais rien ! Un homme existe, quelque part dans le
monde, un homme qui est responsable de la mort de
mon fils, et je ne connais ni son nom ni son visage. Je ne
puis aller lui crier ma haine, l'écraser comme une bête
malfaisante.

La voix de Gérald , âpre et rauque, avait jeté les der-
niers mots avec un tel emportement, une si sombre
fureur , que Nathalie frémit. Il avait été, il était sans
doute encore des heures où Farrel, «le calme Farrel »,
n'eût pas hésité à tuer.

Elle le considéra. Il venait de quitter sa place et, les
poings serrés, faisait quelques pas dans la pièce comme
pour apaiser sa fièvre par le mouvement. Les veines de
ses tempes étaient gonflées et son visage avait pris une
expression de dureté redoutable. Ah ! tout s'expliquait,
maintenant, même la cruauté de Gérald faisant enlever
du petit salon la photographie de l'enfant. Tout s'expli-
quait. Et, en dépit de la douloureuse stupeur qu'elle
avait éprouvée aux révélations du jeune homme,
Nathalie se sentit soudain comme allégée.

Maintenant, Farrel se taisait, mais ses traits restaient
contractés. Il poursuivait sa promenade et , peut-être,
avait-il oublié la présence de la jeune fille. Pourtant,
lorsque celle-ci parla , il se tourna tout de suite vers elle.
- Etes-vous bien certain, monsieur, que cet homme

existe? Je veux dire : Mme Farrel n'a-t-elle pu... mettons
pour vous blesser plus douloureusement , inventer un
personnage fictif?

Gérald se mit à rire.
- Non , rien n'était fictif dans ce départ , soyez-en

sûre. Et si ce... personnage, comme vous dites, est par la
suite resté dans l'ombre, c'est qu'une infirme ne l'inté-
ressait plus. (A suivre)

(1) Canaux d'irrigation nécessaires aux cultures.

HAEFLIGER Se KAESER SA H
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION M

2001 NEUCHÂTEL Tél. (038) 21 11 21
2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 23 32 32

NOUVEAU PRODUIT A DÉGELER i

ICHASSE GLACEl i

agit rapidement 62193 .A j | |

M ^ Tê B il ~H k

^Bb- P̂ m (È> BF  ̂  ̂ <£$ 62671-A
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Hug Musique
ACCORDÉON

COURS PARTICULIER
Inscriptions : HUG Musique
Neuchâtel. Tél. (038) 25 72 12. 62,46.A

Housses
pour sièges
de voitures
vente directe
de la fabrication.
Dès Fr. 19.50 par siège.
Peau de mouton
véritable, tissu,
simili cuir, vison,
zèbre, tigre, etc.
sur mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de
mouton artificielle.
Polfag S.A., Bienne
Rue Hugi 4.
Tél. 23 22 91. 60488-A

^̂ 10990.-
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Nouveau chef moniteur
à la Société cynologique

De notre correspondant :
La société cynologique du Val-de-

Travers a tenu son assemblée générale
annuelle à Môtiers. Après des souhaits de
bienvenue, M. Baptiste Rota , président , a
honoré la mémoire de MM. Jean Fuchs ,
Jean Perotti , Marcel Thiébaud , Henri
Huguenin, décédés, membres ou anciens
membres de la société.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, lu par Mme Jacqueline Bettinelli , a
été adopté , puis trois nouveaux membres
ont été acceptés , qui ont demandé leur
admission l'année dernière. Il a été enre-
gistré quatre démissions, ce qui donne un
effectif de 72 sociétaires.

Après le rapport présidentiel , M. Fritz
Luscher donna connaissance des comptes.
M. Jacques Aeschlimann , au nom des
vérificateurs , félicita le trésorier et
demanda à l' assemblée de lui en donner
décharge , ce qui a été fait.

M. Amédée Schueler , chef moniteur,
après avoir félicité tous les conducteurs
qui ont partici pé à des concours et rappelé
que le challenge de la classe A a été
remporté par la société au dernier
concours cantonal à titre définitif , cita les
noms de ceux qui ont gagné les challenges
mis en compétition: M™ Yvette Matile ,
MM. Eric Liechti , Marcel Martin , Jean
Clerc et Léo Coulot.

Pour la présente année , tous les mem-
bres en charge conservent leurs postes,
sauf M. Amédée Schueler , chef moniteur ,
qui sera remplacé par M. Roger Ulrich.

Le comité est donc ainsi constitué :
MM. Baptiste Rota , président ; André
Wenger , vice-président; Daniel Berg inz ,
secrétaire ; Mme Jacqueline Bettinelli ,
secrétaire charg ée de la rédaction des
procès-verbaux; MM. Fritz Luscher ,
trésorier; Roger Ulrich, chef du matériel
et préposé au chalet ; Jean-Phili ppe Ber-
thoud , délégué aux différentes assem-
blées ; Léo Coulot , Johnny Graf , Fernand
Vaucher et Amédée Schueler , assesseurs.

M. Roger Ulrich , moniteur , sera secon-
dé par MM. Schueler , Jean-Philippe Ber-
thoud , Jean-Baptiste Codoni , Léo Coulot ,
Marcel Martin, Eric Liechti et Mmc Yvette
Matile , MM. Michel Chanez et Marcel
Kopp piqueurs et M. Jean Clerc , chef de
concours.

Après la partie officielle , tous les socié-
taires et leurs femmes fraternisèrent au
cours d'une soirée des plus sympathiques.

G. D.

Fleurier : 35.000 fr. par an
pour le service du feu

De notre correspondant :
Annuellement et à la condition qu'il n'y ait pas de sinistres importants, le

service du feu coûte 35.000 fr. par année à la commune de Fleurier.
La dépense la plus importante, 11.000 fr., est constituée par la solde versée

aux pompiers pour les exercices et les cours; alors que leur équipement coûte
6000 fr. et que l'on consacre 7000 fr. à l'achat du matériel.

L'entretien de véhicules et les assurances reviennent à 4000 fr. et l'on évalue
à 1000 fr. les frais en cas de sinistres, ainsi qu'à 2000 f r. l'entretien, le chauffage et
l'éclairage des hangars.

L'abonnement des officiers au téléphone et celui du centre d'appel coûtent
3500 fr., et on débourse environ 2000 fr. pour les délégations et assemblées.

La commune de Fleurier verse une redevance de 3000 fr. par an au centre de
secours du Vallon. Mais elle reçoit une subvention de 4000 fr. de l'Etat pour le
service du feu.

La Société d'émulation prépare
déjà la prochaine saison...

De l'un de nos correspondants :
Bien avant que l'actuelle saison artistico-culturclle 1979-1980 ne soit terminée, le

comité de la Société d'émulation du Val-de-Travers, siégeant récemment à Couvet sous
la présidence de M. Claude-Gilbert Bourquin , s'est déjà penché sur le programme de
la prochaine saison.

En guise de rentrée d 'automne , il a dé-
cidé de rendre hommage à un artiste
romand très connu : Robert Hainard , à
la fois peintre, dessinateur, graveur et
sculpteur de talent , surtout dans le
domaine animalier, .mais aussi ardent dé-
fenseur de tout ce qui a trait à la nature
et à sa protection. Originaire des
Boyards, allié à la famille du prix Nobel
Charles-Edouard Guillaume, Robert
Hainard , qui vit et crée à Bernex (Genè-
ve), devrait donc exposer pour la premiè-
re fois à Couvet, dans la salle de musique

du Vieux-Collège, du 26 septembre au
5 octobre 1980.

Autre nom prestigieux à l'affiche de la
saison 80-81 de la Société d'émulation :
celui des frères Jacques qui feront escale,
le 15 novembre, à la salle de spectacles
de Couvet, à l 'occasion de leur tournée
d 'adieux, après 35 ans de collaboration ,
12.300 tours de chant, 1550 scènes diffé-
rentes, 58 pays visités, 350 chansons au
répertoire, 25 disques enregistrés...

Ce sera le lieu et le moment d 'écouter
une ultime fois en direct « La Marie-

Joseplie », « La Queue du chat », « La
Saint-Médard », « Barbara », « Le Gêné-,
rai Castagnettas », « La Confiture »,, etc.™

Par ailleurs, le comité a pris connais-
sance de la très prochaine constitution
d 'un Conseil de fondation du Centre
culturel du Val-de-Travers (CCV). Pour
marquer son intérêt au CCV, il a été
convenu de lui octroyer, comme
participation unique et à fonds perdu ,
quelques milliers de francs qui formeront
l 'embryon du capital de la fondation.

Enfin , pour compléter l 'éventail des re-
vues que la Société d 'émulation met en
circulation parmi ses membres, le comité
a porté son choix sur le mensuel français
« Connaissance des arts ».

Conférence à Môtiers:
économiser l'énergie

Sous l'égide du groupe de travail régio-
nal de la section neuchâteloise de la Fédé-
ration romande des consommatrices
(FRC), M. Jean Martenet , professeur , de
Corcelles-Cormondrèche, a présenté
récemment à Môtiers une conférence ,
suivie d'une large discussion , sur le pro-
blème de l'énergie.

11 s'est surtout attaché à exposer les
tenants et les aboutissants de l'enquête
scientifique réalisée dans sa commune en
vue d'une diminution de la consommation
énergétique au niveau des particuliers ,
notamment en matière de chauffage.

Dans cette même optique , signalons
que la section vallonnière de l'Université
populaire neuchâteloise (UPN) propose-
ra , elle aussi , une série de quatre séances
(les 6, 13, 20 et 27 février , à Fleurier) sur
le thème «Energies d'aujourd'hui et de
demain» . Animeront ces soirées
MM. Daniel Curchod , directeur des
Forces motrices du Val-de-Travers (élec-
tricité) ; Roland Heizmann , directeur de la
raffinerie de Cressier (pétrole) ; Bernard
Matthey, géologue (solaire), et Maurice
Lack , animateur du centre écologique
Albert Schweizer (biogaz).

A 
Salle des

spectacles - Couvet

#C e  

soir vendredi
25 Janvier

dès 21 heures
BAL SPÉCIAL

JEUNESSE
Discos: rocks-hits

Entrée: Fr. 8- par
personne

\,Jr Les amis du rail.
V 62074 1

Bal de la jeunesse à Couvet
(sp) Ce soir à la grande salle des specta-
cles, de Couvet , a lieu organisé par les
Amis du rail , un grand bal pou r la
jeunesse avec l'orchestre Exod dans sa
nouvelle formation , son chanteur Jean-
Pierre et sa chanteuse Daniella. De quoi
passer une agréable soirée en dansant sur
les « hits » pré fé rés des jeunes.

Formation : plus de 1400
possibilités pour 53 métiers

INFORMATIONS HORLOGÈRES

La Communauté d'intérêt pour la formation horlogère et microtechnique
(CIFHM) vient de publier le dossier de son enquête « Places d'apprentissage et
possibilités de formation en 1980 dans l'industrie horlogère et microtechnique ».

Destiné aux conseillers en orientation professionnelle, ce dossier mentionne
plus de 1400 possibilités de formation pour 53 métiers ou types d'études qui
peuvent être suivies dans une centaine d'entreprises, écoles de métiers, écoles
d'ingénieurs et écoles de niveau universitaire.

L'ampleur de cette offre démontre que l'industrie horlogère et microtechni-
que est capable de satisfaire une grande diversité de demandes en matière
d'apprentissage, de formation et d'emploi de haut niveau. L'industrie horlogère
et microtechnique suisse entend se battre sur le terrain de la qualité. Cette
politique lui est imposée notamment par l'évolution rap ide de la technologie et
le développement des activités de diversification. Pour faire face au besoin qui
en résulte, l'industrie horlogère et microtechnique doit sans cesse améliorer la
formation de son personnel et accroître le taux de son personnel qualifié.
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Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Big boss,
avec Bruce Lee.

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

Couvet, salle des spectacles : dès 21 h , grand
bal de la jeunesse (les amis du rail).

Couvet , salle Grise : 20 h 30, Canada sauvage
(connaissance du monde) .

Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ;

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR 1

t
Monsieur et Madame Angel Forna-

sier, leurs enfants et petits-enfants , à
Montreux ;

Monsieur André Fornasier , ses enfants
et petits-enfants, à Saignelégier;

Madame et'Monsieur André Pilet-For-
nasier, leurs enfants et petits-enfants , à
Noiraigue ;

Madame et Monsieur Georges-André
Huguenin-Tharin et leurs enfants , à
Prilly;

Madame et Monsieur Jean Flùck-
Tharin et leur fille , à Neuchâtel ;

ainsi que les familles Contessotto,
Bressan , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria FORNASIER
née CONTESSOTTO

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante , parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 102""-' année ,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

2103 Noirai gue , le 24 janvier 1980.

C'est dans le calme et la confiance en
Dieu que réside votre force.

Esaïe 30 :15.

R.I.P.

L'ensevelissement aura lieu à Noi-
raigue samedi 26 janvier.

Une messe de requiem sera célébrée à
la chapelle catholique de Noiraigue à
13 h 30, suivie à 14 h de l'ensevelisse-
ment.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille :

Madame et Monsieur André Pilet-Forna-
sier, 2103 Noiraigue.

Il ne sera pas envoyé de faire-part ,
cet avis en tenant lieu.

60645 M

COURRIER DU VAL-DE TRAVERS

Mmo Fornasier

Une semaine jour pour jour après
la mort de M me Emma Duvanel , née
Perrinjaquet , vice doyenne du Val-de-
Travers et pensionnaire du home
« Val-Fleuri » à Fleurier est décédée
hier M me Maria Fornasier, qui elle
aussi était entrée dans sa 102""' année
le 24 juillet de l'an passé.

M mc Fornasier était née le 24 juillet
à Mosnigo, en Italie. Elle habita avec
son mari le canton de Fribourg, puis
le couple vint s'établir à Noirai gue, où
M. Fornasier travailla à la fabrique de
chaux et ciments.

Veuve depuis onze ans,
M me Fornasier vécut plusieurs années
dans la même maison que son gendre
et sa fille, au pied de la Clusette, où
elle résida pendant une septantaine
d'années.

En 1978, elle alla s'installer dans le
home de Brot-Dessous, où elle a
rendu le dernier soupir. Mmc Forna-
sier sera inhumée samedi à Noiraigue.

G. D.

La doyenne
du Vallon
n'est plus

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

Madame

Maria FORNASIER
belle-mère de M. André Pilet , conseiller
général et membre de la commission du
feu.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 60644 M

COUVET 0 63 23 42
™ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
61029 1
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¦ olë ip~ Depuis toujours, la Taunus
M iL, s'inquiète de vous et de votre
il If' famille. Mais maintenant, elle pousse
R I la prévenance jusqu'à réduire sa La Ford Taunus occupe la tête du

consommation de 9,5% ! classement des familiales en Europe
rr";o~:g Son secret? Un nouveau parce qu'elle pense à tout. Et à tous.
1600 (73 ch) 7,11 9,51 10,51 carburateur à venturi et un thermo- Ainsi, son habitacle est aussi
î lch) l 7'5l J-^i i lTyr \ ventilateur à viscosité. / ^X généreux 

que 
sa consommation est

L'un dose l'essence en fonction du flux d'air, l'autre /C^J 1 modeste. Elle est à vous pour
s'enclenche seulement lorsque le moteur veut être  ̂ J 11 oon fr^nrc Hpià

Voilà une politique d'austérité bien corn- m )
prise! Mais qui ne déborde pas sur le confort -m

Le moteur de 1,61 est plus puissant \j| j
et plus silencieux que jamais. Le (̂ ^^̂ ^5 M Jf
nouveau réglage de la suspension mjjjp '̂ ^SmmL
à voie extra-large et amortisseurs ! ^^^^P F
à gaz garantit une assise encore plus •Jl iJP''
stable. Et le confort des sièges (nouveaux §̂/gf^^
rembourrages, suspension Pullmaflex inédite),
la visibilité ou la maniabilité n'ont jamais été supérieurs.

A vous maintenant de découvrir combien
cette familiale est sensée en tout et pour tous:
Testez-la - avec toute votre famille!

i
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La division frontière 2 se présente
A Tête-de-Ran, dans la neige et sous la pluie...

De notre correspondant :
Les pieds dans la neige, la tête sous des bourrasques de pluie, une route

verglacée sur laquelle les véhicules avançaient en tâtonnant : un vrai « temps
de cochon » qui vous incitait plutôt à rester bien au chaud. Et surtout pas
l'envie de chausser les skis, à l'image des installations de remontée qui, bien
sagement, faisaient grève.

Mais nous étions encore du bon côté, face aux hommes du régiment
d'infanterie 9 qui, par division frontière 2 interposée, ont présenté hier après-
midi à la presse, à Tête-de-Ran, ce que signifie l'instruction hivernale. Cha-
peau à tous ces gars et à leurs chefs : les démonstrations furent non seule-
ment des plus intéressantes, mais elles furent accomplies avec le sourire. Et,
croyez-nous, il en fallait. Car, eux, restent encore sur place tandis que nous...

Ce que nous avons vu : des igloos,
prêts ou en préparation. Qu'il s'agisse du
traditionnel « fortin » aménagé dans les
règles de l'art avec la simple bougie qui
permet de remonter la température de
plusieurs degrés à l'intérieur, ou de
l'igloo-tente, un savant mélange de murs
de neige et de bâches. Voire la vraie ten-
te, entourée de neige. « Ils » les ont ex-
périmentés, y passant une nuit, puis une
autre. Et pour certains, la semaine pro-
chaine, trois nuits d'affilée.

Passées les premières appréhensions,
il paraît que chacun en est ressorti satis-
fait. Et sans doute soulagé de voir que le
toit avait tenu.

On assista ensuite au passage de
skieurs-militaires de fond, avec ou sans
armes, tirant une luge sur laquelle
était déposée une mitrailleuse, ou por-
tant de lourdes charges. Pas une sinécu-
re, si l'on songe que le bagage individuel
voisine les 25 kilos. Pas facile lorsque
l'on chausse pour la première fois des
lattes et qu'il faut se « farcir » plusieurs
kilomètres par jour.

La version militaire du ski de randonnée : avec gros souliers, baïonnette, fustl, casque et
tube-roauettes. (Avipress Schneider)

Enfin, les invités découvrirent pour la
plupart les nouveautés du règlement de
service 1980 qui vient d'entrer en vi-
gueur, et qui portent, en ce qui concer-
ne le salut, sur des modifications
semble-t-il mineures. Mais qui voit la
garde être posée avec des munitions de
guerre. Rappelons à ce propos qu'à cha-
que lieu de stationnement de troupes,
des avis en cinq langues seront apposés
et que la population, par le canal de ses
autorités, sera informée. Le régiment
d'infanterie 9, qui a en somme inauguré
ce règlement, a rencontré jusqu'ici
beaucoup de compréhension. Il s'en féli-
cite et tient à remercier les villages qui
l'accueillent.

Mais cette journée avait un autre
objectif, dont nous reparlerons plus en
•détail, puisqu'il intéresse la plupart des
citoyens de Suisse romande.

Le commandant de la division frontiè-
re 2, le divisionnaire Henri Butty, lançait
une première en invitant la presse et en
lui présentant son unité. Le matin, à
l'hôtel de Tête-de-Ran, entouré du colo-
nel Hans Weber , chef d'état-major, du

colonel Jacques Saucy, commandant du
régiment d'infanterie 9, du major Michel
Meyer, officier des sports, et du capitai-
ne Willy Battiaz, du service d'informa-
tion de la troupe, il a commenté les ca-
ractéristiques de la division et de ses
troupes subordonnées, leur instruction
et les objectifs du commandement.

Il a précisé ce que seront les cours en
1980 et le résultat des premières expé-
riences après l'introduction du règlement
de service 1980. Enfin, et surtout, il a fait
part des enseignements tirés dans le ca-
dre d'une instruction hivernale. Séance
fort instructive sur laquelle nous revien-
drons, certains thèmes méritant d'être
développés.

GRANDES MANŒUVRES
Signalons que ce week-end se dispu-

tera le concours d'hiver de la division,
dans le secteur Saint-lmier, Mont-Soleil,
Chasserai. Plus de 500 concurrents sont
annoncés.

L'événement majeur pour 1980 sera
l'exercice de manoeuvres du gros des
troupes de la division et de la brigade
frontière 2, sous la direction du com-
mandement du corps d'armée de campa-
gne 1. A cette occasion, et ce sera aussi
une nouveauté, il sera édité un journal
de division, de même que verra le jour
une fanfare.

Du pain sur la planche, donc, pour les
responsables de la division. Ph. N.

«L'important c'est le plaisir»
Entretien avec un professeur de danse

De notre correspondant:
C'est un professeur de danse français qui concluait: «Lorsque les

pieds s'entendent, le cœur suit». Mais l'inverse n'est pas forcément
évident, loin de là. Et ceux qui, aujourd'hui, peuvent se vanter avec
raison d'avoir le «style », la manière, la façon, ne sont pas aussi nom-
breux que le commun des mortels le laisse supposer. Il suffit pour s'en
convaincre de suivre les valses-hésitations, les tangos-marteau-piqueur,
les discos-écarlates, les rocks-courbatures qui clôturent généralement
la bonne soirée sympa, la sortie de société, la fête du village.

Alors, là, vraiment, on découvre que
quelque chose » cloche», qu'entre son
boulot-télé-dodo, l'individu n'a guère
le loisir, ni surtout le goût, de se lancer
sur une piste de danse, avec élégance,
classe et plaisir. Que de regrets, dans
ces circonstances. Et la ferme volonté
que d'ici une année... ça changera. Et
les années passent, et passent les
modes. On se croyait le champion,
jeunesse aidant, du twist que l'on
manipulait comme le jardinier plante
ses fleurs. Mais les pétales se fanent.
Comme se fanent les illusions et que
se rallongent les discussions qui per-
mettent de retarder la minute fatidique
où l'on sera obligé de dire: «Puis-je
vous inviter pour ce cha-cha ?»

Danse d'aujourd'hui, de demain, de
toujours, bourreau des ménisques ou
délice des vrais pratiquants, quelle
est-elle ? Où va-t-elle? Comment la
ressent la jeunesse actuelle ? Et ceux
qui veulent toujours avoir vingt ans ?

Nous avons discuté à bâtons
rompus avec M. Roland Kernen,
professeur diplômé, qui, avec sa

femme dirige une école à La Chaux-
de-Fonds et donne entre autres des
cours à Cernier dans le cadre desACO.
Une conversation intéressante, car
au-delà de simples considérations, se
dessine une tendance classique qui ne
peut que réjouir ceux qui doutent, ceux
qui regrettent. Rien de nouveau sous le
soleil si ce n'est cette constatation que
la mode reste éphémère.

La danse est un phénomène social
qui met en présence un couple. Mais
comme tout phénomène, elle connaît
des crises passagères que l'on peut
appeler « modes». Ainsi le disco qui se
suffit à lui-même et détruit le contact
personnel.
- Vous pouvez aller dans un

dancing, de 21 heures à 2 heures du
matin. Qu'il y ait 10 filles et 40 gars, ou
le contraire, ça revient au même. La
seule chose que l'on en retirera, ce
sont des trémoussements, le bruit et
les spots.

Le disco ? Un passage, une ambian-
ce le temps d'un ou deux disques.
Comme cela fut le cas avec le madison,

le twist, lejerk... Mais la valse viennoi-
se, le tango, le bon vieux rock sont
toujours présents. Et ne par/e-t-on pas
déjà avec nostalgie de la belle musique
des Beatles ? Un sacré «coup de
vieux» en passant. Dame, serait-on
déjà du côté des croulants de notre
adolescence ?
- Une confusion s'est établie,

tendant à mélanger musique
d'ambiance et de danse.

Et M. Kernen de poursuivre :
- D'après mon expérience, les

jeunes aiment le disco... ou le subis-
sent. Mais ceux qui ont suivi un cours
de danse regrettent que cette mode-
manque de diversité, dans le rythme
surtout. Quant au bruit... c'est comme
lorsque Halliday s'est mis à gratter de
la guitare et que chacun a voulu en
acheter une pour l'imiter.

Alors on se tourne du côté de
l'ancien jazz notamment. On redécou-
vre, on apprécie. On ressort des
«tubes » d'il y a vingt ans (voir
«Aline») qui font des ravages. Mais
qui, aujourd'hui, prend des cours ?Des
jeunes bien sûr, venus souvent par
classes, des couples, des gens de
toutes conditions.
- On s 'efforce de les mélanger afin

de donner à la leçon une certaine
tenue.

PLUSIEURS GROUPES
On s 'inscrit en soirée, fa matinée

lorsque cela est possible, le dimanche
quand les gosses sont couchés.

M. Kernen s 'occupe aussi de grou-
pes à Delèmont, Porrentruy, à Buix, à
Moutier, à Saint-lmier, etc. Ailleurs,
par le truchement des universités
populaires, des centres culturels. Plus
de 200 élèves pour l'UP du Jura,
section Porrentruy, autant à Delèmont
avec le Centre culturel. Il sera à Neu-
châtel bientôt, au Centre de loisirs.
Dans le Val-de- Travers, l'association
«Sport pour tous» vient d'inclure la
danse dans ses programmes.
- Nous enseignons tous les styles,

du rock aux rythmes sud-américains.
L 'important, c'est de participer. Le
plaisir de danser vient de lui-même. Et
puis c'est l'occasion de se dérouiller
les jambes. Une occasion trop rare
pour maints d'entre nous... Ph. N.

Deux voleurs
condamnés

LE LOCLE
Au tribunal correctionnel

(c) Hier, le tribunal correctionnel du
Locle a tenu une audience, sous la prési-
dence du juge chaux-de-fonnier Fredy
Boand.

Il a condamné Y.I. et P.B., prévenus
notamment de vols et de tentatives de
vol, le premier à 16 mois d'emprisonne-
ment, moins 11 jours de détention
préventive, avec sursis pendant 3 ans,
plus 650 fr. de frais , et le second à dix
mois d'emprisonnement, moins 9 jours de
détention préventive , avec sursis pendant
trois ans, plus 450 fr. de frais. Nous y
reviendrons.
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NEUCHÂTEL 23 jan. 24 jan ,
Banque nationale 800.— d  800.— d
Crédit foncier neuchât. . 840.— d  850.—
La Neuchâteloise ass. g. 640.-—d 620.— d
Gardy 72.— d 50.— o
Cortaillod 1825.— d 1850.—
Cossonay 1480.— d 1480.— d
Chaux et ciments 660.— o 660.— o
Dubied 520.— d  520.—
Dubied bon 590.— 590.—
Ciment Portland 2800.— d 2800.— d
Interfood port 5150.— 5100.— d
Interfood nom 1010.— d  1010.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d  65.— d
Girard-Perregaux 660.— d 660.— d
Hermès port 465.— d 465.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1455.— 1460.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 1400.— 1400.—
Editions Rencontre 1125.— 1100.— d
Innovation 402.— 400.— d
Rinsoz & Ormond 450.— 450.—
La Suisse-Vie ass 4400.— d 4450.—
Zyma 810.— d  810.— d

GENÈV E
Grand-Passage 408.— d 410.—
Charmilles port 1000.— d  1010.—
Physique port 325.— 325.—
Physiquenom 190.— d 190.— d
Astra 10.50 10.50
Monte-Edison —.37 —.38
Olivetti priv 2.85 3.—
Fin. Paris Bas 85.— 85.50
Schlumberger 159.50 164.50
Allumettes B 32.50 35.—
Elektrolux B 43.50 41.25
SKFB 25.— 26.75

BÂLE
Pirelli Internat 252.— d  252.—
Bâloise-Holding port. ... 533.— 530.— d
Bâloise-Holding bon 890.— d  895.—
Ciba-Geigy port 1215.— 1215.—
Ciba-Geigy nom 680.— 679.—
Ciba-Geigy bon 940.— 945.—
Sandoz port 4175.— 4150.— d
Sandoz nom 1950.— 1950.—
Sandoz bon 515.— d 524.—
Hoffmann-L.R. cap 69250.— 69500.—
Hoffmann-L.R. jce 63750.— 63500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6350.— 6300.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 791.— 788.—
Swissair port 778.— 778.—
UBS port 3675.— 3675.—
UBS nom 655.— 660.—
SBS port 416.— 419.—
SBS nom 319.— 320.—
SBS bon 351.— 353.—
Crédit suisse port 2360.— 2380.—
Crédit suisse nom 435.— 437.—
Bque hyp. corn. port. ... 525.— 520.—
Bque hyp. corn. nom. ... 515.— d 515.— d
Banque pop. suisse 1945.— 1945.—
Elektrowatt 2180.— 2190.—
Financière de presse 251.— 252.—
Holderbank port 570.— 570.—
Holderbank nom 532.— 542.—
Inter-Pan port 10.— 13.—
Inter-Pan bon —.35 —.50
Landis & Gyr 1450.— 1450.—
Landis & Gyr bon 145.— d  146.—
Motor Colombus 680.— 670.—
Italo-Suisse 236.— 239.—
Œrlikon-Buhrle port 2690.— 2750.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 658.— 675.—
Réass. Zurich port 6000.— 6000.—
Réass. Zurich nom 3190.— 3190.—
Winterthour ass. port. .. 2490.— 2500 —
Winterthour ass. nom. .. 1690.— 1700.—
Winterthour ass. bon ... 2185.— 2190.—
Zurich ass. port 13650.— 13700.—
Zurich ass. nom 10000.— d  10100.—
Brown Boveri port 1780.— 1780.—
Saurer 1035.— 1040.—

Fischer 775.— 780.—
Jelmoli 1360.— 1360.—
Hero 3000.— 3010.—
Nestlé port 3550.— 3555.—
Nestlé nom 2250.— 2255.—
Roco port 1900.— 1900.—
Alu Suisse port 1260.— 1240.—
Alu Suisse nom 480.— 480.—
Sulzer nom 2810.— 2820.—
Sulzer bon 383.— 383.—
Von Roll 430.— 430.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 87.— 90.25
Am. Métal Climax 79.— 82.—
Am. Tel & Tel 84.50 83.75
Béatrice Foods 33.— 33.50 d
Burroughs 128.— 132.—•
Canadian Pacific 57.50 59.75
Caterp. Tractor 87.— d  89.25 d
Chrysler 12.— 11.75
Coca-Cola '. 53.50 54.—
Control Data 94.— 92.50
Corning Glass Works ... 86.25 88.—
CPC Int 102.— 104.—
Dow Chemical 55.— 55.25
Du Pont 64.50 67.—
Eastman Kodak 79.— 82.50
EXXON 90.— 93.—
Firestone 14.— d 14.— d
Ford Motor Co 54.50 57.50
General Electric 86.25 88.—
General Foods 49.50 49.25
General Motors 86.25 87.50
General Tel. 8i Elec 44.— 44.—
Goodyear 22.75 22.50
Honeywell 142.50 146.50
IBM 111.— 115.—
Int. Nickel 41.75 44.—
Int. Paper 65.50 65 
Int. Tel. & Tel 42.25 43.—
Kennecott 62.25 63.25
Litton 81.50 87.50
MMM 77.25 81.—
Mobil OiISplit 89.— 92.50
Monsanto 90.— 90.25
National Cash Register . 120.— 123.50
National Distillers 49.50 51.—
Philip Morris 51.50 53.25
Phillips Petroleum 84.50 86.75
Procter & Gamble 115.— d  117.—
Sperry Rand 87.— 90.25
Texaco 53.75 56.50
Union Carbide 70.— 72.25
Uniroyal 7.— 7.—
US Steel 32.50 32.75
Warner-Lambert 34.— 36.—
Woolworth F.W 38.75 38.50
Xerox 102.— 106.—
AKZO 19.— 19.25
Anglo Gold l 140.— 145.—
Ang loAmeric. I 22.— 23.—
Machines Bull 26.50 d 27.—
Italo-Argentina 7.— 7.—
De Beers l 18.25 18.50
General Shopping 340.— d 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 13.50
Péchiney-U.-K 40.50 39.25 d
Philips 16.25 16.75
Royal Dutch 122.50 125.—
Sodec 9.— d 9.— d
Unilever 96.— 96.50
AEG 37.— 40.—
BASF 126.— 128.—
Degussa 227.50 225.—
Farben. Bayer 111.50 114.50
Hcechst. Farben 111.50 113.—
Mannesmann 111.— 112.—
RWE 172.— 171.—
Siemens 241.50 245.50
Thyssen-Hutte 74.— 75.—
Volkswagen 161.50 163.—

MILAN
Assic. Generali 48400.— 48600.—
Fiat 1978.— 1925.—
Finsider 92.— 92.50
Italcementi 20500.— 20500.—
Olivetti ord 1690.— 1650.—
Pirelli 1905.— 1906.—
Rinascente 121.— 121.50

FRANCFORT Z3 jan. 24 jan.
AEG 38.10 42.90
BASF 135.50 138.30
BMW 151.50 155.—
Daimler 232.30 242.—
Deutsche Bank 249.50 252.—
Dresdner Bank 189.— 193.—
Farben. Bayer 120.90 123.50
Hœchst. Farben 120.30 122.—
Karstadt 226.— 226.—
Kaufhof 168.50 169.—
Mannesmann 119.50 121.—
Siemens 259.50 263.60
Volkswagen 173.30 175.80

AMSTERDAM
Amrobank 61.50 61.50
AKZO 23.10 23.20
Amsterdam Rubber 45.— 46.—
Bols 60.50 60.—
Heineken 71.70 73.—
Hoogovens 21.10 23.—
KLM 69.— 73.—
Robeco 168.50 170.—

TOKYO
Canon 627.— 634.—
Fuji Photo 537.— 531.—
Fujitsu 470.— 474.—
Hitachi 260.— 261.—
Honda 642.— 637.—
Kirin Brew 434.— 435.—
Komatsu 330.— 330.—
Matsushita E. Ind 696.— 696.—
Sony 1700.— 1710.—
Sumi Bank 402.— 405.—
Takeda 528.— 535.—
Tokyo Marine 635.— 635.—
Toyota 811.— 810.—

PARIS
Air liquide 490.50 500.—
Aquitaine 1340.— 1368.—
Carrefour 1570.— 1622.—
Cim. Lafarge 245.50 252.—
Fin. Paris Bas 216.50 217.50
Fr. des Pétroles 256.— 260.—
L'Oréal 643.— 690.—
Machines Bull 67.50 68.50
Michelin 833.— 845.—
Péchiney-U.-K 100.— 101.50
Perrier 269.— 288.—
Peugeot 261.— 264.50
Rhône-Poulenc 126.10 127.—
Saint-Gobain 124.90 126.—

LONDRES
Anglo American 15.19 14.63
Brit. & Am. Tobacco .... 2.68 2.65
Brit. Petroleum 3.50 3.40
De Beers 11.13 10.50
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.79 3.73
Imp. Tobacco —.80 —.78
Rio Tinto 4.09 3.85
Shell Transp 3.30 3.32

INDICES SUISSES
SBS général 338.30 339.60
CS général 277.20 277.80
BNS rend. oblig 4.39 4.41

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 56-1/8 56-1/4
Burroughs 82-1/4 83
Chessie 32-1/8 31-7/8
Chrysler 7-3/8 7-7/8
Coca-Cola 33-1/8 33
Colgate Palmolive 13-7/8 13-7/8
Conti Oil 54-1/8 54-5/8
Control Data 57 57-1/2
CorningGlass 54-1/8 54-3/8
Dow Chemical 34-3/8 34-3'8
Du Pont 41-3/4 40-7/8
Eastman Kodak 50-7/8 50
Exxon 58 58-3/4
Ford Motor 35-3/4 35
General Electric 54-5/8 54-5/8
General Foods 30-3/8 29

General Motors 54-5/8 55
General Tel. & Elec 27-5/8 27-1/2
Goodyear 13-7/8 13-7/8
Honeywell 91-3/8 90
Inco 27-1/8 26-7/8
IBM 71 70-5/8
IC Industries 23-1/2 23-1/4
Int. Paper 40-1/2 40-1/2
Int. Tel & Tel 26-7/8 26-7/8
Kennecott 39-1/8 38-7/8
Lilly 58-1/8 57-1/4
Litton 53-3/4 54
Minnesota Mining 49-5/8 50
Nat. Distillers 32 31-1/8
NCR 77-1/4 76-5/8
Penn Central 22-7/8 22-5/8
Pepsico 23-3/4 23-1/2
Procter Gamble 71-3/4 72-3/4
Rockwell 57-3/4 59
Sperry Rand 55-7/8 56-3/4
Uniroyal 4-1/4 4-1/4
US Steel 20-1/8 19-7/8
United Technologies ... 50-7/8 51-1/4
Woolworth 24-1/8 24-1/2
Xerox 65-7/8 65-5/8
Zenith 11-3/8 10-3/4

Indice Dow Jones
Services publics 107.71 107.91
Transports 272.83 275.17
Industries 877.56 879.94

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA(1 $) 1.56 1.66
Canada (1 S can.) 1.34 1.44
Allemagne (100 DM) 91.50 94.50
Autriche (100 sch.) 12.75 13.15
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.) 82.50 85.50
Italie (100 lit.) —.175 —.195
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 12 h 30

suisses (20 fr.) 200.— 235.—
françaises (20 fr.) 230.— 265.—
anglaises (1 souv.) 275.— 310.—
anglaises (1 souv. nouv.) 255.— 290.—
américaines (20$) 1000.— 1200.—
Li ngots ( 1 kg) 35200.— 36000.—

Cours des devises du 24.1.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.5925 1.6225
Angleterre 3.62 3.70
£/$ 2.2750 2.2850
Allemagne 92.30 93.10
France étr 39.20 40.—
Bel g i que 5.57 5.75
Hollande 83.60 84.40
Italie est —.1950 —.2030
Suède 38.20 39.—
Danemark 29.30 30.10
Norvège 32.25 33.05
Portugal 3.11 3.31
Espagne 2.39 2.47
Canada 1.37 1.40
Japon —.66 —.6850

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 24.1.1980

plage 34500 achat 33600
base argent 2120

Le franc suisse aligné sur l'ECU et sur le dollar

INFORMATIONS FINANCIÈRES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Après sept années de continuel enflement de la valeur externe du franc suisse con-
tre toutes les autres devises des pays industrialisés une stabilisation durable est interve-
nue en novembre 1978. Au cours des derniers dix-sept mois, les parités effectives ont
pu être maintenues en raison notamment des interventions successives de moyens in-
jectés ou retirés par les banques centrales des Etats à monnaies fortes. Cette accalmie
se prolon gera-t-elle en 1980, va-t-elle céder le pas devant le retour à une évolution
disparate et nerveuse ou sommes-nous au premier stade d 'un nouveau Bretton Woods
capable de rég ler les rapports entre les monnaies ? Cette dernière hypothèse
stimulerait les échanges commerciaux et financiers mais elle tient un peu de l 'idéal
utopique.

CHANCES HARMONISÉS MALGRÉ L 'OR ET LE PÉTROLE

Les mouvements tumultueux et considérablement haussiers de l 'or jaune et de l'or
noir n 'ont pas eu d 'impact sur l 'harmonieux marché des devises et cela est déjà un

' succès.
Mais cette stabilisation a des conséquences importantes pour la Suisse. D 'abord

les taux d 'inflations doubles des nôtres qui érodent les monnaies de nos principaux
parte naires commerciaux — hormis l 'A llemagne fédéra le — réduisent progressivement
le handicap du franc helvétique cher pour nos exportations et notre tourisme. Ensuite ,

' nous sommes moins à la merci d 'importations massives et spéculatives de cap itaux.
Enfin , les échanges sont attisés par des prix bilatéralement plus stables. Mais toute
médaille comporte un revers : par la suite notre taux d 'inflation aura une propension à
s 'aligner sur ceux des autres pays.

L 'OR évolue de façon à peine moins convulsive. Après une ouverture en nette
i hause sur la veille, à 725 dollars, il pratique des variations de forte amplitude dans les
\ deux sens ; en f i n  de journée nous le trouvons à 685. Le lingot a repris 600 francs .

Peu de changements aux actions qui ont aisément tenu les prix de mercredi.
E. D. B.

La Philharmonique hongroise
A LA SALLE DE MUSIQUE

De notre correspondant:
Ionesco estime que ce qui intéresse la

collectivité en général inté resse très peu
chacun de nous, «je crois que chaque
individu estplus important, p lus vrai, plus
intéressant que le groupe; plus universel,
surtout. » Dans le programme hongrois,
nous pouvons adapter Mendelssohn et
Schumann au raisonnement d 'Ionesco.
Avec Bartok , il semble que ce composi-
teur a tellement été influencé par son
époque qu 'on ne peut pas le détacher de
l'influence pessimiste qui caractérise les
années d'avant guerre. «Le mandarin
merveilleux » est un opéra ; mercredi soir,
nous en avons entendu (jouée à la perfec-
tion) une suite de ballet.

C'est dans cette œuvre brillante que le
jeune chef japonais Koizumi donna le
meilleur de lui-même (rythmes hachés,
explosifs) . Les paliers successifs de cette
musique (qui met en scène des puissances
hostiles et acharnées) démontrent que
Bartok a voulu dépeindre son angoisse ».

Dans le concerto de Schumann, Christa
Romer révéla sa maîtrise et son style ; le
Steinway sonna avec amplitude et délica -
tesse. Alfred Cortot jouait romantique-
ment ce concerto; la pianiste de Saint-

Gall joue avec passion mais sans afféte-
rie. Sa conception classique est plus près
de Schumann que l'interprétation de
l 'illustre Français qui jouait avec des sur-
charges: Christa Romer vient donc de
remporter un grand succès de vérité et de
sensibilité.

La Philharmonique hongroise est
parmi les meilleurs orchestres que nous
ayons entendus à la salle de musique. A
côté des archets, nous relevons la qualité
incomparable de ses clarinettes. Ces
archets jouent comme un seul homme;
leur sonorité chante et indique une
présence. M.

Vers 20 h 50, mercredi , M. D.Z., du
Locle, circulait route de l'Ouest en direc-
tion sud , avec l'intention d'emprunter la
rue du Midi dans la même direction. A la
hauteur de l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert , il n'accorda pas la priori-
té à l'auto conduite par M. E.S., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur l'artère
précitée , voie centrale, en direction est.
Une collision s'ensuivit. Dégâts.

Refus de priorité

U CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Les deux missionnaires (12

ans).
Eden : 20 h 15, Tess (14 ans) ; 23 h 55, Tenta-

tions (20 ans) .
Plaza: 20 h 15, L'incroyable Hulk (14 ans).
Scala: 20 h , La luna (18 ans).
ABC : 20 h 30, Blue Collar (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'or: 21 h30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Leopoldo Novoa.

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

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

Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 221017.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

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

CARNET DU JOUR



¦K Horace Decoppet S. A.
B Entreprise générale du
I mr bâtiment et travaux publics

cherche

1 ouvrier spécialisé
pour travaux de débitage pour
son département coffrage et
charpente.

11, av. Haldlmand
1401 Yverdon
Tél. (024) 21 48 32.

62636-0

Nous cherchons pour travail
à Neuchâtel et déplacement des :

ouvriers
mécaniciens
soudeurs
menuisiers
maçons

Tél. (038) 24 31 31. 62938-*

4LLEERD fo
ÉTABLISSEMENTS

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 mécanicien
sur bicyclettes

1 soudeur
Offres à :
Ets ALLEGRO, A. Grandjean S.A.
2074 Marin. Tél. 33 29 77. 62629-0

la I3ien>0îr
Instruments dentaires
cherche pour tout de suite ou date à convenir

agent de méthodes
pour la fonction «préparation du travail».
Tâches principales :
- établissement des gammes opératoires
- plans d'opérations pour fabrication
- fichiers techniques de fabrication

ouvrière qualifiée
pour travaux de petites séries variées sur machines.
Horaire variable (42 heures par semaine), prestatior
sociales modernes, ambiance agréable.

Faire offres à Bien-Air, ch. des Grillons 13,2500 Bienne l
par écrit ou prendre contact par téléphone avec noti
service du personnel, tél. (032) 42 41 31. 62635

j
Clinique privée de Lausanne, toute chirurg ie, demande '..Ba». j

1 INSTRUMENTISTE M
(connaissance chirurgie générale indispensable) r iy> i

mSàWs
et ! !

1 TECHNICIENNE M
de salle d'opération i

(gynécologie - obstétrique).

- Emplois à temps partiel ou complet suivant convenance.
- Conditions de travail agréables et bonne rétribution. !
- Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres sous chiffres PQ 900221 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 63373-0 I

.̂ _^__———_m——--m. 
.iJ

TOfWBraTBWFft"'ja

Cirque
Olympia
2 jeunes gens
pour affichage
saison 1980.
Renseignements :
tél. (038) 31 84 13.

55663-0

^ 
- — ¦"¦ ¦— — -  —— j — •¦- - - .  .— — -

M M  I I  A

Un choix de meubles unique en Suisse romande P*l I ;, M
Offres inouïes d'ensembles modernes, ;̂vt i f Wfclassiques, rustiques et de style ' *\m , J|r
Plus de 1000 meubles divers - 6 étages - i ^

¥ ^  ̂*jfc^

CREDIT- MEUBLES-MEYER: £* ' * jB
larges facilités de paiement "̂  ̂ ' ^̂ ^» ĴB
Livraisons gratuites dans toute la Suisse *""' YJ j  IiM
Reprise de vos anciens meubles _.. / / j  I I
Mats massifs* ^ / f  f i  mprix super avantageux! y —  ̂ / ¦ kr Ê̂k

\—M\ Heures d'ouverture: Samedi sans Interruption de 8 h. à 17 h. "̂ ^MJ 
 ̂

Pas de 
problème 

de 
parcage Places à

li Ti \ :>[ I Autres jours: 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30. Lundi matin fermé *̂^W  ̂
proximité ou au 

bord 
du 

lac 
(Jeunes-Rives),

H™ :.; | gH 
J ^  ̂ a 5 minutes de notre exposition

pfl I I .B Un bon conseil : vu la grande affluence du samedi après-midi, profitez des heures plus calmes du matin 
m̂m^ î^^^^^mm^mmm^mamm

¦| EUROPEHHJB| .. IHIïP ::. WÈ I " \ \
m m MB a Ï^H 1 gHH i B | aT l̂ | T 3̂ flT l̂ ICI '

61613-A

ADAX engage !
pour une période transitoire : !
du 18 février au 30 mai 1980 f]

une employée
de bureau

à plein temps pour travaux de traitement I !
de commandes, facturation, exporta- \
tion, documentation de fabrication. ] 1
Il est demandé la parfaite connaissance
de la langue allemande;

pour la période transitoire du 18 février
au 15 mai 1980,

une employée
de bureau

à mi-temps pour travaux de facturation
et téléphones.

S'adresser à 62683-0

/AL// \A Décolletages
CH-2034 Peseux (NE)

. Tél. 038/3111 20 Jj

h * |
NEUCHATEL

demande

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

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

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

BURRI L
mVOYAGESimïïMOUT/ERW

cherche

chauffeur de car
(possibilité de faire le permis)

pour notre service de ligne
en ville de Moutier
et Eschert-Belprahon. I

S'adresser: rue Centrale 11,
2740 MOUTIER. \ i

62646-0 î&SËM vP &Ëii w T n

LA BOUTIQUE DU PAPIER PEINT >
I fbg de l'Hôpital 27, Neuchâtel, cherche |

§ MAGASINIER-VENDEUR 1
- I Faire offres par écrit à R. LUTHY & CIE,
I Jaquet-Droz 39, LA CHAUX-DE-FONDS.

i BÉ1M lutlW 1 CO 1p i ¦¦KIB ¦•• •Mi ¦ V •î  ̂ 58363 - 0 M !



Démission de la présidente
du législatif de Moutier

CANTON DE BERNE Encore une!

De notre correspondant:
La vague de démissions du Conseil

de ville de Moutier continue. Onzième
à quitter le législatif prévôtois depuis
le 1er janvier 1979, c'est-à-dire depuis
la nouvelle législature , M"c Madeleine
Gra f , élue du parti socialiste du Jura
bernois , vient à son tour de présenter
sa démission au Conseil munici pal.
M"c Graf avait été désignée le
17 décembre dernier présidente du
Conseil de ville de Moutier. Elle
devait , le 25 févrierprochain , présider
la première séance de l'année.
M"c Gra f , qui siège au Conseil de ville
depuis 1971, avait déjà présidé le
législatif en 1975.

Bien qu 'elle ait évoqué des motifs
personnels dans sa lettre de démission ,
on ne peut manquer de penser que les
di fférends intervenus au PSJB , à la
suite de l'élection d'une enseignante à
Moutier , ne sont pas étrangers à cette
décision. En effe t , il semble que
M"u Graf , elle-même enseignante à
Moutier , ait été en désaccord avec son
parti lorsqu 'il s'est agi de se prononcer
sur la nomination de M"c Winis-
toerfer , fille du député autonomiste.

Reconnaissant les qualités de
Mlle Winistoerfer , M"e Graf aurait
voté pour elle. On ne lui aurait pas
pardonné cela.

Cette démission a été acceptée mer-
credi par le Conseil munici pal , qui
regrette cette décision. Il exprime à
M'k' Graf sa reconnaissance. Signalons
que celle-ci était très active dans le
domaine social et culturel de la ville .

Son remplaçant sera M. Roger
Hanni , âgé de 40 ans. Avec cette
démission , c'est le troisième membre
du groupe PSJB au Conseil de ville qui
quitte celui-ci en une année.

Vote d'une résolution en faveur de M. Perret
VILLE DE BIENNE I Le Conseil de ville a siégé hier soir

De notre rédaction biennoise:
La commission du Gymnase fran-

çais de Bienne devra bientôt procéder
à une nouvelle votarion concernant la
non-réélection du recteur Louis Perret
à sa fonction.

Hier soir , en début de séance , le
Conseil de ville a en effet adopté une
résolution demandant à la commission
de réexaminer toute l'affa i re en fonc-
tion d'éléments nouveaux. La non-
réélection du recteur Perret a en effet
suscité une levée de boucliers. La
grande majorité des maîtres et des
élèves de i'école , la conférence des
recteurs suisses romands et bernois ,
une pétition de 1177 signatures ont
apporté leur soutien total au recteur
démis de ses fonctions.

Appuyée par la majorité socialo-
libérale , la résolution a été approuvée
par 28 voix contre 14, celles du bloc
bourgeois. Auparavant , l'indépendant

Franci s Jacot , membre de la commis-
sion , a tenté de justifier la décision de
cette dernière. Selon lui , la non-réélec-
tion de M. Perret est la conséquence
d' une suite d' erreurs commises en
l' espace de deux à trois ans :
- Je vous assure que cette décision

n'a pas été prise à la légère, a-t-il rele-
vé.

pas convaincant

A la suite des révélations d'un autre
commissaire , M. Raymond Glas (parti
socialiste romand) faites la veille , et
compte tenu des considérants de la
DIP quant au rejet du recours de
M. Perret , il est difficile d'accorder un
grand crédit aux vagues propos de
M. Jacot qui n 'a convaincu personne.

Par ailleurs , deux membres du
comité de la commission , par le tru-
chement d'une déclaration écrite

rendue publi que , MM. François Favre
(rad) et Roger Ammann (soc) , quali-
fient de téméraire l'affirmation selon
laquelle la décision de la commission
aurait indisposé une large couche de la
population. Ils minimisent le soutien
massif apporté à M. Perret et arguent
que la décision de la commission prise
à huit voix contre une a été sanction-
née par la DIP.

UN PARKING AU RUESCHLI

D'autre part, le Conseil de ville a
approuvé le projet de location par la
ville d'une aire de parking dans le
nouveau bâtiment du Rueschli , créant
ainsi 94 nouvelles places de parc
public. L'entrée en matière a pourtant
été énergiquement combattue par
l'Entente biennoise. Celle-ci ne se
prononce pas contre le parking même,
mais contre les lacunes que présente le
projet. Aucune étude concernant les
problèmes de circulation future n'a été
réalisée ; en outre , l 'Entente biennoise
craint que ce projet ne constitue une
aventure financière.

Pour leur part , les partisans du
projet brandissent l'argument d'une
plus grande attraction du centre de la
ville , plaque tournante de la région sur
le plan commercial. Pour sa part , le
directeur de la police , M. Raoul
Kohler , a averti le législatif qu 'une
cinquantaine de places de stationne-
ment disparaîtront ces cinq prochaines
années au centre de la ville ou à sa
périphéri e, raison pour laquelle le
présent projet de location constitue
l'uni que manière d'améliorer la situa-
tion sur ce plan.

Au cours d'une de ses prochaines
séances, le Conseil de ville visionnera,
sur le vœu du bloc bourgeois , une
émission très contestée de la télévision
alémanique. Le 3 décembre 1979, cet-
te dernière abordait le problème du
nouveau gymnase au Strandboden de
manière très tendancieuse selon le
bloc bourgeois. En signe de protesta-
tion, celui-ci n 'a pas voulu faire partie
de la commission spéciale nommée
hier et chargée d'élucider les causes
de l'isolation défectueuse du fond du
nouveau gymnase. Présidée par l'indé-
pendant Franz Gmuender , cette com-
mission sera composée de trois spé-
cialistes : MM. Moeri, Hadorn et
Glas , ainsi que de Mme Etienne,
MM. Benz et Adam , tous trois de
l'Entente biennoise.

En outre , le Conseil de ville a
approuvé à l'unanimité la première
étape du projet d'assainissement des
édifices N os 21, 27 et 29, rue du
Bourg .

DEUX NOUVEAUX

Relevons encore que deux nouveaux
visages siègent dans l'hémicycle bien-
nois au sein du parti radical romand :
l'industriel Jean-Jacques Maeder a
remplacé M. Mario Bernasconi ,
tandis que M. Fritz Ammon , très con-
nu pour ses pièces de théâtre , a pris la
place de M.. Rudol phe Moser , ancien
président du Conseil de ville , dans les
rangs de l'Union démocratique du
centre.

M. Gme

Près de 100.000 f r. de montres
et de bijoux disparaissent

Cambriolage dans une bijouterie

Un important vol de montres et
de bijoux a été perpétré dans la nuit
de mercredi à jeudi dans une bijou-
terie du centre de Bienne par
plusieurs individus qui ont pu
prendre la fuite à bord d'une voitu-
re volée. La police, immédiatement
alertée par le système d'alarme, est
œnpndant arrivée trop tard sur les

lieux. Le véhicule dérobé à Nidau
n'a pas encore été retrouvé.

Les voleurs ont tout d'abord
tenté d'enfoncer la porte du maga-
sin avec leur voiture, à l'avant de
laquelle ils avaientfixéun morceau
de bois en guise de bélier; mais
seul le vitrage s'est brisé. Il n'en a
pas fallu davantage pour permettre
aux maladrins de s'introduire dans
la place où ils ont fait main basse
sur des montres et des bijoux
valant au total 80.000, voire
100.000 francs. Seul un témoin a vu
le groupe prendre le large. (ATS)

La SEB répond à la VPOD
de notre rédaction biennoise :
Invitée par le groupe enseignants VPOD de Bienne à boycotter le

poste du recteur du Gymnase français de Bienne, la Société des ensei-
gnants bernois (SEB) a précisé hier sa position à ce sujet. Dans un
communiqué, elle relève qu'elle ne peut décider le boycottage d'un
poste sans l'accord de l'intéressé.

Or, M. Louis Perret, après le rejet de son recours par la direction
de l'instruction publique (DIP) ne s'est pas encore déterminé quant à la
suite qu'il entend donner à cette affaire. Il lui appartient maintenant de
décider s'il veut poursuivre la lutte en recourant auprès du Conseil
exécutif du canton de Berne ou s'il accepte la décision de la DIP qui lui
garantit un emploi à plein temps comme professeur de mathémati-
ques.

La SEB relève en outre qu'elle ne considère pas l'affaire Perret com-
me une affaire politique dans laquelle il y aurait atteinte « aux droits
élémentaires que devrait garantir la démocratie », ni le droit au travail,
ni la liberté d'opinion et d'expression ne sont mis en cause ajoute-t-elle.
En outre, la SEB précisa qu'elle n'a recours à des moyens syndicaux
(manifestations, appels à la grève, boycottage) que lorsque tous les
moyens légaux sont épuisés, ce qui n'est pas encore le cas.

Début d'incendie
chez Loeb

(c) Hier, vers 15 h 40, le feu s'est
déclaré au rayon de mercerie des
grands magasins Loeb, probablement
à la suite d'un court-circuit.

Le personnel de l'établissement a
réagi avec sang-froid et rapidité. En
quatre minutes, tous les clients ont été
évacués, car la fumée était épaisse et le
feu assez violent. Avant même l'arri-
vée des pompiers, l'incendie avait été
maîtrisé au moyen d'extincteurs par
les employés de la maison. Les dégâts
ont été estimés à plusieurs milliers de
francs , le feu ayant détruit une
machine automatique à rubans ainsi
que d'innombrables articles de merce-
rie. Le plafond a également été
endommagé.

La FJB aux communes du Jura-Sud:
démissionnez de l'ADIJ, adhérez à la CEP !

De notre correspondant :
«D'une part l'ADIJ n'est plus en

mesure de rendre aux communes du
Jura bernois les services qu 'elle leur a
rendus autrefois. D'autre part, elle est
dans l'impossibilité - notamment pour
des raisons juridi ques - de se dissoudre
et de partager ses avoirs entre les com-
munes membres. Dans ces conditions,
les communes du Jura bernois n'ont
plus intérêt à rester membres de l'ADIJ.
Elles devraient plutôt envisager d'adhé-
rer à la CEP, dès que la possibilité leur
sera offerte ».

Ces recommandations sont celles que
le conseil de la FJB fera le 30 janvier
prochain à l'assemblée des délégués
qui se tiendra à Péry. Ayant le
10 décembre 1979 renoncé au projet de
convention avec l'ADIJ et décidé la créa-
tion immédiate d'une Chambre
d'économie publique (CEP), constituée
d'ailleurs huit jours après, le 18 décem-
bre, la FJB poursuit son plan.

Cette mesure portera bien sûr un
« coup financier» importante l'ADIJ qui,
après s 'être vue privée des subventions
cantonales bernoises, devra se passer
de ce/les des communes membres du
Jura-Sud.

Il ne fait aucun doute que la proposi-
tion du conseil de la FJB sera suivie par
la majorité antiséparatiste de l'assem-
blée; cependant, il sera intéressant de
suivre la réaction à cette assemblée du
maire de Moutier, M. Rémy Berdat,
actuel vice-président de l'ADIJ. I. Ve.

L'arrêté pour le développement économique approuvé

CANTON DU JURA | Longue séance du parlement

ii aura raiiu aux MI députes jurassiens, sous la présidence de
M. André Cattin (PDC), plus de sept heures de délibérations pour venir
à bout du programme de développement économique, et singulière-
ment de l'arrêté gouvernemental qui en découle. Il faut dire qu'au
projet s'ajoutaient trois amendements mineurs du PDC, des réformis-
tes et des chrétiens-sociaux, mais une longue liste de propositions
socialistes. Pour corser le menu, l'opposition radicale distribuait en dé-
but de séance une pleine page contenant un contre-projet d'arrêté qui
allait rendre les débats longs, sans pour autant en modifier notable-
ment le cours, sinon au dernier point.

Les exposés d'entrée en matière
présentés par les rapporteurs des
groupes n'ayant pas apporté d'élé-
ments nouveaux, sinon l'idée d'insis-
ter sur le droit de superficie plutôt
que sur la vente de terrains aux nou-
velles entreprises et l'étude d'une
amnistie fiscale cantonale — déjà

examinée par l'administration — nous
pouvons en venir au texte finalement
adopté qui prévoit que le gouverne-
ment, après consultation des associa-
tions économiques concernées —
c'est-à-dire des partenaires sociaux
— est chargé de prendre des mesures
en vue de favoriser le développement
économique.

CHASSÉ-CROISÉ

L'énoncé détaillé de ces mesures
allait donner lieu à un chassé-croisé
d'amendements pour l'adoption des-
quels la majorité gouvernementale
put compter sur l'appui presque sans
défaillance des députés de la coali-
tion, les propositions radicales étant
toutes balayées. Le gouvernement
devra donc élaborer une politique
visant à développer la prospection
d'entreprises susceptibles de
s'implanter dans le Jura — il devra
nommer un délégué au développe-
ment économique dans ce but —
d'encourager de façon accrue les

entreprises existantes et le dévelop-
pement d'une production artisanale
et industrielle diversifiée, de valoriser
les produits du secteur primaire
(agriculture, lait, bois), de rechercher
des services de la Confédération pou-
vant s'installer dans le Jura, d'amélio-
rer les infrastructures des transports
et des voies de communication, de.
favoriser la promotion de nouvelles
énergies, d'aménager les zones
industrielles en projet et d'en créer de
nouvelles, d'encourager le recyclage
et la reconversion professionnelle, de
soutenir les associations touristiques
en améliorant aussi la capacité d'ac-
cueil des établissements jurassiens,
d'assurer que la Confédération accor-
dera une aide en vue du soutien aux
régions économiquement défavori-
sées.

FISCALITÉ

Un débat plus nourri s'est engagé
au sujet des modifications à apporter

à la fiscalité actuellement peu attracti-
ve pour les entreprises. La proposi-
tion socialiste de supprimer un tel ali-
néa pour le renvoyer à une refonte
globale de la fiscalité a été rejetée par
les démocrates-chrétiens et les chré-
tiens-sociaux qui soutinrent ainsi le
gouvernement, contre les radicaux
les socialistes et les popistes. Quand
on sait le rôle important que joue la
fiscalité dans les implantations indus-
trielles, cette décision acquise par
30 voix contre 26 est heureuse.

En fin de séance, les députés ont
encore décidé que le gouvernement
présentera chaque année un rapport
sur l'état de réalisation du program-
me de développement économique,
même si un tel rapport doit implicite-
ment faire partie du rapport de ges-
tion du département de l'économie
publique.

L'arrêté a finalement été adopté
par 29 voix sans opposition. V. C

Découverte de colonnes et de voûtes
du XIIe siècle à Saint-Ursanne

De notre correspondant :
On vient de reprendre les travaux de restauration de la Collégia-

le romane de Saint-Ursanne. Après avoir assaini les fondations et
restauré les murs et l'extérieur dans une première étape, il s'agit
maintenant d'une rénovation intérieure. A peine les ouvriers
avaient-ils commencé lundi dernier de démonter, au choeur du
sanctuaire, les boiseries de l'abside du XII " siècle pour leur faire
subir une cure de rajeunissement, qu'ils découvrirent des voûtes
romanes en plein cintre, supportées par des colonnades de quelque
deux mètres de hauteur.

Le tout était caché derrière les boiseries depuis plus de deux siè-
cles, et on en avait naturellement oublié l'existence. Malheureuse-
ment, pour pouvoir ajuster les boiseries, les artisans de l'époque ont
amputé les chapiteaux d'une partie de leurs décorations. La décou-
verte apparaît comme particulièrement importante, et elle va
plonger les restaurateurs dans un certain embarras : faudra-t-il
conserver les boiseries sculptées qui sont dues à un artiste régional,
Urs Feug, de Porrentruy, ou remettre en valeur les colonnades et les
voûtes découvertes, qui garnissent tout le pourtour de l'abside ? .

BEVI

Trois accidents: le fœhn responsable ?
De notre correspondant:.
Il paraît que le fœhn  a une influence

néfaste sur le comportement des
usagers de la route. On en a eu une
preuve hier matin, puisque trois acci-
dents se sont produits à Delèmont,
entre 6 h et 8 heures.

Le premier a eu lieu route de Ros-
semaison, où une passante a été
renversée par une voiture sur un pas-
sage de sécurité. Elle a été légèrement
blessée.

Un peu p lus tard, c'est une cyclomo-
toriste qui a quitté prématurément un
stop au carrefour de la rue de l'Avenir
et de l'avenue de la Gare. Ce faisant ,
elle a coup é la route à une voiture et a
été accrochée et projetée au sol. Ici
encore, il n'y a eu que de légères bles-
sures.

Enfin , vers 8 h, peu avant le pont du
Righi, un automobiliste qui roulait
trop vite a p erdu la maîtrise de sa
voiture qui s'est mise en travers de la
chaussée et est entré e en collision avec
un bus bâlois. Pas de blessés, mais de
gros dégâts.

Ouvrier intoxiqué
par une fuite de gaz

PORRENTRUY

(c) On procède actuellement à Porren-
truy à la suppression des installations
de gaz. Hier après-midi, un ouvrier qui
travaillait dans une fouille rue des
Malvoisins, dans le but d'enlever une
conduite, a été sérieusement intoxiqué
par une fuite. Il a été d'urgence trans-
porté à l'hôpital, où il a reçu les soins
que nécessitait son état.

D'autres informations
bernoises en page 27

LA VIE PQLfflQUE

Récemment s'est déroulée l'assemblée
constitutive du groupe «Jeunesse radicale
biennoise - Jung freisinni ge Biel » . Les buts
de cette association : intéresser les jeunes à
la vie politi que biennoise , bernoise , natio-
nale et internationale ; organiser des
rencontres avec des jeunes radicaux
d'autres régions , d'autres cantons et
d'autres pays ; développer les idées radica-
les parmi les jeunes Biennois , etc.

Les membres présents , après avoir
accepté les statuts , ont élu un comité de huit
personnes , présidé par M. Domini que
Revmond , et assisté par M. Rolf Iseli.

Création du groupe
«Jeunesse radicale

biennoise»

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le juge et son

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

de Mozart (Losey).
Elite : permanent dès 14 h 30, Teenager im

Lustrausch.
Lido 1: 15 h , 18 h 15, 20 h 30 et 22 h 45,

La dérobade.
Lido 2: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Le cham-

pion.

Métro : 19 h 50, Je reviens de l'enfer et
Jack the Ripper.

Palace: 15 h , 17 h 30, 20 h 30, Eroberung
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 ; 22 h 30, Les heures brûlantes
du plaisir.

CARfiSET PU JOUR

(c) Hier , en début d'après-midi , deux
voitures sont entrées en collision rue
des Fleurs. U n 'y a pas de blessé. Les
dégâts s'élèvent à 2700 francs.

Collision

Election cassée
(c) On se souvient qu 'à la suite de
l'élection du deuxième vice-président
du Conseil de ville de Moutier, une
plainte avait été déposée par deux
membres du PSA. Lors de cette élec-
tion, le résultat avait été de 20 voix
pour et 20 voix contre la désignation
d' un candida t de l' UDC. Or, contrai-
rement au règ lement , le président du
Conseil de v ille, M. Maurice Péqui-
gnot , avait tranché en donnant sa voix
au candidat.

Ce mode de f a ire n 'est pas
conforme. Le président aurait dû
procéder à une deuxième consultation
et, en cas de nouvelle égalité j  il aurait
dû faire procéder à un tirage au sort.

Le préfet , dans son juge7nent , a
rejoint la thèse des p laignants et a
cassé cette élection pour erreur dans
la procédure . On devra donc à
nouveau procéder à cette élection ,
certainement le 25 février.

(c) Les communes du district de
Moutier ont reçu du préfet une
circulaire les informant que la ra-
ge faisait à nouveau son appari-
tion dans le district. La vaccina-
tion antirabique devient dès lors
obligatoire pour les chiens et les
chats.

Des cas de rage ont été annon-
cés à Corcelles notamment.

A nouveau la rage !
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Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Garage détruit
par le feu
à Essert

FRANCE VOISINE

(c) Un violent incendie a détruit hier à
Essert , sur la RN19 , près de Belfort , vers
16 h 45, un important garage automobile.
Celui-ci est géré par M. Jacques Walther ,
31 ans , marié , père de deux enfants ,
demeurant dans cette localité.

Le feu s'est déclaré à la suite de l'exp lo-
sion d'un poêle à mazout et bientôt a gagné
l'ensemble du garage. La réserve de pneus
sur la toiture a été ravagée complètement.
La graisse et l'huile furent un aliment favo-
rable pour le feu.

Au cours de la lutte contre le feu ,
M. Walther a été blessé et soigné par un
médecin des sapeurs pompiers. Ceux-ci ont
dû évacuer en toute hâte des bouteilles
d'acétylène et d'oxygène qui risquaient
d'exp loser. La duré e de la lutte fut d' une
heure et demie et les dégâts se montent à
250.000 fr. français.

MERVELIER

(cl C'est avec plaisir que nous appre-
nons que M. Charles Kottelat-Chappuis,
un des doyens de Mervelier, vient de
fête r ses 90 ans. Fils de l'ancien maire
Prosper Kottelat, le nouveau nonagé-
naire a été lui aussi de nombreuses
années membre du Conseil communal.

Nouveau nonagénaire

Delèmont: bizarre agression
contre un employé de banque

De notre correspondant :
Mardi soir , au moment où il quittai t

son travail par la porte réservée au
personnel , un employé de la succursa-
le delémontaine de la Société de
banque suisse, M. Pepino Gianetti , fut
saisi au cou et conduit dans le corridor
d'un immeuble locatif sous la menace
d'un pistolet braqué par un inconnu.
Deux autres hommes se trouvaient là ,
ainsi qu 'un jeune homme tenu en
respect.

Les trois complices, qui portaient un
habit de travail et une cagoule, cher-
chèrent à savoir si l'employé connais-

sait le code nécessaire pour ouvrir la
porte du personnel et s'il possédait les
clés d'entrée. Mais ils ne poussèrent
pas plus loin leur « plaisanterie », sinon
qu 'ils frappèrent à deux reprises
l'employé à l'estomac. Ils finirent par
prendre la fuite après avoir intimé à
l'employé de banque , ainsi qu 'au
jeune homme qui s'était trouvé là par
hasard , l'ordre de ne pas quitter le cor-
ridor avant cinq minutes.

Une plainte a été déposée et la poli-
ce ainsi que le ju ge d'instruction ont
été nantis de cette affaire tout à fai t
bizarre.

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63



"La Chanson landeronnaise"
cultive le goût de la musique vocale...

En automne 1968, une quinzaine de
chanteurs du Chœur mixte catholi que
du Landeron fondaient «La chanson
landeronnaise». Après deux ans de
répétition sous la direction de
M"e Bernadette Delley, la chorale fort e
de 30 chanteurs , donnait son premier
concert au Landeron, interprétant une
vingtaine de chansons populaires.
Puis, le spectacle annuel devint une
tradition. Pour son premier oratorio
« Pays du lac» , de Carlo Boller avec
l'ensemble Amici Mei, en 1973, la
chorale remporta un vif succès. Mais
c'est sans aucun doute la Fête cantona-
le des chanteurs 1977, à Peseux qui
procura la plus grande satisfa ction.

DISTINCTION

Obtenir un laurier frange or et un
diplôme pour lecture à vue alors
qu'elle se trouvait sans directrice
depuis le printemps 77, Zoël Besson
de «La chanson du pays de Neuchâ-
tel» assurant l'intérim pour l'occasion,
réconforta «La chanson landeronnai-
se»!  L'interprétation de «Vira du
Minho», chœur de choix , de J. Chail-
ley, méritant même du jury les remar-
ques suivantes : « C'est vraiment la joie
de chanter dans son sens le plus com-
plet... certainement l'une des deux
meilleures exécutions de cette fête
cantonale».

Léon Muriset acceptait courageu-
sement de prendre la direction «en
attendant »... septembre 1978 et Fran-
cis Perret , de Boudry, qui dirige les
chœurs d'hommes de Coreelles-Cor^
mondrèche et « L'Orphéon» de Neu-
châtel, la «Chorale de la police canto-
nale» et préside la commission musi-
cale du canton. L'arrivée de F. Perret
fut en tout point bénéfique à «La
Chanson landeronnaise». Grand par le
talent comme par la taille, il a pu obte-
nir une nette amélioration des voix,
plus nuancées, plus travaillées.

Vue d'une répétition du Chœur mixte.

L'année 1978 fut faste pour la chora-
le. Elle organisa avec « L'Aurore» la
seconde fête de district des chanteurs
qui connut un vif succès. Elle participa
aux comptoirs de Fleurier et de
Payerne et à la Frérie d'automne des
vignolants au Landeron. En 1979, elle
chantait à la vente paroissiale de
Fontainemelon et fut admise à la
Société cantonale des chanteurs neu-
châtelois. Cette même année, Martha
Girard,SidonieGrandjeanetOl iveVon
Allmen fêtaient leurs 10 ans d'activité.
Il n'y a que les femmes pour être aussi
constantes et fidèles !

... ET PROJETS...

Pour 1980, on prévoit en février un
concert à Marin à l'occasion de la ker-
messe paroissiale; le concert annuel

est fixé au 19 avril; la 3me fête de
district , les tournées au home Bellevue
et à l'hospice de Cressier en décembre,
et pour 198 1, la Fête cantonale à
Chézard et la Fête fédérale à Bâle.
Mais, il y aura d'autres sorties , la
Chanson étant la société officielle de la
commune, les occasions de se produi-
re ne manquent pas.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT

On oublie que Jules Rosset , fi gure
pittoresque de la vieille ville, n'est
président que depuis 1976, succédant
alors à Guy Ruedin. Ayant quitté la
région, il va s'agir pour le comité de lui
trouver un remplaçant. Pour l'instant,
Jules Rosset est président, Jacques
Varnier vice-président , Claudine
Gûngerich secrétaire, Liliane Conrad

(Avipress-P. Treuthardt).

trésorière et Adrien Fuhrer membre.
La commission musicale est compo-
sée du directeur et du président , de
Léon Muriset sous-directeur et de
Mmes Mireille Stauffe r et Mathilde Fro-
chaux.

Trente-sept membres , dont 11 de
Neuchâtel participent avec assiduité et
motivation aux répétitions du lundi
soir. L'autre soir, nous avons partagé
avec les artistes l'émotion qu'impose
la naissance d'une chanson, en
l'occurrence «J'ai cueilli la belle rose»
de Pantillon. Il nous a semblé que tous,
entraînés par leur directeur visaient à
une interprétation subtile et délicate,
intention qui correspond tout à fait au
but fixé dans les statuts. Développer le
goût de la musique vocale vient certai-
nement en l'interprétant d'abord
avec... goût ! Mireille Feltin

Atelier de décolletage Ramseyer & Cie SA :
l'assurance d'un travail impeccable !

Installée au Landeron depuis 1967,
l'entreprise de décolletage d'appareil-
lage Ramseyer & Cc S.A., diri gée par
MM. Reynold et Marcel Ramseyer ,
offre de nombreuses spécialités.

PINCES À SOUDER
LES COURROIES

Inventée par l' entreprise , les pinces
à souder les courroies en plastique
obtint la médaille d' or au Salon inter-
national des inventeurs à Bruxelles
en 1969 De plus en plus commerciali-
sée , elle vient de subir une importante

amélioration : elle possède maintenant
une nouvelle lame de chauffe qui
permet de coller des courroies présen-
tant un diamètre jus qu'à 20 mm.

PINCES DE SERRAGE

Depuis un an , le travail de décolle-
tage a diminué. En revanche l' entre-
prise Ramseyer fabrique davantage de
pinces de serrage pour l'industrie
horlogère et la petite mécani que. Ces
pinces en acier , de type B, F, W, sont
réalisées à partir d'un corps de 6 mm.
Une nouvelle fraiseuse , spécialement

Fraiseuse Sixis automatique pour la fabrication des pinces de serrage. (Avipress-P. Treuthardt)

équi pée pour le fraisage des pinces de
serrage vient d'arriver. La maison
exporte maintenant un peu plus de la
moitié de sa production en Europe et
aux Etats-Unis p rincipalement. C'est
spécialement le travail de sous-trai-
tance qui intéresse le marché suisse.

NOUVEAU: LA VÉRITABLE
PINCE MÉTAL DUR

Les pinces de type F, spécialement
employées sur machines automati ques
pour permettre une plus longue utili-
sation sont recouvertes maintenant de

trois plaquettes en métal dur partant
du cône pour aller transversalement
jusque dans l' alésage. Les avantages
de cette fabri cation sont nombreux :
durée d'utilisation supérieure aux
modèles existants; la p ince ne reste
pas collée dans le logement ; elle garde
sa concentricité initiale; capacité
supérieure de serrage et de guidage ;
alésage jusqu 'au maximum de la capa-
cité de la machine. Un client de la
maison Ramseyer a décolleté 2 ,2 mil-
lions de pièces avec la même pince en
métal dur. On ne peut mieux illustrer
cette nouveauté !

À LA DEMANDE...

L'atelier fabrique des pinces spécia-
les à la demande de la clientèle (pinces
de forme , pour usinage des boîtes de
montre , pour la bijouterie) , possibilité
spécialement appréciée dans un
canton horloger. Ramseyer produit
également presque toutes les pièces
nécessaires au montage des injecteurs
Diesel installés dans les tracteurs ou
les camions. On fabri que aussi à
l' atelier des pièces pour réchaud à
fondue et pour magnétophones
professionnels.

PERSONNEL QUALIFIE

L'effectif de la maison compte une
vingtaine de personnes. Les employés
qualifiés , notamment les mécaniciens
de précision sont durs à trouver. Une
satisfaction pour la direction , les trois
derniers apprentis formés ont passé
avec succès leurs examens.

Entreprise dynamique , la maison
Ramseyer partici pe régulièrement au
Midest , la foire européenne de sous-
traitance. Au printemps prochain , elle
se rendra à Birming ham pour la
Subcon 80, également foire de sous-
traitance et participera à la foire
d'échantillonnage de Hanovre. La
renommée de l'entrep rise Ramseyer &
Ce S.A. n 'est plus à faire. L'assurance
d'un travail impeccable est son label
de qualité. M. F.
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En 1979, pas moins de 2,1 milliards de francs
sont entrés dans les caisses de la Confédération

CONFÉDÉRATION Droits de douane sur les carburants

BERNE (ATS). - Dans un commu-
niqué publié mercredi , la Fédération
routière suisse (FRS) indi que que ce ne
sont pas moins de 2,1 milliards de
francs de droit de douane sur les car-
burants qui sont entrés dans la caisse
de la Confédération. De cette somme,
1,74 milliard est destiné à la
construction routière tandis que la
Confédération peut disposer libre-
ment des 360 millions restants.

La charge fiscale, grevant 1 litre
d'essence se monte aujourd'hui en
Suisse à environ 59 centimes, et même
à 61 centimes pour le carburant diesel.
Si l'on prend pour base cette charge
fiscale sur les carburants , on s'aperçoit
que les automobilistes ont versé à la
caisse fédérale , au cours des cinq der-
nières années , un total de plus de
10 milliards de francs.

Les droits de douane de base ont
produit en 1979 près de 903,6 millions
de francs , soit pratiquement autan
qu'en 1978 (903 ,4 millions). En ce qui
concerne l'essence , le résultat de 1979
(756 ,8 millions) n'a pas atteint entiè-

rement le chiffre de l'année précéden-
te (762 ,9 millions). Les droits de
douane sur le carburant diesel, par
contre , ont passé de 140,5 millions en
1978 , à 146,8 millions l'an dernier.

Le rendement total de la surtaxe
douanière se monte à 1195,0 millions
de francs , soit environ 600.000 francs
de moins que l'année précédente.

Aux termes de la constitution fédé-
rale, le rendement de la surtaxe doua-

nière sur les carburants est réservé à la
construction des routes nationales.
Cette surtaxe se monte, depuis 1974 , à
30 centimes par litre de carburant.
Grâce à cette disposition constitution-
nelle , plus du 90% a déjà été
remboursé par la génération actuelle
d'automobilistes sur les 16 milliards
de francs que la Confédération a
dépensés jusqu'ici pour les routes
nationales.

Le Conseil fédéral propose d'augmenter le nombre
des greffiers au Tribunal fédéral des assurances

La presse parlementaire a eu peu de
choses à se mettre sous la dent hier.
Certes, le Conseil fédéra l a siégé toute
l'après-midi , mais sans que ses travaux
fassent l' objet d'aucune information
orale : il s'agissait en fait , pour l' exécu-
tif , de procéder à l' ultime mise au
point des trois grands documents -
grandes lignes de la politi que gouver-
nementale , p lan financier et nouveau
train de mesures d'économies - qui
seront présentés on le sait lors d'une
conférence de presse fixée au 4 février
prochain.

Pourtant, un message, d'ailleurs
adopté à la fin de l'année dernière , a
été rendu public mercredi. C'est celui
dans lequel le gouvernement , face à
l'accroissement constant des affaires à
juger par le Tribunal fédéral des assu-
rances , suggère d'augmenter le nom-
bre légal maximum des secrétaires et
des greffiers de celui-ci , en les portant
de 13 à 23.

La situation à cet égard est la même
au Tribunal fédéral à Lausanne et au
Tribunal fédéral des assurances à
Lucerne. Or si le nombre des juges a
été augmenté de deux unités dans l'un
et l'autre , si celui des greffiers et secré-
taires l'a été à Lausanne , une telle
mesure n 'avait pas encore été propo-
sée pour Luceme. C'est donc mainte-
nant chose faite , fort heureusement.
Le nombre des affaires nouvelles
enregistrées au Tribunal fédéral des
assurances , qui avait été de 727 en
1970, a dépassé 1500 l' an dernier. En
ce qui concerne les affaires pendantes
leur nombre à fin octobre 1979 était
de 1054, contre 850 à fin 1978 et303 à
fin 1970. Tout commentaire est super-
flu. Ce qu 'il vaut la peine de connaître ,
c'est l' appréciation de cette situation
par les intéressés. Le message rendu
public hier se réfère à ce propos à celui
de 1978 concernant le Tribunal fédé-
ral « tout court ». Voici ce que déclarait
alors ce dernier:

« En raison de la surabondance per-
sistante de travail , les juges éprouvent
un sentiment de malaise croissant, dû
au fait qu 'il leur est devenu impossible
d'étudier , avec le soin qu 'exige la
jurisprudence du Tribunal suprême,
les cas qui leur sont attribués... Cette
situation , qui dure depuis des années,
risque de donner dans certains cas un
poids excessif au rapporteur , ce qui est
contraire au régime institué par la loi
d'organisation judiciai re et au but
qu 'elle vise : en effet , cette loi prescrit
une décision collégiale. De même , en
raison de ce surcroît de travail , on
sacrifie trop souvent, faute de temps, à
la casuisti que sans pouvoir , par une
étude approfondie , situer le cas parti-
culier dans le contexte généra l à la fois
sur le plan des faits et sur celui du
droit. La précipitation avec laquelle
les juges doivent travailler affecte la
qualité de la jurisprudence. Ne parve-
nant fréquemment plus , malgré tous
ses efforts , à faire face aux obligations
de sa charge, le juge éprouve un
sentiment de résignation qui paralyse
son ardeur au travail» .

Rappelons encore que le personnel
des tribunaux fédéraux , distinct de
celui de l'administration parce que
relevant d'un autre pouvoir , n'est pas
soumis au blocage des effectifs actuel-
lement en vigueur dans le secteur de
l'exécutif. Etienne JEANNERET

Attention aux clignotants !
L'enquête sur l'accident survenu

à la centrale nucléaire de Harris-
burg a mis en évidence un phéno-
mène apparemment assez curieux,
que l'on peut reporter à la situation
économique actuelle.

En effet, les systèmes d'alarme
ont parfaitement fonctionné, peut-
être même trop bien, comme le
relèvent les enquêteurs ! Ce qui
n'était qu'un incident de parcours
au départ est devenu grâce à la
sensibilité extrême de ces systè-
mes, un véritable obstacle à la prise
de décision.

C'est ainsi que plus d'une centai-
ne de signaux d'alarme ont fonc-
tionné presque simultanément
dans la salle de contrôle de la
centrale, rendant problématique le
choix des opérations à exécuter!

Il en estainsi un peu partout dans
l'économie et les différents méca-
nismes sont également imbriqués
les uns aux autres, mais de manière
encore infiniment plus subtile et
délicate.

Il est donc essentiel de conserver
en permanence un regard attentif et
calme sur les «clignotants »
d'alarme qui peuvent se manifester
au cours de l'évolution économi-
que; le chômage et l' inflation sont
de ceux-ci , mais encore faut-il les
interpréter afin, si l'on veut les
éteindre, d'agir sur les causes et
non sur les effets.

Il n'est pas disproportionné, à ce
propos, de parler d'alarmes. On
vient de le voir à l'évidence en Suis-
se: l'inflation, comme le chômage,
peuvent devenir très rapidement
critiques. En quelques mois, nous
avons passé d'un renchérissement
voisin de 1 à quelque5% annuel. Le
chômage demeure très faible, mais
il laisse apparaître des phénomè-
nes structurels sur le marché de
l'emploi, susceptibles de s'ampli-
fier rapidement.

Notre commerce extérieur- une
de nos sources de revenus natio-
naux non négligeables - présente
un fort déficit, après une accalmie
due notamment à la hausse du
franc. La part des importations de
matières premières et, surtout, des
produits énergétiques, tend à croî -
tre brusquement. Or, nous savons
que le pays est frag ile et que nous

avons, plus que les autres , un
besoin vital de ces importations-là.
Il faudra donc travailler davantage,
ou vendre mieux, pour payer la
facture...

D'autres clignotants, s'ils ne sont
pas encore allumés ou s'ils sont en
veilleuse, ne doivent pas être négli-
gés, précisément parce qu'une fois
l'alarme donnée, il peut être trop
tard pour tenter d'intervenir. La
construction de logements , les
déficits des collectivités qu'il faut
bien financer en acceptant d'en
payer les intérêts, et qui pèsent sur
l'inflation, la restructuration qui
frappe et frappera encore pour des
années plusieurs secteurs jusqu 'ici
privilégiés comme l'horlogerie sont
autant de sujets d'inquiétude.

Le pessimisme n'est évidem-
ment pas de mise, à voir les maux
qui touchent les autres pays indus-
trialisés, mais notre position incite
à la plus grande vigilance quant à
des détériorations subites qui pour-
raient se produire et qui, comme
Harrisburg, pourraient entraîner le
déclenchement d'alarmes si nom-
breuses que nous ne saurions plus
distinguer les priorités et agir sur
les bons leviers.

IAM

PÊLE-MÊLE
* Le Dr Peter Paul Rickham, profes-

seur ordinaire de chirurg ie infantile à
l'Université de Zurich , a été nommé à la
fin décembre chevalier de la légion
d'honneur de la République française.
Quant au D' Mahmut Gazil Yasargil,
professeur de neurochirurgie dans la
même université, il a été nommé
«honoraryfellow» parl'American Heart
Association.

Radio 24: l'avis du Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Avant l'intervention

italienne contre Radio 24, le conseiller
fédéral Léon Schlump f avait envoyé, au
nom du Conseil fédéral , une prise de posi-
tion au sujet de la pétition en faveur de
l'émetteur de Roger Schawinski. Dans ce
document , il est dit que le Conseil fédéral a
p ris connaissance de la pétition au cours de
sa séance du 9 janvier et a chargé
M. Schlump f , nouveau chef du départe-
ment fédéral des transports , des communi-
cations et de l'énergie , de faire connaître à
M. Schawinski la position du gouverne-
ment suisse.

Radio 24 , écrit M. Schlump f , ne respecte

pas la législation en vigueur. Au contraire ,
il contrevient à des dispositions contenues
dans des conventions internationales. Le
Conseil fédéra l est lié par ces conventions
et ne peut pas tolérer la poursuite des acti-
vités de Radio 24 sans tenir compte de ces
conventions. Les autorités italiennes parta -
gent cette façon de voir et ont donc décidé
d'app liquer les dispositions internationales
en vigueur. Elles sont d'ailleurs seules
compétentes dans ce cas présent.

Les exigences exprimées dans la pétition
ne peuvent pas être satisfaites du fait de la
situation juridi que actuelle dans ce secteur.
Mais comme cette pétition a recueilli plus
de 200.000 signatures , on peut constater
qu 'il y a , dans ce domaine , un désir large-
ment exprimé en vue d'une nouvelle
conception en matière de «média ». C'est
pourquoi le Conseil fédéral a décidé de
transmettre la pétition à la commission
pour une conception globale des « média »,
afi n que celle-ci l'inclue dans ses travaux.La «bataille» de la Pemuidettaz relancée

ROMANDIE Après le rejet d'une initiative

LAUSANNE (ATS). -«A la suite du
rejet en votation cantonale , le 20 mai
1979, d'une première initiative consti-
tutionnelle qui aurait accordé au peu-
p le vaudois l'exercice direct du droit

d'initiative accordé aux cantons en
matière fédérale , M. Franz Weber a
annoncé jeudi à Lausanne le prochain
lancement d'une nouvelle ini t iat ive
populaire , conçue un peu différem-
ment et demandant l 'introduction
dans la constitution vaudoise de l' arti-
cle 27 ter suivant : « Chaque fois que le
peup le en décide ainsi , le Grand
conseil est tenu d' exercer le droit
d'initiative prévu par l'article 93 de la
Constitution fédérale. Une votation
demandée à ce sujet par 12.000
citoyens actifs doit avoir lieu dans les
six mois. »

Cette init iat ive est lancée à la suite
du rejet par le Tribunal fédéral , le
18 janvier dernier , de deux recours de
droit public contre les résultats de la
votation du 20 mai 1979. Appuyée
par l'équi pe Franz Weber , «Sauver
Ouch y»  et «Helvetia Nostra », elle

devra recueillir 12.000 signature s
entre le 15 février et le 15 mai 1980.
En fait , son but est «la suppression de
la bretelle de la Perraudett az et
d' autres projets fédéraux susceptibles
de déplaire au peup le vaudois» . Elle
devrait , comme l'espèrent ses auteurs ,
réactiver une ancienne initiative
populaire contre la bretelle autorou-
tière de la Perraudettaz , qui avait
abouti en 1975, mais était considérée
comme caduque depuis le rejet , le
20 mai 1979, de la première initiative
constitutionnelle , dont elle aurait dû
être le prolongement.

Rappelons que le projet de bretelle
de la Perraudettaz , qui devrait relier
l' autoroute du Léman à l' entrée est de
la ville de Lausanne , par les hauts de
Lutry et de Pull y, est actuellement
soumis au réexamen d'une commis-
sion parlementaire fédérale.

« Paquet
d'économies »

approuvé
Le Conseil fédéral , qui a tenu jeudi

après-midi une séance extraordinaire
consacrée aux problèmes financiers, a
approuvé le programme d'économie
1981-82 qui doit permettre une réduc-
tion des dépenses de 600 à 800 mil-
lions par année dès 1981. Il a déjà
informé les cantons de ce nouveau
«paquet financier» qui prévoit une
réduction linéaire de 10 % des presta-
tions fournies par la Confédération à
des tiers, ainsi que des réductions de la
part des cantons à diverses recettes de
la Confédération.

Rappelons que le détail sera connu
au cours d'une conférence de presse
donnée le 4 février et consacrée aux
lignes directrices et au plan financier,
dans le cadre desquels s'insère le pro-
gramme.

Concours d'hiver de la division
de montagne 10 en pays valaisan
SION (ATS). - Les concours d'hiverde

la division de montagne 10 se déroule-
ront cette fin de semaine en Valais , plus
précisément vendredi 25 et samedi
26 janvier, à Sion-Evolène. Les épreu-
ves - qui ouvrent traditionnellement la
saison des manifestations sportives
hors service - seront marquées cette
année par une importante rencontre
internationale de triathlon entre la Fran-
ce et la Suisse.

La composition de l'équipe suisse
sera la suivante: Georg Z graggen,
Arnold Naepflin, Henri Beaud, Yves
Morerod, Jean-Louis Burnier et Marc
Vuagniaux. Du côté français , on trouve-
ra Daniel et Gérard Grandclement,
Jean-Paul Minary, Guy Cartier, Jean-
Pierre Cimaz, Alain Pierrat, Yves Loca-
telli et Robert Bison. Quant aux chefs
d'équipe, ce seront respectivement
Michel Pralong et Jean-Pierre Avalle.

Plus d'un demi-millier de patrouil-
leurs, provenant essentiellement des
cantons de Vaud, Valais et Fribourg, se
mesureront à l'occasion de ces
concours de division 1980, placés sous
la responsabilité du major Charles
Grandjean, de Bulle. Issus de la division
de montagne 10, de la zone territoria-

le 10, la brigade de frontière II et de la
brigade de réduit 21, les concurrents
seront répartis en cinq catégories : A, B,
C, D « individuels » et bien sûr triathlon.
Ils parcourront des distances allant de
12 à 30 kilomètres. Les patrouilleurs du
régiment infanterie 1, de l'arrondisse-
ment de forteresse 1 du 5me arrondis-
sement des douanes, des gendarmeries
bernoise, fribourgeoise, vaudoise et
valaisanne, ainsi que d'autres états-
majors et formations pourront concou-
rir en qualité d'invités.

La micro-électronique
source de nouveaux emplois?

SNTORSVIATlOftfS éCONOMIQUES

BRUNNEN (ATS). - L'introduction de
la micro-électronique dans l'industrie
n'a eu qu'une faible influence sur le
recul de l'emploi. Le délégué du Conseil
fédéral aux questions conjonturelles,
M. Waldemar Jucker , a même exprimé
l'opinion, lors du séminaire informa-
tik 80, mercredi , à Brunnen, que la
micro-électronique peut créer plus
d'emplois qu'elle n'en fait perdre dans
certains secteurs. Des réactions du
genre de celles qui ont perturbé l'indus-
trie au début de l'automatisation et de la
mécanisation, ne serviraient à rien et ne
conduiraient qu'à une diminution des
emplois encore plus importante.

L'augmentation de la productivité
chez les fabricants de circuits intégrés
n'a pas eu pour conséquence une
augmentation des emplois dans ce
secteur. En revanche, l'application de ce
développement dans la fabrication
d'appareils a supprimé des milliers
d'emplois. C'est ce qui a valu à la
micro-électronique sa réputation de
« job killer » en français tueur d'emploi.

Une condition de l'expansion éa >-
miqueet de la sécurité de l'emploi e a
diminution du prix réel. L'augmenta i

des prix de l'énergie, des matières
premières et des produits agricoles au
cours de ces dernières années , n'a cer-
tainement pas permis aux pays indus-
trialisés de réaliser une diminution des
prix réels dans un des secteurs écono-
miques créateurs d'emploi. M. Jucker
estime qu'il ne faut plus compter sur
une diminution du prix de l'énergie et
des matières premières. Cela conduira
peut-être à d'autres types de dévelop-
pement économique et technique. Ainsi
l'amélioration des produits conduisant
aune réduction des coûts d'exploitation
et d'entretien peut jouer un plus grand
rôle que l'augmentation des rende-
ments de production qui ne vise pas une
amélioration du produit. M. Jucker voit
également un autre développement
possible dans la diminution des frais
administratifs et des coûts indirects de
production. Des coûts administratifs en
baisse peuvent conduire à une sécurité
de l'emploi au niveau de la production.
Dans bien des cas, cependant, les frais
occasionnés par le renouvellement
nécessaire des techniques de produc-
tion ne sont pas compensés par une
rationalisation administrative.

GLARIS (ATS). - Le bureau du
Grand conseil de Glaris a pris la déci-
sion de soumettre au parlement can-
tonal, une nouvelle fois, une proposi-
tion faite l'automne passé par le parti
socialiste glaronais et le cartel syndi-
cal, proposition qui avait été rejetée
en son temps par la grande majorité
des députés. Selon cette proposition,
le pouvoir de décision en matière nu-
cléaire serait de la compétence exclu-
sive de la Landsgemeinde.

Glaris : soumettre l'atome
à la Landsgemeinde
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Hauteur de la neige Etat Etat

c, ,¦ Temp. Station Champ de la neige des pistesb,atlon 
„ "C cm de ski

JURA NEUCHÂTELOI S cm
Les Bugnenets + 2  40 80 mouillée bonnes*
LePâquier/Crêt-du-Puy + 3  50 60 mouillée bonnes
LaVue-des-Alpes 0 80 100 mouillée bonnes *
Tête-de-Ran + 3 70 • 90 mouillée bonnes *
Les Hauts-Geneveys/La Serment . 0 40 100 mouillée bonnes
Crêt-Meuron 0 80 100 mouillée bonnes
La Corbatière/Roche-aux-Crocs . 0 60 ...70 mouillée - bonnes
La Chaux-de-Fonds + 4 60 70 mouillée bonnes *
Le Locle/Sommartel + 4  40 60 mouillée bonnes
la Robella/Val-de-Travers + 2  40 70 mouillée bonnes
Les Verrières + 4 100 120 mouillée bonnes

JURA
Chasseral-Nods + 2  60 140 mouillée bonnes
Grandval + 3  60 80 mouillée bonnes
Tramelan + 5  40 80 mouillée bonnes

JURA VAUDOIS
Saint-Cergue + 4 60 100 mouillée bonnes
Sainte-Croix/Les Rasses pas d'annonce
Vallée deJoux + 4 60 120 mouillée bonnes

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont . ... + 5  60 140 mouillée praticables
Coldes Mosses + 1 150 250 mouillée bonnes
Les Diablerets + 2 50 110 mouillée bonnes
Les Pléiades + 3 50 60 mouillée bonnes
Leysin + 4 80 150 mouillée bonnes
Les Rochers-de-Naye -10 130 180 poudreuse bonnes
Villars pas d'annonce

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun + 5  40 110 mouillée bonnes
Lac Noir/La Berra + 3  30 100 mouillée bonnes
LesPaccots + 1 60 100 mouillée bonnes
Moléson + 1 60 110 mouillée bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden + 5 30 120 mouillée bonnes
Grindelwald + 1 50 130 poudreuse bonnes
Gstaad + 1 80 200 mouillée bonnes
Kandersteg + 3  50 180 poudreuse bonnes
La Lenk + 1 50 180 mouillée bonnes
Mûrren + 4 100 130 poudreuse bonnes
Saanenmôser/Schônried 0 120 180 mouillée bonnes
Wengen/Petite Scheidegg + 2  50 130 poudreuse bonnes
•Zweisimmen - 1 50 130 mouillée bonnes

VALAIS
Bruson 0 50 120 poudreuse bonnes
ChampéryMorgins + 4  30 150 mouillée praticables
LesMarécottes + 2 100 250 poudreuse bonnes
Leukerbad/Torrent - 2 130 220 poudreuse bonnes
Montana/Crans/Anzère 0 130 240 mouillée bonnes
Nendaz/Thyon pas d'annonce
Saas-Fee - 2 130 260 poudreuse bonnes
Super-Saint-Bernard - 2 110 210 poudreuse bonnes
Torgon - 2 80 150 fraîche bonnes
Val d'Anniviers - 4 100 180 poudreuse bonnes
Verbier - 1 80 220 poudreuse bonnes
Zermatt - 2 120 250 poudreuse bonnes

GRISONS
Arosa - 4 110 140 poudreuse bonnes
Davos - 3 90 200 poudreuse bonnes
Saint-Moritz - 4 100 130 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt - 5 120 240 poudreuse bonnes
Engelberg + 2  60 160 mouillée bonnes

SKI DE RANDONNÉE DANS LE JURA NEUCHÂTELOIS
Hauteur de la neige Etat Etat

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

Station cm

Les Bugnenets + 2  40 80 mouillée bonnes
Chaumont + 2  50 70 mouillée praticables *
LaVue-des-Al pes 0 80 100 mouillée bonnes
Tète-de-Ran + 3 70 90 mouillée bonnes *
La Corbatière 0 60 70 mouillée bonnes
ValléedeLa Sagne + 2  50 60 mouillée praticables
Les Pont-de-Martel + 2  50 60 mouillée praticables
La Chaux-de-Fonds + 4  60 70 mouillée praticables "
Le Locle Sommartel + 4  40 60 mouillée praticables
Vallée de La Brévine + 5  50 60 mouillée bonnes
Couvet-NIle-Censière 0 80 100 mouillée bonnes
Buttes/La Robella + 2  40 70 mouillée bonnes
Cernets-Verrières + 4 100 120 mouillée bonnes *

* Pistes illuminées

OÙ SKIER EN SUISSE?

MONTREU X (ATS).- Il y a un peu plus
de dix ans , une société «Télénei ge SA»
avait acquis dans le vallon d'Orgevaux ,
au-dessus de Montreux , au prix moyen de
cinq francs le mètre , une superficie de près
de 44.000 mètres carrés , sur laquelle elle
espérait créer un ensemble touristi que
destiné aux sports d'hiver. A la suite
d'oppositions au sein de la population et de
restrictions apportées par l' autorité canto-
nale , les promoteurs ont dû renoncer à leur
projet. La Munici palité de Montreux
propose maintenant au Conseil communal
l' achat de ces terrains par la commune , au
prix de 280.000 fra n cs, après quatre ans de
pourparlers avec «Téléneige» . Les terrains
-des prés , des pâturages et des forêts-sont
aujourd'hui classés en zone agricole , non
constructible.

Montreux :
un projet touristique

enterréLA TOUR-DE-PEILZ (ATS).- Un
accident de la circulation , à la suite
duquel la police cantonale vaudoise
lance un appel aux témoins , a fait un
mort mercredi soir , rue de Saint-
Maurice , à La Tour-de-Peilz. Un
automobiliste de Vevey circulait en
direction de Montreux , lorsqu 'il
aperçut tardivement un cyclomoto-
riste qui roulait devant lui. Pour
l'éviter , il fit un écart à gauche et entra
en collision avec une voiture pilotée,
en sens inverse , par une habitante de
Clarens. Sous l'effet du choc , cette
dernière machine fut projetée contre
un mur. Ses deux occupantes furent
blessées et la passagère , M"e Jocel yne
Jaton , 18 ans, domiciliée à Corsier-
sur-Vevey, succomba avant son trans-
port à l'hôpital.

Passagère d'une auto
tuée à La Tour-de-Peilz

PÊLE-MÊLE
* Le jury du « may littéraire lausan-

nois» a distingué, au premier tour de
scrutin et à l'unanimité, le roman de
Georges Bratschi , « Cancerg ie hall ». La
remise du prix 1980 a lieu vendredi soir
au théâtre des Trois coups , à Lausanne.
«Cancerg ie hall» se distingue de la
production habituelle des écrivains
suisses par l'habileté avec laquelle
l'auteur se joue des mots. Georges Brat-
schi représente ce que la nouvelle géné-
ration attend de la littérature : un récit
rebelle, insaisissable d'entrée, en
constant changement , imprévisible.

VILLENEUVE (ATS) .- Une pétition à
l' adresse du Conseil d'Etat vaudois se
couvre de signatures sur la Riviera lémani-
que , pour protester contre le projet de
construction de trois immeubles locatifs ,
mis à l'enquête par un promoteur montreu-
sien , sur l' emp lacement d' un ancien
camping à Villeneuve , au bord du Léman et
non loin du château de Chillon. Si ce projet
est conform e aux dispositions communales
de Villeneuve , il paraît contrevenir à cer-
taines dispositions cantonales et fédérales
sur la protection des sites. L'association
pour la restauration du château de Chillon
(présidée par un conseiller d'Etat), d' autres
sociétés et des particuliers ont fait opposi-
tion au projet. Les défenseurs du site de
Chillon - peut-être le plus célèhre en Suisse
et à l'étranger - espèrent que le Conseil
d'Etat empêchera la réalisation du projet ,
qui représenterait un bloc de béton long de
80 mètres et haut de vingt. Le classement
du site pourrait être une solution.

Grave menace
sur le site de Chillon

Pour l'équité et la justice, pour le respect de la
liberté de conscience et de croyance

OUI
à la séparation de l'Eglise

et de l'Etat
(votation fédérale du 2 mars 1980)

Conférenciers , documentation, renseignements
à disposition:
Comité romand pour la séparation de l'Eglise et
de l'Etat

case 516, 1510 Moudon, CCP 10-9104
Tél. (021) 95 13 45

J.-P. Petitmermet , éd. responsable. 62415 R



Visite au Judo-club de Cernier
Ça n'est pas le plus joli quartier de Cernier.

Il y traîne cette mélancolie inséparable des
hangars , des entrepôts, des bâtiments éri gés
à seules fins utilitaires, sans que quiconque
ne se soit avisé que le résultat est propre à
ficher au passant un sombre cafard.
Plusieurs degrés sous zéro , de la bise noire
sur la neige fraîche , les flocons persistent à
tomber de rage. Pas possible que ce soit là !
Et pourtant , passé le coin d'une façade aussi
lugubre que les autres, c'est le loca l du
« Judo-club », le « Dojo». Pas identifiable du
premier coup d'œil , d'ailleurs , si ce n'est par
l'ensei gne de bienvenue dressée à la porte
de l'ancienne fabri que, par comparaison
avec l'environnement général , fort coquette.
Briques rouges , ancienne cheminée cher-
chant à forcer le brouillard, calme pente de
toit qui donne à l'ensemble l'air d'un gros
chat couché: à peine la porte franchie , c'est
un chalet. Ceux qui ont aménagé le foyer du
club n'ont pas mesuré le mètre de planche:
tout est accueillant , tout est chaleureux. Un
bar , quel ques banquettes, d'un côté les
vestiaires , de l'autre les « tatamis » , sortes de
matelas , jadis de jonc , aujourd'hui de mous-
se, qui facilitent la réception lors des chutes.

Parce qu'au judo, on tombe, on se fait
projeter , on se fait abattre. Dans les règ les ,
bien sûr , mais tout de même, il s'ag it d'un
sport de combat. Donc d'un sport dangereux.
Depuis que les clubs ont fleuri comme pom-
miers au printemps et que la chose a un peu
perdu de son exotisme, le public a souvent
oublié cet aspect du judo, le considérant
volontiers comme un ensemble de prises
conventionnelles dont l'exécution parfaite
du point de vue techni que et esthétique,
compte davantage que l'efficacité. Or, bien
que codifié, le combat de judo dépasse le
cadre d' une danse rituelle: son exercice
débouche parfois sur des fractures , voire des
infirmités , ou même sur la mort.

L'enseignant qui indique, démontre, fait
répéter et assimiler des prises de plus en plus
fortes et subtiles assume une responsabilité
importante. Michel Ritzi , ceinture noire,
moniteur et fondateur du Judo-club de Cer-
nier, ne prend pas son activité à la légère. Il
s'efforce de développer chez ses élèves

Gamin encore, mais déjà le sens de son corps, de
celui de l'autre, du poids, de l'équilibre, du
mouvement. (Avipress-P. Treuthardt)

J'y vais, tu y vas, j'y vais pas, y vas-tu : les premiers balayages. (Avi press-P. Treuthardt)

l'équilibre entre la force , la technique et
l'esprit. Dans cette recherche de l'équilibre, il
a vu des transformations extraordinaires , en
particulier chez les enfants , qui trouvent là
l'occasion de faire la part du jeu et du travail
sérieux , de défouler une agressivité autre-
ment difficile à canaliser , de prendre la
mesure de leurs capacités en oubliant senti-
ments d'infériorité ou de supériorité injusti-
fiés.

Encore faut-il que le judoka débutant ne se
laisse pas décourager par un exercice
souvent ingrat. Les progrès en judo se mesu-
rent en années , parce qu'il faut acquérir les
bases , puis adapter ce qu'on a appris à sa
morphologie et , pour gagner un combat , il
faut aussi s'adapter à la morphologie de
l'adversaire. Bien sûr , on peut devenir cein-
ture noire sans combat. Mais il faut être un
vrai champion de la techni que. Ce n'est pas le
but poursuivi au Judo-club de Cernier. La
compétition y constitue un centre d'intérêt
important. Attention: pas le combat de rue.
La nuance n'est pas négligeable: le judo est

un art tout de finesse et de maîtrise de soi, qui;
réclame sérénité et concentration. Et si]
violence il y a, elle est guidée par une;
conscience raffinée des échanges et des
responsabilités.

C'est peut-être pourquoi le Judo-clubs de
Cernier, comme tous les autres judo-club, a
des effectifs toujours changeants : très assi-
dus jusqu 'à l'âge de quatorze ou quinze ans ,
les jeunes désertent avec leu r premier vélo-
moteur. Jusqu'aux vingt ans passés , ce sont
les vaches maigres pour ce sport , puis ils
reviennent, une fois passée leur fringale de
vitesse. La vie des jeunes adultes et des adul-
tes est très libre au club de Cernier: il y a les
entraînements réguliers, et puis il y a la clef
pour ceux qui désirent pousser un peu plus
loin, préparer un peu mieux une rencontre
avec un autre club. Pas besoin de surveiller
les adultes avertis comme des enfants. Pour
les fi gnoleurs, portes ouvertes. Et bien sûr ,
les résultats vont avec l'amour du travail bien
fait! Ch. G.

L'entreprise GOLINO à Cernier
TAPISSERIE , PEINTURE ET TOUS RHABILLAGES

«Un maçon chantait sur le toit d' une
maison... » Charles Trenet a fixé cette image
souriante , celle de l' artisan heureux de son sort ,
qui gagne la paix du cœur dans l'exercice d'un
métier justement équilibré entre la main et
l' esprit. Et comme chez nous , ces heureuses gens
viennent souvent du sud , il flotte de plus dans
l'air une petite chanson , ou une chaleur de
l' expression devenue malheureusement rare.
Fili ppo Golino allie les deux caractéristi ques
avec un bonheur part icul ier :  il aime son métier
avec une merveilleuse sérénité , il l' aime parce
que c'est un métier de soin et d'invention , mais
aussi parce que c'est un métier de contacts
humains , de compréhension et de confiance. Et
bien entendu , Fili ppo Golino vient du sud , du fin
bout du sud , de la Sicile. Mais il connaît bien le
Val-de-Ruz où il a travaillé pendant onze ans
comme chef , puis contremaître dans une entre-
p rise de peinture aujourd'hui vendue. Peinture ,
réfection de façades , ripages de plasti que , tap is-
serie , faux p lafonds , suppression de parois ,
habillage des murs , transformation de vieilles
maisons , c'est son métier , il connaît la question , il
aime faire ça , il aime bien le faire.

Il s'est mis a son compte en juin 1979. Carnet
de commandes : néant, si ce n 'est une chambre et

un corridor à rafraîchir!  Il n 'est pas très tranquil-
le: quatre enfants pour faire les premiers pas
dans l'indé pendance , c'est un risque. Depuis ce
moment , Fili ppo Golino n 'a pas chômé une
heure. Mieux , il a engag é du personnel , l' entre-
prise a compté jusqu 'à cinq personnes.
Aujourd'hui , ils sont trois. Trois travailleurs sûrs ,
comp étents : c'est important. Un petit atelier à
Cernier , trop petit , mais il est difficile de trouver
des locaux convenables , un entrep ôt à Dombres-
son. Et assez de commandes pour une année au
moins. Des architectes , des gérances confient à
l' entreprise Golino de vastes programmes.

Mais c'est toujours vers le particulier que le
maître peintre préfère aller , c'est là qu 'il trouve
le plus de p laisir , quand son intervention touche
à la décoration , quand il crée un cadre de vie qui
ne sera pas indifférent , un cadre qui dépend du
cœur , autant celui du client que celui de l' artisan.
- Je fais ce métier depuis l'â ge de neuf ans , et

je l' aime toujours. A cause de ça justement.
Non seulement il l'aime toujours , mais il ne se

lasse pas de le connaître toujours mieux. Il a
beaucoup app ris avec son ancien patron , un
homme que Fili ppo Golino admire beaucoup,
duquel il reconnaît avoir beaucoup app ris et qu 'il
a quitté en excellents termes. Et il continue

Filippo Golino, à gauche, au travail avec un de ses employés à l'Hôtel de Commune de Cernier.
(Avi press-P. Treuthardt]

d'apprendre , les nouvelles techni ques , les
nouveaux matériaux , pas forcément meilleurs
que les anciennes méthodes , mais il faut  pouvoir
juger. Il ne craint pas l' avenir:  il a senti dans ces
premiers mois la confiance d' une clientèle qui le
connaît de longue date et sait pouvoir attendre
de ses services la meilleure qualité. C'est sa seule
force , c'est sa grande force , la force de la simp li-
cité du travail vraiment bien fait.

\% . HOTEL-RESTAURANT DES PONTINS
\\ »H\ } f  M. et Mme Lebru n, tél. (038) 36 11 98, 2042 Valang in

Ĵy 
LE RELAIS GASTRONOMIQUE

M/r DES GOURMETS
et toujours un grand choix à la cart e

j ^  ALFRED MEINITHA
vil MlUMlii»' MAÎTRISE FÉDÉRALE Ane. entreprise SCHLEPPY
•-\ill!lll^Sfffl l|fflî| 

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE ^ (038) 57 1145

INSTALLATIONS SANITAIRES 
^̂ f̂^Z^^ccDDi A MTCDIC des vannes thermostatiquesrbriBLAINI I bnlb _^

CHAUFFAGE DanfOSS 50129-e

¦̂  ̂ VENTE - ACHAT "̂ B̂
RÉPARATION TOUTES MARQUES

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
RÉPARATION TOUTES MARQUES

FIN DE SÉRIES = PB VADI
PRIX AVANTAGEUX ! ! ! CERNIER
Profitez de l'offre alléchante de la DE 20 à 50%

BOUTIQUE-CADEAUX DE RABAIS

PLÂTRERIE-PEIUTURE - PAPIERS PEINTS

m 

Philippe Golino
Bois-Noir 7 - 2053 CERNIER - (038) 53 43 93

Prix très intéressants - Travail soigné
Devis sans engagement

EXCEPTIONNEL Pour vos réfections de façades
5 m d'échafaudage GRATUIT

IvlO CO SmAm Meu b les en gros Cernier
DES MEUBLES RUSTIQUES ET ESPAGNOLS

AUX PRIX LES PLUS BAS DU CANTON
OUVERTURE: lundi à vendredi 8 h - 12 h, 14 h - 18 h 30

Samedi 9 h - 12 h, 13 h 15 - 17 h

PARKING À DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22

atijaaÛis©! râ lwï^TTPTAJ.-C. Leprieur 2052 Fontainemelon UAM̂ UJ—LLkL/Jdhl
(7j  ÇY\ÇK R  ̂ I f) Ç\/ \. ASSOCIATION SUISSE POUR LA RENOVATION DES ANCIENS iMMtUBLtS

Chauffage
+ ISOLATION INJECTÉE

Voyages Rémy Christinat
M ĝjffMPl EXCURSIONS - SOCIÉTÉS - NOCES

^^^^̂ ^̂ ^̂ ^ S AGENCE DE VOYAG E

Atelier d'éuénisterie-antiquités
R. Meier 2208 Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 53 47 57

(anciennement à Valang in) 53 47 26

ACHAT Exposition de meubles campagnards
1ICMTC Actuellement : 10 petites armoires , 1 ou 2 portes. Tables basses de
VbNIfc salon, grandes tables de ferme , banc et chaises. Toujours les fameux
DÉDARATIflM buffets-vaisseliers en vieux bois, etc. Plus de 40 meubles et bibelots

0
Les nouveaux

utilitaires légers Mercedes
déjà à partir de

18500.-
Pourco

prix înaoyablo vous ne recevrez pas n'importe quel utilitaire,
mais bien le modèle Mercedct.

Un modèle de série est pfCt à répondre o toute forme d'utilisa-
tion: Fourgonnetie, Double cabine, Transport de personnes.

Bus s cola ire/Minibus, Camionnette o. plaleau, Chassis-cabine.

Les nouveaux utilitaires léger; Mercedes sont de vrais pro-
—— fessionnels disposant du

SCHWEINGRUBER SA
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 57 11 15

¦° _^____ ^̂ ___ -«—__- _ ^ .  _ _T- ; ,̂ vendredi 25 janvier 1980



(près Colombier)
H LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE M

I Beaucoup mieux que des soldes... I
Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus

sur le marché.
Vente directe du dépôt (8000 m2) I

Sur démande, livraison à domicile avec léger supplément.
I l'Mllfl ; |H PW;"'" I I' I | i

i I '$&?'< ¦ y- 5̂ ,'v *̂< >^M?" *̂îâ It̂ J f̂iltf^Bninr:. :?jtK^̂ K 3̂n^̂ ^̂ ffi * O LJIC I T̂ \j i I CJIO uO f : ¦ : . . . ¦ . ¦ ¦ î xî .

Chambre à coucher dernier cri |S C I  ^Wi lil 
§§9®  ̂

| 
? I ;

Un modèle exclusif de toute grande classe \*À ¥***$ 1 ' * I

¦n jfTk jtfBk JWJL X Ê̂iÊ&L,. S '̂  * - !:"V J ĵF 
Li
t à étages 

de style nordique
BiOl CPJr!¦ MB f -w, j *aSÉk. jÊ | Ji en pin massif , y compris sommiers à lattes,

if£$Ç^^^F£ Ŝ ^b̂ 3̂ ^̂ M» f̂f l 
90 x 200 cm

I . Ŝ ^»
s^̂ ^Slrriw style Renaissance en noyer, avec bar IIP  ̂ R

: ~ ' V^î %jjgr ^̂ pg ĵj^âig 
Armoire 

4 portes , coiffeuse avec glace i
WSÊi Salon rustique , WK l̂ÊÊÈHÊË ^̂ ^̂ HHI@^^H ronde, lits jumeaux ou lit français, |

«S bois massif , tissu à fleurs, f^̂ -^̂ ^̂ ^̂ S^SSS^E avec 

entourage 

et tables de nuit. j M
i ! canapé transformable en lit, 2 places , WÈÈÊÊÈÊÊÊ ' 1mm Magnifique chêne structuré. ; i
|| y compris matelas, 2 fau teuil s, ;i mm \
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i Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I 
 ̂
Automobilistes : dès le centre de 

Bôle,
13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. |  ̂

suivez les flèches «Meublorama».
j et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. UH Grande place de parc. Il :!sas S S,*A Jli

Nous cherchons pour notre nouvelle j
brasserie

sommelière
Suissesse ou étrangère permis B
ou C.

Horaire intéressant. Bon salaire à |
personne capable. 62306-0 !

¦FSûrfe l̂ !

Nous cherchons pour notre département DÉCOLLETAGE,
équipé de machines Esco et d'automates de production
spéciaux ,

CHEF
DE DÉPARTEMENT

Préférences :
- Formation de base comme mécanicien.
- Connaissances d'allemand.

Veuillez adresser votre offre à :
CH. RUETSCHI - Fabrique de machines
1400 YVERDON - Tél. (024) 24 20 44. 62599-0

SECRÉTAIRES dVMpTOM !
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtol 63375-0 ' 5jSa .-—MljAL^ -̂ififi

Travaillez chez Adia en attendant de trouver un 
^R! afek

poste déf in i t i f . _j ng._ H| «3

STÉNODACTYLOS (ilK ï̂r l̂
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel 63376-0 ^ E2l >jK.\ v=7- Et

|}Ê»|i BARMAID
|g^̂ "

ll̂ 3

'-̂ «;S»''i'"̂  suisse ou permis B.
^̂ P̂ B372 £̂£9Ht̂  

Entrée 

immédiate 
ou à convenir.

K M ̂  rtjrVCnK »J ij S'adresser à la direction,
ij jjBBEJI IMiJ tél. (038) 25 29 77. 62243.0

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

| cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, une

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

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

Se présenter, sur rendez-vous exclusivement, à
Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive.
(Arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres). 62674-0

g Confiserie Vautravers 
^

Y? <YWe
\ PLACE PURY

NEUCHÂTEL
engage un I

PÂTISSIER- Il
CONFISEUR I

j Ecrire ou téléphoner au
E (038) 25 17 70. ¦

.s'-;.

RÉPUBLIQUE ET «3 M) CANTON DE GENÈVE

mnmwuim

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AGRICULTURE

CENTRE HORTICOLE DE LULLIER

Inscriptions

Ecole d'horticulture
- formation professionnelle pratique et théorique en arboriculture fruitière et

ornementale, architecture paysagère, culture maraîchère, floriculture
commerciale et spéciale

- obtention du certificat fédéral de capacité (CFC)
- examen d'entrée le 6 mai 1980 pour les candidats de langue française, le

7 mai 1980 pour les candidats de langue étrangère
- délai d'inscription : 14 avril 1980
- rentrée scolaire : 26 août 1980
- durée des études : 3 ans.

Ecole d'ingénieurs ETS
- formation d'ingénieur ETS en horticulture et d'architecte paysagiste ETS,

spécialisation de production horticole (culture maraîchère, floriculture),
spécialisation d'architecture paysagère (environnement végétal)

- durée des études: 3 ans
- prochaine session: 25 août 1980, les inscriptions sont enregistrées

jusqu'au 31 mars 1980

Renseignements
- les inscriptions sont enregistrées au Centre horticole ou par correspon-

dance.

Adresse : A. Duperrex
directeur Centre horticole
1254 LULLIER.
Tél. (022) 59 18 14.

Le conseiller d'Etat
chargé du département de l'intérieur
et de l'agriculture :
Pierre WELLHAUSER

62S44-0

winterthur l' ',m^̂
GRANDE BRANCHE ^B

cherche ysi i
pour compléter son organisation wi

COLLABORATEUR ]
pour le service externe

Région Littoral neuchâtelois.

L'activité consiste à conseiller et à conclure de nouvelles affaires et à
entretenir nos relations avec une importante clientèle existante.

NOUS DEMANDONS:
— dynamisme, esprit d'entreprise
— bonne présentation
— âge idéal : 25 à 40 ans \
— formation commerciale ou équivalente

NOUS OFFRONS:
— salaire garanti
— avantages sociaux
— appui permanent de l 'agence générale
— formation complète et continue
— collaboration avec la société Winterthur Assurances

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres de
service à :

I FLUNSER MARCEL, AGENT GÉNÉRAL
ffi 2, rue Saint-Honoré, 2001 Neuchâtel
EL Tél. (038) 25 39 89. 63370 0

Importateur des systèmes à photocopier Nashua, de renom-
mée mondiale

ItLUdBJ
cherche pour la région romande des

REPRÉSENTANTS
au service extérieur pour entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
- Formation complète assurée.
- Salaire au-dessus de la moyenne.
- Avantages d'une société établie depuis bientôt 50 ans.

Nous exigeons:
- Tempérament dynamique.
- Excellente présentation.
- Nationalité suisse ou permis C.

Faire offres manuscrites à René FAIGLE S.A.
Grand-Pont 18, 1003 Lausanne. Tél. (021) 22 20 82. 62110.0



Ligne 1: lit bataille finale
«<y hockey sur glace Le championnat de ligue nationale arrive à un point crucial

Les clubs de ligue A ont connu leur dernière «semaine de paix» avant
la grande bataille finale. Cinq matches figurent encore au calendrier , cinq
matches qui doivent désigner le nouveau champion suisse, le relégué
étant malheureusement déjà pratiquement connu. Ce «sprint» exigera
des nerfs solides, des ressources physiques quasi intactes et, sans doute,
aussi un brin de chance, ce dernier facteur jouant toujours son rôle , dans
une certaine mesure, en pareille situation. Espérons que tout le monde y
mettra du sien, de manière que le «suspense» dure jusqu 'à la dernière
ronde... et même plus, l'éventualité d'un match de barrage n'étant pas à
exclure, si nous nous référons aux données actuelles.

A cinq journées de la fin , trois équi pes
restent candidates au couronnement ,
Langnau , classé 4mi: , étant déjà trop éloi-
gné de la tête avec ses 5 points de retard.
Vu qu 'il n 'a plus à rencontrer Berne et
Davos, ses chances de succès sont
malheureusement nulles.

Les trois clubs intéressés sont Berne ,
Davos et Bienne. Il est intéressant , avant
cette phase finale , de connaître leur pro-
gramme:

Berne : Kloten (à l'extérieur), Lausanne
(à la maison), Arosa (ex.), Bienne (m.),
Davos (ex.).

Davos: La Chaux-de-Fonds (ex.),
Kloten (m.), Bienne (ex.), Arosa (ex.),
Berne (m.).

Bienne: Langnau (m.), La Chaux-de-
Fonds (ex.), Davos (m.), Berne (ex.),
Arosa (m.).

MÊMES CHANCES

Chacun de ces clubs doit encore affron-
ter les deux autres , si bien que tout est
effectivement possible. Si Bienne, qui
aura encore affaire à Langnau-le-justicier
est, de plus, attendu à l 'Allmend , on
s'aperçoit , d'autre part , que Berne devra
se rendre à Kloten , à Arosa et à Davos,
le... dernier soir ! A première vue , le pro-

gramme le moins charg é semble être celui
de Davos . mais , la formation grisonne
étant en baisse de forme , cet avantage
risque de ne pas être exp loité. Même si
Bienne compte encore un retard appré-
ciable sur ses deux concurrents , il
convient de donner les mêmes chances de
succès à chacun. Une appréciation que les
matches de demain nous obligeront
peut-être déjà à revoir!

LANGNAU À BIENNE
Cette vingt-quatrième journée peut, en

effet , provoquer un déchirement du trio ,
comme elle peut , à l'inverse , engendrer
un resserrement de ses éléments.

L'intérêt se portera , en premier lieu , sur
la rencontre Bienne-Langnau. Après
avoir battu Davos et Berne , l'équi pe de
l'Emmental est invitée à en faire autant  de
Bienne ! La mission est difficile.  Depuis
quel ques semaines, Conte et ses coéqui-
piers ont retrouvé une bonne partie de
leur mordant. Latinovitch et Lindberg
seuls ne suivent pas encore le mouve-
ment. Les deux étrangers peuvent ,
soudain , retrouver leur rendement
d'antan et , alors , Langnau serait placé
devant une tâche insurmontable , d' autant
que les Seelandais vont donner « tout  ce
qu 'ils ont dans le ventre » afin de triom-

pher. Ayant pris conscience de leur possi-
bili té de remporter le titre , les Koelliker ,
Anken et autres Lott ne ménageront pas
leurs peines. Langnau aura des difficultés
à réussir la passe de trois.

BERNE MENACÉ

Berne s'en va « tremblant » à Kloten où
son premier passage l' avait vu perdre
(3-1). Devant son public , l'équipe zuricoi-
se ne fera aucun cadeau. Elle tentera de
combler son infériori té technique par un
engagement physi que total . Le champion
est favori mais , comme il n 'a réussi , cette
saison , que des résultats serrés face à cet
adversaire , la prudence dans le pronostic
est de mise. Jaeggi et les siens seront
peut-être heureux de partager l' enjeu.

Davos monte aux Mélèzes. Logi que-
ment , cela devrait être , pour le néo-
promu , l' occasion de renouer avec le suc-
cès. Cependant , samedi dernier , chez lui ,
face à un Lausanne qui a déjà en partie
dételé , Davos n 'a que diffici lement acquis
un point. La semaine de repos peut l'avoir
revi goré , ce qu 'on lui souhaite.  Tout de
même , la partie ne sera pas de tout repos
pour lui , car La Chaux-de-Fonds, qui est
allée s'imposer à... Arosa samedi , espère
bien épingler l'un des «leaders » à son
tableau de chasse. Une nouvelle surprise
en perspective?

TENSION EN BAISSE

A Montchoisi , enfin , la tension baissera
d'un ton par rapport aux précédentes
soirées. Lausanne est sauvé , l'intérêt des
matches a diminué. Cependant , le main-
tien à la 6mc p lace exi ge encore des efforts
et des victoires. Les gars de Vincent pour-
raient profi ter  du passage d' un Arosa
désabusé pour engranger deux nouveaux
points. F. P.

TROMPEUR. - Le gardien de Langnau, Grubauer, et son coéquipier Tschiemer paraissent être en difficultés face aux Ber-
nois Martel (à gauche) et Mononen. Et pourtant , ils finiront par avoir le dessus. (Keystone)

Ligue B: Zurich en tête du groupe Est
La défaite de Lugano sur la patinoire de

Coire (groupe Est) est l'élément marquant
de la 24""-' soirée du championnat de
li gue B. C'est dans le premier tiers-temps
que l'é qui pe grisonne, qui lutte pour sa
survie en ligue nationale , a bâti son suc-
cès: perdant par 1-2, elle a retourn é la
situation en marquant  3 buts en
199 secondes. Pourtant privée de son
gardien t i tu la i re  Gislcr , la formation loca-
le a pu empêcher son redoutable adver-
saire de la rejoindre. Koleff a dû se
contenter de réduire l'écart , à la
50mL' minute.

Cette seconde défaite d'affilée (et
devant le néo-promu) relègue Lugano au
3m0 rang. Elle fait plus particulièrement le
bonheur d'Ambri-Piotta , qui est en train
de se rassaisir après une série plutôt péni-
ble.

ZURICH EN TETE

L'équipe de la Valascia pourrait bien ,
en fin de compte, obtenir le billet de fina-
liste en compagnie de Zurich qui a main-
tenant totalement oublié son mauvais
début de saison. Farda et ses coéqui piers
ont obtenu , mardi , une nouvelle nette
victoire au détriment de Zoug, qui se lais-
se aller d'une façon assez lamentable.
Certes , à quatre journées du terme de la
compétition , est-il encore trop tôt pour
nommer les finalistes mais tout porte à
penser que Zurich fera en tout cas partie
de ceux-là.

Dans la lutte contre la relégation , Coire
et Dubendorf ont tous deux réalisé une
bonne opération. Le premier nommé a
réussi un exp loit en battant Lugano,
tandis que le second a obtenu un succès
certes moins retentissant (contre Olten)
mais deux fois plus utile , car il s'agissait ,
en l' occurrence , d' un match «à quatre
points» . Privée de quatre titulaires ,
l'é quipe soleuroise n 'a pu s'opposer à un
adversaire décidé et à qui la mauvaise
glace (forte pluie) a sans doute donné un
petit coup de main.

Toujours est-il qu 'Olten se trouve
maintenant fortement menacé. Son avan-
ce sur Coire et Dubendorf a fondu ces
derniers temps. Si la formation de Stup-
pan ne réussit pas à battre Coire demain ,

elle n 'échappera probablement pas au
tour de relégation où elle risquera , alors ,
de faire mauvaise figure...

SIERRE PEINE

Dans le groupe Ouest , la log ique a été
respectée mardi.  Genève Servette n 'a pu
renouveler devant Villars l' exploit réalisé

face à Sierre. Il a dû s'incliner nettement.
Pendant ce temps , sur sa patinoire , Sierre
ne venait que diff ic i lement  à bout de son
voisin Viège, qu 'il avait pourtant écrasé
lors des trois précédents matches. Il faut
donc reconnaître que Sierre , en dépit de la
présence de Lemaire , est en baisse. A
l' image de son Canadien , dont le nom
n 'impressionne plus personne. Mais
l'équi pe de la Cité du soleil n 'a sans doute
pas encore dit son dernier mot. Elle aura ,
notamment samedi , l' occasion de revenir
à la surface. Mais Fribourg ne l' entend pas
de cette oreille. L'équi pe de Pelletier ne
veut pas céder aussi près de l' objectif. En
tout état de cause , cette partie vaudra le
déplacement !

BATAILLE AUX VERNETS

Lyss, qui n'a pas encore abandonné
l' espoir d'éviter la poule de relôgation , n 'a
pu faire mieux , mardi , que son adversaire
direct , Genève Servette. La confrontation
de demain soir , entre ces deux équi pes,
promet donc d'être serrée. Si Boileau peut
être de la partie , les Seelandais auront de
réelles chances de se rapprocher du
6mc rang. Mais il leur restera encore deux
longueurs de retard... et seulement trois
matches à jouer.

Au repos forcé mardi , Langenthal
s'apprête à accueillir Villars. A l'instar de
Fribourg, l'équipe vaudoise sera plutôt
mal reçue ! Quant à Fleurier , qui attend un
Viège en train de préparer son avenir , il
peut saisir cette occasion pour glaner
deux points qui constitueraient un sérieux
encouragement. Après une semaine
« d'inactivité » , il se sent des fourmis dans
les jambes , et cela peut être bon!

Dans le groupe Est , la journée pourrait
être favorable à Ambri , qui s'en va affron-
ter un Zoug vite démoralisé , alors que
Zurich aura maille à partir avec Rappers-
wil qui ne lui convient guère. Le troisième
larron , Lugano, devrait log iquement
« passer sa rogne » sur le dos de Duben-
dorf , à la Resega. Il pourrait donc y avoir
un resserrement en tête du classement.

Quant à l' autre extrémité , cela dépen-
dra avant tout de l' at t i tude d'Olten
devant Coire; pour lui , la défaite est
interdite. F. P

Xamax « inters» CI en finale suisse
\£& «°°*ba» 1 TOURNOI EN SALLE

Les juniors interrégionaux C I de Neu-
châtel Xamax ont participé, dimanche
dernier , au tournoi de football en salle
organisé à Drognens (près de Romont) par
l'Association fribourgeoise. Cette compé-
tition servait de qualification au tour final
du championnat suisse en salle de la caté-
gorie, qui aura lieu dimanche prochain , à
Luceme. Les équi pes participantes
étaient divisées en deux groupes et les
deux vainqueurs ont obtenu leur billet
pour Luceme où ils affronteront six autres
prétendants au titre national. Il s'agit de
Neuchâtel Xamax et de La Chaux-de-
Fonds qui , au terme du tournoi de Dro-
gnens , se sont affrontés dans une finale
que les «rouge et noir» ont remportée par
3-0.

LES RÉSULTATS

Les Xamaxiens ont largement mérité ce
succès final puisque ce sont eux qui ont

présenté la meilleure attaque et la meil-
leure défense du tournoi. De toute la
journée , ils n 'ont concédé qu 'un seul but ,
contre Koeniz. Voici , d'ailleurs , les résul-
tats qu 'ils ont obtenus : Koeniz - Neuchâ-
tel Xamax 1-2 ; Neuchâtel Xamax - Gran-
ges 1-0 ; Neuchâtel Xamax - Fribourg 4-0 ;
Neuchâtel Xamax - Young Boys 1-0. Fina-
le: Xamax - La Chaux-de-Fonds 3-0.

Classements des groupes. - Groupe 1:
1. La Chaux-de-Fonds 4/7 ; 2. Guin 6; 3.
Domdidier 4; 4. Durrenast , Bienne et
Moutier 2. - Groupe 2 : 1. Xamax 4/8 ; 2.
Young Boys 5; 3. Granges et Fribourg ; 5.
Koeniz 3 ; 6. Berthoud 0.

Les équipes comprenaient six joueurs ,
gardien compris. Notons encore que la
formation neuchâteloise est la même qui
avait remporté, en 77-78 , les champion-
nats suisses « D talents » en salle et sur ter-
rain.

Les tours finals
de ligue B

Les tours finals du championnat de
li gue B, qui opposeront , d'une pa rt , les
deux premiers de chaque groupe
(promotion en li gue A) et , d' autre
part , les deux derniers de chaque
groupe (relégation en \K li gue), se
dérouleront selon le calendrier
suivant:

Promotion
Samedi 16 février: V Ouest - 2™

Est ; 1" Est , 2,nc Ouest.
Mardi 19 février: 2"" Est - 1er Est ;

2mc Ouest - 1" Est.
Samedi 23 février: 1er Est - 1er

Ouest; 2™ Est - 2mc Ouest.
Mardi 26 février : 1er Est - 2™ Est;

Tr Ouest - 2me Ouest.
Samedi 1" mars : 2™ Ouest - 1" Est;

2™ Est - 1er Ouest.
Mardi 4 mars: lL'r Ouest - 1er Est;

2me Ouest - 2™ Est.
Le vainqueur est promu en ligue A.

Relégation j
Samedi 16 février: 7mc Est - 8™ i

Ouest ; 7m Ouest - 8mc Est. '.
Mardi 19 février: 8™ Est - 7™ Est; :

8™ Ouest - 7™ Ouest. »
Samedi 23 février: 7™ Est - 7mc ¦

Ouest; 8mc Ouest - 8™ Est.
Mardi 26 février: 7mc Est - 8™ Est; ;

7me Ouest - 8mc Ouest. :
Samedi 1er mars : 8™ Ouest - 7mc !

Est ; 8™= Est - 7™ Ouest. :
Mardi 4 mars : 7me Ouest - 7mc Est ; '•

8me Est - 8rac Ouest. •
Les deux derniers classés sont relé- ;

gués en lrc ligue. ;

Neige et
entraînement

à Villars...
| L'équipe fanion de Neuchâtel
\ Xamax prépare le second tour du
; championnat dans la station
! vaudoise de Villars. Tous sont
; présents, à l'exception d'Osterwal-
I der, qui a dû subir une opération
! (hernie), et de Luthi (cours de répé-
! tition). Le gardien Stemmer, qui est
; rentré malade de vacances au
; Brésil, a, quant à lui, rejoint ses
| camarades lundi.
! Une excellente ambiance règne
I au sein de l'équipe qui s 'adonne à la
! culture physique en salle le matin et
! à une séance de «ballon» l'après-
j midi, sur un petit terrain dont on a
; réussi à chasser la neige. Quelques
; marches à ski et un tournoi de
I curling (le soir) complètent un pro-
; gramme qui se trouve être aussi
1 varié et utile que plaisant.
! Dimanche après-midi, les hom-
; mes de Mantula remettront les
\ pieds «sur terre » à l'occasion d'un
; premier match amical, à Granges,
; contre l'équipe locale.

Douze moyennes-records en 1979
s^È̂  athlétisme Bilan de l' activité neuchâteloise (1)

En dressant le bilan de l'activité des athlètes neuchâtelois en 1979, c'est avant tout
l'amélioration des résultats de l'élite féminine qu 'il faut signaler , puisque sept nouvelles
meilleures performances de la moyenne des 10 meilleures ont été enregistrées !

C'est ainsi que le 400 m a passé de
61"17 à 60"783, le 600 m de l'43"00 à
l'40"644, le 800 m de 2'27"45 à
2'22"916, la longueur de 5 m 076 à
5 m 146, le disque de 25 m 983 à
26 m 699, le javelot à 28 m 212 (pour la
1* fois , moyenne sur 10) et qu 'une
moyenne du 1500 m a pu être calculée
pour la lrc fois , sur 5 athlètes , atteignant
4'51"4. Par ailleurs , le 200 m et le 100 m
haies sont en progression par rapport à
1978. Décidément , l'athlétisme féminin
neuchâtelois se porte bien !

MÊME LE MARATHON
Les nouvelles moyennes-records des

hommes sont : 4'01"94 au 1500 m ,
15'46"65 au 5000 m, 5S"75 au 400 m
haies , 3 m 67 à la perche et , pour la
lre fois , 2 h 57"00 au marathon (sur
23 athlètes). Par rapport à 1978, il faut
encore relever les améliorations du
800 m, du 1000 m , du 110 m haies , de la
longueur.

Pourtant , le président de l'ANA (Asso-
ciation neuchâteloise) relève , que « notre
athlétisme masculin stagne quelque peu» ,
tout en s'empressant de signaler 9 records
cantonaux en élite , et , surtout ,
23 nouveaux records neuchâtelois chez
les plus jeunes , « ce qui est de bon augure
pour l'avenir».

Les records individuels

Voici la liste des records cantonaux
neuchâtelois , établie au 31 octobre 1979 :

DAMES
100 m: Moni que Juan  Ntel-Sports

12"1 (1973) ; 200 m: Marijke Dessing
Ntel-Sports 25"33 (1977) ; 300 m : Chan-
tai Erné Ol ympic 40"79 (1979) ; 400 m:
Evelyne Carrel Olympic 57"32 (1979) ;
600 m: Domini que Mayer CEP l'34"13
(1979) ; 800 m:  Domini que Mayer
2'12"7 (1979) ; 1000 m; D. Mayer
2'56"5 (1979) ; 1500 m: D. Mayer
4'32"8 (1979) ; 3000 m:  D. Mayer
11'02"1 (1977) ; 100 m haies: Carol
Gehringer CEP 14"7 (1974) ; 400 m
haies : 1. C. Gehringer 66"85 (1977) ;
Hauteur: C. Gehringer 1 m 71 (1977) ;
longueur: Patricia Gigandet Olympic
5 m 94 (1979) ; poids : Chantai Schornoz
Ntel-Sports 11 m 70 (1977) ; disque:
Chantai Schornoz 35 m 62 (1979) ; jave-
lot : Christiane Maridor Ntel-Sports
36 m 48 (1977) ; pentathlon : C. Gehrin-
ger 3474 pts (1977).

MESSIEURS
100 m: Denis Monnard et Phili ppe

Haeberli Ntel-Sports 10"7 (1961 et

1974) ; 200 m: Willy Aubry et Christian
Zurbuchen Olympic 21"6 (1972) ;
300 m: Will y Aubry Olympic et Yvan
Stegmann CEP 34"7 (1971 et 1974) ;
400 m:  Will y Aubry Olvmpic 47"0
(1971) ; 600 m:  Olivier Pizzera CEP
l'18"33 (1977) ; 800 m: Olivier Pizzera
l'50"7 (1977) ; 1000 m: O. Pizzera
2'24"7 (1977) ; 1500 m: Jean-Pierre
Graber Le Locle 3'54"9 (1972) ; 3000 m:
Vincent Jacot Ol ymp ic 8'16"0 (1979) ;
5000 m: V. Jacot 14'24"0 (1979) ;
10.000 m: V. Jacot 30'14"8 (1979) ;
3000 m obstacles : V. Jacot 9'22"4 ;
heure: V. Jacot 18 km 695 (1979) ;
20.000 m: V. Jacot 1 h 04'21"7 (1979) ;
110 m haies: Yvan Stegmann CEP 14"9
(1976-77) ; 400 m haies : Y. Stegmann
53"02 (1974) ; hauteur:  Denis Voirol
Ntel-Sports 2 m 04 (1978) ; longueur :
Jean-Claude Bésomi SFG Fontainemelon
6 m 90 (1978) ; perche: Charles Vauthier
Ntel-Sports 4 m 30 (1974) ; triple: André
Baenteli Olympic 15 m 27 (1965) ; poids:
Jean-Pierre Egger Ntel-Sports 20 m 25
(1979) ; Disque: J.-P. Egger 57 m 42
(1977) ; javelot : Peter Kasper Ntel-Sports
61 m 66 (1972) ; marteau : Christian
Hostettler Olympic 55 m 26 (1979) ;
pentathlon : Claude Meisterhans CEP
3127 pts (1969) ; décathlon : Y. Stegmann
CEP 6602 pts (1974).

Afan

(A suivre)

Test intéressant pour Neuchâtel dames

Ç  ̂ volleyball Place à la coupe

Si le championnat a repris dernière-
ment , la période des fêtes de fin d'année a
été mise à contribution pour les seizièmes
de finale de la Coupe de Suisse.

Plusieurs équi pes neuchâteloises
étaient engagées dans cette compétition.
Marin  n 'a pas réussi a renouveler son
exploit du championnat contre Leysin ,
qui l'a emporté 3-1 au bout du lac. Par
contre , Colombier a prouvé ses excellen-
tes dispositions actuelles en disposant de
VBC Lausanne par un «sec» 3-0. La sur-
prise de cette ronde a été causée par le
STV Saint-Gall , club de première li gue ,
qui a battu , chez l' adversaire , Saint-
Jacques.

SANS PROBLÈMES

Chez les dames, Neuchâtel a éliminé
sans problèmes le dernier représentant de
deuxième ligue à cet échelon de la compé-
tition , Gatt. Les filles de Colombier ont
été elles , éliminées par Moudon.

Les huitièmes de finale , avec l'entrée en
lice des clubs de li gue nationale doivent se
jouer jusqu 'au vendredi 29 février. Chez
les hommes, Colombier recevra Uni Bâle.
Pour les Neuchâtelois , il n'est pas utopi-
que de croire à un exploit.

Neuchâtel recevra Chênois, actuelle

lanterne rouge en ligue nationale A. Pour
les Neuchâteloises , ce sera une excellente
occasion de faire le point avec un adver-
saire qui est plus fort qu 'elles, sur le
papier. Précisions que , chez les dames, se
jouer a une f inale  avant l 'heure
puisqu 'Uni Bâle reçoit UC Lausanne. Un
affrontement qui promet , entre les deux
meilleures équipes du pays. J.-C. S.

GOLF. - L'Américain Jeff Mitchell (25 ans) a
remporté son premier tournoi professionnel en
enlevant l' «opcn» de Phœnix , doté de
300.000 dollars de prix.

Le traditionnel tournoi organise par les
filles d'Uni Neuchâtel s'est déroulé der-
nièrement. Pour la sixième année, l'orga-
nisation fut parfaite et les responsables de
l'organisation méritent un grand coup de
chapeau. Chez les hommes, Colombier a
remporté le tournoi devant Liestal alors
que chez les dames, c'était Moudon qui
parvenait à battre en finale les Alémani-
ques.

Résultats : Groupe national , messieurs :
1. Colombier; 2. Liestal ; 3. Marin ; 4.
Morat ; 5. Savagnier; 6. Thoune. Groupe
national , dames: 1. Moudon ; 2. Liestal ;
3. Colombier; 4. Neuchâtel-Sports
jun iors. Groupe régional, dames: 1. Sain-
te-Croix-Fribourg ; 2. Meyrin; 3. Sava-
gnier; 4. Carouge.

Succès du tournoi
de l'Université

TENNIS. - Le Suisse Heinz Gunthardt a
passé victorieusement le 1" tour du champion-
nat des Etats-Unis en salle , à Philadel phie , en
battant le Roumain Illie Nastase 0-6 6-4 6-1.

CYCLISME. - Le sixième groupe sportif
français dont le Bel ge Lucien van Impe , vain-
queur du tour de France 1976, devait être le
« leader» et au sein de laquelle une dizaine de
Français auraient trouvé place ne verra pas le
jour cette année.

Kees Rijvers s'est démis de ses fonctions
d'entraîneur du PSV Eindhoven . Rijvers , la
direction du club et la fédération hollandaise
des entraîneurs ont estimé que Rijvers , qui a
été licencié à partir du premier juillet prochain ,
ne servirait pas l'intérêt des parties en question
en assurant ses fonctions jusqu 'à la date fixée.

Kees Rijvers quitte Eindhoven après huit
ans . Il a conduit ce club à trois titres nationaux ,
deux coupes de Hollande et à la Coupe de
l'UEFA 1978.

Le contrat entre Rijvers et le PSV Eindhoven
avait encore une duré e de trois ans, mais les
mauvais résultats de l'équipe , quatrième en
championnat national et , surtout , la défaite
désastreuse (0-6) à Saint-Etienne en novembre
dernier en coupe de l'UEFA , ont été à l'origine
de l'annulation antici pée.

Rijvers s'en va...

L'Espagne a battu la Hollande , en match
amical , à Vigo , par 1 à 0. Le but a été marqué
par Dani , à la 84""-' minute , sur penalty.

Cette victoire ne revêt toutefois pas grande
signification en raison des conditions dans
lesquelles s'est déroulé le match. Le terrain , à la
suite de pluies torrentielles , était trans formé en
marécage , à tel point que les Hollandais refusè-
rent d'abord de jouer. L'arbitre français ,
M. Bacou , ayant déclaré la pelouse praticable ,
le match eut lieu , mais fut interrompu après
18 minutes par une panne d'électricité qui dura
55 minutes ! La partie reprit alors que les Bata-
ves s'étaient rhabillés et se préparaient à
rentrer à l'hôtel...

Drôle de match...

: Ligue A :
¦ 
¦; ' 

¦

I 1. Bern e 23 14 3 6 120 91 31 ¦
: 2. Davos 25 15 1 7 107 88 31 :
î 3. Bienne 23 14 0 9 102 68 28 :
î 4. Langnau 23 11 4 8 98 86 26 :
î 5. Arosa 23 12 1 10 100 86 25 ;
: 6. Lausanne 23 8 2 13 86 120 18 ;
: 7. Kloten 23 6 4 13 82 94 16 ;

J 8. Chx-de-Fds23 4 1 18 74 136 9 !
* Demain. - Bienne - Langnau (2-3, 4-5 , ;
I 6-2) ; La Chaux-de-Fonds-Davos (3-5, 4-6 , ;
I 5-7) ; Kloten - Berne (2-4 , 3-1, 7-8) ; ;
I Lausanne - Arosa (6-1, 2-6, 1-10). ;

*
: Ligue B :
« ¦

; Groupe Ouest
: :
; 1. Villars 24 18 1 5 165-103 37 .
; 2. Fribourg 24 17 2 5 155- 77 36 J
I 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 "•
•m 6. Gen./Serv. 24 7 2 15 91-115 16 ".
'. 7. Lyss 24 5 2 17 82-161 12 ¦
î 8. Fleurier 23 3 3 16 90-169 9 ;
\ Demain. - Sierre - Fribourg (4-3, 2-1, ¦
; 5-8) ; Langenthal - Villars (3-3, 4-6 , 3-5) ; '•
; Fleurier - Viège (1-7, 7-10, 4-5) ; Genève !
• Servette - Lyss (5-1, 8-3, 1-9). .
¦ ¦¦ a; Groupe Est
; "
¦ 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. Rappers wil 24 8 7 9 87- 88 23 ¦¦ 5. Zoug 24 9 4 11 99-118 22 l
; 6. Olten 24 3 9 12 90-118 15 :
ï 7. Coire 24 6 2 16 72-115 14 \
I 8. Dubendorf 24 5 3 16 66-105 13 •
; Demain. - Olten - Coire (5-2 , 8-3, 1-4) ; •
JJ Rapperswil Jona - Zurich (4-4 , 4-1, 3-7) ; î
; Zoug - Ambri Piotta (4-3, 1-5, 4-6) ; Luga- !
' no - Dubendorf (4-3, 5-2 , 5-3). .«¦ ¦¦ •^........ ¦¦¦•¦¦.....................

- ¦•¦¦ r"\

La situation
i ¦

¦
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Nous, détaillants [usego | tout près

de chez vous.
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ASULAB S.A., Neuchâtel
(laboratoire central de recherche du groupe ASUAG nouvellement créé) cher-
che pour renforcer son potentiel de recherche:

UN PHYSICIEN
OU INGÉNIEUR EPF
(chef du groupe transducteurs)

Le titulaire de ce poste doit être apte à diriger une petite équipe, dont l'activité
- prenant de plus en plus d'ampleur- s'exerce dans les domaines micromo-
teurs pas à pas et transducteurs acousti ques.
Expérience de quelques années dans les transducteurs électromagnétiques
souhaitée.

UN PHYSICIEN
OU INGÉNIEUR EPF
(collaborateur scientifique) groupe résonateurs

Participation aux travaux R + D dans le domaine des résonateurs à quartz,
pour des applications horlogères et non horlogères. Conception, réalisation
de nouveaux types de résonateurs et étude de leur technologie de fabrication.

DEUX INGÉNIEURS
EN ÉLECTRONIQUE EPF
(collaborateur scientifique) division engineering

Développement de circuits analogiques et digitaux (application microproces-
seurs) destinés à des appareils électroniques d'un haut niveau technique et
technologique pour l'industrie.

Tous les postes offrent une étroite collaboration interdisciplinaire avec les
centres de fabrication du groupe ASUAG ainsi qu'avec les Hautes Ecoles.

Langue maternelle française ou allemande, de bonnes connaissances de
l'autre langue et si possible de l'anglais.

Faire offres à, ou prendre contact avec:
Direction ASULAB S.A.
Passage Max-Meuron 6, 2001 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 21 21 25. 63368-0
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Pour faire face à l'extraordinaire expansion de notre société, nous sommes contraints
d'augmenter en permanence nos effectifs. C'est pourquoi nous cherchons encore,

un technicien de service
après-vente

(électro-mécanicien ou mécanicien de précision avec de bonnes connaissances en élec-
tricité et électronique). Age idéal : 23 à 30 ans.
Avez-vous une certaine expérience du service après-vente?
Cherchez-vous une activité variée aussi bien à l'atelier qu'auprès de notre clientèle?
Nous cherchons un collaborateur technique qui apprécie:
- une ambiance de travail agréable en 'petit groupe
- une place stable
- un salaire en rapport avec ses responsabilités
- de bénéficier des avantages qu'offre une maison suisse bien fondée et à l'avant-garde

dans son domaine.
Nous demandons:
- certificat de capacité
- permis de conduire
- bonne présentation.

Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites, avec photo, copies de certificats et
références, ou téléphonez à Monsieur Monnier. 62215-0
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GRAVURE
sur plaques, coupes, channes , montres, stylos, etc. Let-
tres métalliques découpées, satinage de surface.

Saporita S. & S.
Pralaz 37, 2034 PESEUX (NE).
Tél. (038) 31 55 52. 62309-A
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Les nouveaux tenanciers

Famille Aimé Bongard
FRICASSÉE DE COQUILLES SAINT-JACQUES
FILETS DE PERCHES DU LAC
FILETS DE PALÉE
FILETS DE SOLE

AU FEU DE BOIS
LE CŒUR DE FILETS DE BŒUF
LA CÔTE DE BŒUF
LE CHATEAUBRIAND
LA CÔTELETTE DE VEAU
ET AUTRES SPÉCIALITÉS
DE LA CARTE ET SUR ASSIETTE

OUVERT TOUS LES JOURS
58408-A

Nous cherchons pour notre service exportation, pour
entrée immédiate ou à convenir,

un employé
technico-commercial

(environ 25 ans)
dynamique et aimant les responsabilités. Il sera chargé
de toutes les opérations entre la réception de la com-
mande et la livraison de la marchandise telles qu'achat du
matériel nécessaire auprès de nos fourniseurs, factura-
tion, organisation des transports en collaboration avec
notre transporteur, préparation des documents pour les
banques, transitaires, etc.

Nous exigeons une formation technique ainsi que des
connaissances commerciales. La préférence sera donnée
à un candidat de langue maternelle française, si possible
bilingue, ayant de bonnes connaissances d'anglais.

Le titulaire de ce poste sera en contact permanent avec
nos clients, des aciéries disséminées dans le monde
entier, utilisant notre procédé.

Pour de plus amples renseignements veuillez téléphoner
au (042) 333 555 (Monsieur Derungs) ou adresser vos
demandes à

STOPINC AKTIENGESELLSCHAFT, Zugerstrasse 76a
(case postale 240), 6340 Baar. 6143B-0
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Nous engageons j

ouvriers (ères) I
pour notre atelier de montage j

manutentionnaire 1
avec permis de conduire pour autos, si possible avec i
pratique sur élévateur. j

Entrée immédiate. J
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Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie !

PORTALBAN
SUR LE BATEAU SAINT-LOUIS
ET AU RESTAURANT
VENDREDI 25 JANVIER, dès 20 h 15

SUPERBE
LOTO

25 séries - Fr. 10.-
Quine : corbeille garnie ou plat de côtelettes. Double-
Quine: carré de porc. Carton : jambon de campagne,
garanti de la Borne fribourgeoise.
MONACO

Se recommande : le groupement des jeunes de Delley-
Portalban et de Gletterens. 624 19-A
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i Aire - Acte - Ere - Foi - Fertilité - Fiacre - Fiasco - Fos - J
| Froid - Géologue - Grise - Guy - Griser - Gaz - Luce - J

J i  Léon-Mandat-Manchon- Major -Mince-Mon-Nier  i
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ENTREPRENEURS
MEFRAN, le seul échafaudage exten-
sible, réglable.

Location - vente
Devis et renseignements sans enga-
gement.

Votre agent pour les cantons
de Neuchâtel et du Jura :

Henri PREUD'HOMME,
tél. privé (039) 22 13 54
bureau (021) 81 13 25. 61664-A

5me Randonnée à skis
4me Marche d'hiver
La Chaux-de-Fonds

Samedi 26 et dimanche 27
Départ et home d'enfants
arrivée: « La Sombaille»
Parcours : à skis : 10 et 18 km

à pied: 10 km sur
chemins

Heures les deux jours de 9 à
de départ : 13 h, fin du contrôle

à 16 heures
Distinction : une magnifique

médaille
« Montre oignon XVIIe »

Inscriptions et sur place ou
renseignements:Office du tourisme

11, rue Neuve
2300 La Chaux-de-Fonds

62638-A Tél. (039) 22 48 21.

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes -
manteaux
et robes

R. Poffet
| Tail leur , Ecluse 10
i Neuchâtel.
) Tel. (038) 25 90 17
I 62665- A

m«——am——a

1 Superbe

i RÔTI DE BŒUF
et BOUILLI

extra-tendre

| Belles langues de bœuf
Belles tripes cuites

Belles poules
fraîches à bouillir

maj4fSinSm
T.251050 § /BOUCHERIE CHARCUTERIE

I

Rue Fleury 20 • NEUCHÂTEL

_________a___|

A vendre ou à louer
PIANOS +
PIANO A QUEUE
avantageux.

Tél. (031)44 10 82,
Heutschi Berne.

62216-A

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



Ambuhl réussira-t-il le triplé ce matin?
Sur les 15 km, il devra maîtriser une forte concurrence

Ce matin, Gaudenz Ambuhl rejoindra-t-il Aloïs Kaelin et Konrad Hischier, les
seuls, à ce jour, à avoir réussi la passe de trois , soit à avoir décroché les titres nationaux
des 15, 30 et 50 kilomètres? Par le passé, Alfred Kaelin (1972 et 1974), Edy Hauser
(1973 et 1978) et Heinz Gaehler (1977) avaient caressé cet espoir. Mais, chaque fois , le
« grand chelem » leur échappa. Et chaque fois - exception faite pour Gaehler qui échoua
au terme des 50 kilomètres - le Valaisan et le Schwytzois se « cassèrent les dents » sur
les 15 kilomètres. Une distance sur laquelle ils excellaient... En ira-t-il de même pour le
Davosien ce matin?

Actuellement , le paysan grison est en
pleine possession de ses moyens physi-
ques et psychi ques. «Après un début de
saison difficile au sortir du championnat
suisse des 50 kilomètres, Gaudenz a par-
faitement récupéré », dit de lui Christian
Egli , le patron des nordiques suisses. Il est

tous. Déjà mercredi , sur les 30 kilomètres,
il a signé une excellente performance. Il
devra , toutefois , écarter de sa route les
Valaisans Hallenbarter , Hauser et Kreu-
zer, sans oublier Renggli. A priori, l'accès
au podium paraît réservé à ces six hom-
mes. Certes, Heinz Gaehler - vainqueur
de la distance en 1977 à Einsiedeln -
Alfred Schindler et Francis Jacot ne sont
pas écartés d'entrée de cause.

PLUS DE RÉSERVES ?

Le Neuchâtelois pourrait même deve-
nir un «client» dangereux dans la course
aux médailles. Mercredi , il avait aban-
donné dans les 30 kilomètres, en raison
d'un fartage complètement raté. «Je
préférais abandonner et me réserver pour
les 15 kilomètres de vendredi que de
réaliser un mauvais temps» , affirmait le
Chaux-de-Fonnier.

C'est dire qu'il va s'élancer ce matin
avec «un peu plus de réserves» que ses
adversaires.

Or, Francis Jacot partira une minute
après Kreuzer et une minute avant Egger.

Dès lors, bien renseigné sur les temps
intermédiaires du Valaisan et du Fribour-
geois, il pourra rap idement faire le point
dans une course où... le fartage pourrait
jouer un grand rôle si la pluie persiste à
tomber !

MAUVAIS NUMÉRO

Dans le camp neuchâtelois , André Rey
et Sylvain Guenat , pour autant qu 'ils
aient «di géré » les fatigues de mardi ,

peuvent valoir de belles satisfactions.
Toutefois , le Chaux-de-Fonnier a tiré un
mauvais numéro de dossard dans la
mesure où il s'élancera trente secondes
derrière Hallenbarter et trente secondes
devant Ambuhl , le dernier à partir. Seront
encore engagés sur ces 15 kilomètres:
Pierre-Eric et Jean-Pierre Rey (Les Cer-
nets), les Bréviniers Rosat . Huguenin et
Benoît, le Loclois Roland Mercier et les
frères Pierre et Laurent Donzé , des Bois.

Ph.-H. BONVIN

Brillante performance
des juniors du Giron
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| Le Fribourgeois Purro champion |

A 24 ans, Francis Jacot et Roland
Mercier font fi gure ... de vétérans à la
tête de l'équi pe nordique du Giron
jurassien ! Équi pe dans laquelle on
trouve encore les jeunes André Rey
(22 ans) et Sylvain Guenat (21). Et
voilà que la relève se précise : Daniel
Sandoz (2me), Jean-Philippe Marchon
(4mo ) et Jean-Ma rc Drayer (5""-') vien-
nent de prendre trois places parmi les
cinq premiers du championnat suisse
juniors des 15 kilomètres , à La Lenk.
Seul Steve Maillardet - membre à part
entière du cadre national comme les
deux Loclois et le skieur de Saignelé-
gier- manque à l'appel (ayant terminé
ses examens de fin d'apprentissage
mercredi , il n 'est arrivé à La Lenk
qu 'hier peu avant le départ) .

33 SECONDES

Ainsi , Hans Purro - le nouveau
champ ion suisse - a été sérieusement
inquiété par les Jurassiens et le Lucer-
nois Faendrich (3mc). Le Fribourgeois
s'est imposé de trente-trois secondes.
«C'est dans le dernier kilomètre de
plat qu 'il a fait le trou », affirme André
Rey, occupé à faire des pointages afin
de renseigner les jeunes du Giron.
«Au-bas de la descente, Daniel avait
un retard de onze secondes», ajoutait
le skieur des Cernets.

«Parti trente secondes derrière
Buchs, je suis revenu sur lui , puis nous
avons skié ensemble pendant quel-
ques kilomètres», expli quait , radieux ,
Daniel Sandoz , un athlète longiligne
(182 centimètres pour 72 kilos). Et
d'ajouter: «Au-bas de la principale
montée, au fond de la vallée, j'ai atta-
qué car je désirais descendre en tête
afin d'éviter les risques d'une chute
éventuelle de Buchs. Au terme de la
descente, lorsque je me suis retourné,
j' avais pris une avance d'une trentaine
de mètres. Je savais donc que j'allais
vers une bonne course, d'autant plus
que je fus continuellement renseigné
sur l'écart me séparant de Purro. Et
puis, j'ai toujours été dans le rythme.
De plus , j'avais un bon ski.»

AUX CHAMPIONNATS
DU MONDE

Deuxième, le Loclois - il est origi-
naire de La Sagne - a quasiment assuré
sa place pour les championnats du

monde des juniors en Suède à fin
février, après ses bons résultats de
Kloster (1"), de Neukirch (5™ ,
premier Suisse), du Jaun où il a battu
Purro et du Brassus (6nK , victoire de
Purro). Et Daniel Sandoz de préciser:
«J'ai connu quelques difficultés en
début de saison, ayant dû ralentir mon
entraînement d'été en août et septem-
bre , période durant laquelle j'ai prépa-
ré et passé mes examens de bûche-
ron».

Pour sa part , Jean-Marc Drayer
(c'est sa première année de junior
contrairement à Sandoz - 3mc - et
Marchon - 2mc) était certaienement le
plus surpris de sa cinquième place:
«ce matin, j'espérais terminer septiè-
me ou huitième. Mais j'ai tout de suite
senti que j'étais « dans la course ». J'ai
immédiatement trouvé mon rythme et
j'ai terminé fort », relevait le Loclois ,
apprenti bûcheron dans la même
entrep rise que Sandoz et Roland Mer-
cier.

PLUS QU'UN SOUVENIR...

Ces brillants résultats démontrent
que le Giron jurassien est enfi n «sorti
du trou» , après son passage à vide du
début des années septante. Les frères
Pierre-Eric et Jean-Pierre Rey furent
les premiers à monter la voie sur
laquelle les Jacot , Mercier , André Rey,
Guenat et , maintenant , Sandoz ,
Drayer, Maillarder et autres Marchon
se sont engagés. P.-H. B.

Le classement
1. Hans Purro (Plasselb), 43'47"92 ;

2. Daniel Sandoz (Le Locle), 44'20"99 ;
3. Faehndrich (Horw), 44'25"80 ;
4. Jean-Philippe Marchon (Saignelégier) ,
44'59"24 ; 5. Jean-Marc Drayer (Le
Locle), 45'16"38 ; 6. Buchs (La Villette),
45'32"06; 7. Werren (La Lenk),
45'49"49; 8. Egger (Plasselb), 45'59"68 ;.
9. Beetschen (La Lenk) , 46'11"74 ;
10. Kindschi (Davos) , 46'14"40.
12. Kohler (Le Lieu), 46'30"66. Puis les
skieurs du Giron : 48. Ph. Langel (La
Chaux-de-Fonds) à 5'09" ; 54. D. Trippo-
nez (Breuleux) à 5'34" ; 57. Y. Racine
(Brévine) à 5'40" ; 65. J. Monnat
(ch-de-Fds) à 5'57" ; 66. P. Rey (Cernets) à
5'58" ; 90. P. Tinguely (Brévine) à 7'18" ;
102. Th. Steiner (Ch-de-Fds) à 8'04" ;
116. Ph. Collaud (Malleray/Bévilard) à
9'29".

Quatre suisses en tête !
Championnat d'Europe juniors de descente

A dix jours de son dix-septième
anniversaire , le Suisse Pirmin Zur-
briggen a remporté , à Madonna di
Campiglio, la descente des champion-
nats d'Europe juniors . Récent vain-
queur d'une descente de Coupe
d'Europe aux Gets, Pirmin Zurb riggen
a devancé trois autres jeunes suisses
dans cette épreuve qui a donné lieu à
un véritable récital helvétique:
Gustav Oehrli et Phili ppe Schuller se
sont , en effet , partag é la deuxième
place tandis que Franz Heinzer a ter-
miné au quatrième rang!

Côté féminin , Zoé Haas , la grande
favorite, n'a pu justifier le pronostic.
Malgré son expérience des courses de
Coupe du monde, la Suissesse a
manqué le podium pour huit centiè-
mes de seconde , terminant à la
quatrième place. La victoire est reve-

nue de manière surprenante à la jeune
Autrichienne Elke Kunschitz (16 ans),
laquelle a devancé deux Italiennes.

Cette descente s'est déroulée sur la
même piste pour les filles que pour les
garçons.

1. Zurbriggen (S) l'44"77; 2. Oehrli (S)
et Schuler (S) l'45"33 ; 4. Heinzer (S) et
Walch (Aut) l'46"04 ; 6. Kindl (Aut)
l'46"28 ; 7. Huber (Aut) l'46"48 ; 8. Arri-
goni (I t) l'46"73 ; 9. Riedelsberger (Aut)
l'46"78 ; 10. Verneret (Fr) l'47"23 ; 11.
Zel ger (S) l'47"26. Puis : 17. Zumstein (S)
l'47"59.

Filles : 1. E. Kunschitz (Aut) l'50"16 ; 2.
R. Berbenni (It) l'50"24;3. P. Magoni (It)
l'51"ll ; 4. Z. Haas (S) l'51"19; 5.
C. Emonnet (Fr) l'51"21; 6. E. Kirchler
(Aut) l'51"24 ; 7. T. Hacher (RFA)
l'52"04 ; 8. F. Bozon (Fr) l'52"ll; 9.
E. Gfrerer (Aut) l'52"39; 10. A. Batacchi
(It) l'53"52.

Course populaire
de ski de fond

dimanche aux Bois
Depuis plusieurs années, le Ski-club Les

Bois organise des courses pour licenciés
seulement. Cette année , afin de satisfaire
les nombreux adeptes du ski de fond , une
course ouverte aux non-licenciés est
annoncée pour le dimanche27 janvier. Le
départ sera donné en li gne , à 9 h 30,
devant la salle de gymnastique des Bois.

Le parcours prévoit une belle balade au
travers d'un terrain admirable pour la
prati que du ski de fond. Des pâturages,
des sous-bois et de petites dénivellations
enchanteront tous les amateurs d'un sport
qui fait l'unanimité.

Afi n que cette journée se déroule par-
faitement , le comité du SC Les Bois est à
la tâche depuis plusieurs semaines. Les
programmes sont à la disposition des inté-
ressés, auprès du club.

P. G.

Tous les Suisses au rendez-vous du Turin!
Le rallye de Monte-Carlo a pris fin la nuit dernière. A l'heure où nous écrivions ces

lignes, jeudi soir, la première épreuve de vitesse, celle du col de la Madone et des
Banquettes, était en train de se courir. Pour les cent rescapés, c'était le début d'une
longue nuit. Si le Turini était enneigé, la plupart des épreuves « spéciales » de cette der-
nière nuit allaient , cependant , se dérouler sur des routes sèches, ou presque. La puis-
sance devait donc une nouvelle fois parler.

y[g^̂ ) automobîlisme Le 48me Rallye de Monte-Carlo à son terme

Ma grippe a presque disparu . Je crois
que, cette fois , je pourrai attaquer au
maximum. Bernard Darniche , celui qui a
débaptisé la nuit du Turini en « nuit de
Darniche» après son final de l'an dernier ,
pourrait bien être le grand bénéficiaire de

De notre envoyé spécial
ce parcours tracé dans les Alpes mariti-
mes. Lors de la première épreuve , il avait
déjà repri s dix-sept secondes au
«leader» , Walter Rohrl. Mais ce dernier
possédait encore une avance de près de
13 minutes... et Darniche fait partie du
même groupe que Rohrl. Alors...

Cette journée de jeudi a été consacrée,
pour les assistants et pour les équipages, à
la détente. Certes, il y a eu la demi-heure
d'assistance d'hier après-midi , où chacun
a préparé sa voiture pour la dernière nuit.
Chez Fiat-France , on a changé la boîte à
vitesses de la 131 Abarth de Michèle
Mouton. Je n'ai pas peur, expliquait le
chargé de presse de l'entreprise. En prin-
cipe, les mécaniciens font cette manœu-
vre en seize minutes. Chose promise,
chose due. Après moins de vingt minutes,
la Fiat redescendait de son crick. L'opéra-
tion était faite.

Chez les Suisses, il y a eu moins de
travail. Claude Haldi a décidé de passer
directement à l'attaque: Nous n'avons

plus rien à perdre. Et , l'état des routes
empruntées hier soir par les cent meilleures
voitures du rallye de Monte-Carlo était
plus sec. Tous les espoirs étaient donc
permis aux champions suisses qui pour-
raient bien gagner plusieurs rangs. 27mc's à
l'heure du départ , Haldi-Sandoz étaient
déjà à une vingtaine de minutes du quin-
zième rang. Mais on ne sait jamais...

Christian Blanc, associé à Jo Bubloz , est
finalement parti , hier soir , « dans les
roues » d'Haldi , en 28™ position. Il nous
expliqua, d'ailleurs, sa malheureuse
sortie de route de la fin du parcours com-
mun : Je suis sorti dans le dernier virage
de la « spéciale » de Sisteron et j'ai ter-
miné dans un ruisseau ! Avec l'aide de
spectateurs, on a presque ressorti la
voiture du trou en la portant. Notre
confrère Mario Luini est parti , lui , en
42me position. Il devrait encore pouvoir
progresser quelque peu lors de cette der-
nière nuit. Pour lui , en tout cas, pas de

problème notoire sur sa petite Daihatsu
Charade de 900 cmc.

PROBLÈMES POUR
BOURQUIN-MOULIN

84mes et 92raes avant cette dernière nuit ,
Walti-Kilchenmann et Elmiger-Heinzer
n'ont pas eu de grosses difficultés non
plus. Par contre , l'animation était grande
autour de la VW Golf GTI de François
Bourquin et Biaise Moulin. Finalement
classés 98mos, le Tramelot et le Neuchâte-
lois ont dû revoir leur système de direc-
tion et leur suspension, suite à leur tou-
chette de Savournon , mardi matin. Avec
l'aide des responsables des voitures
d'usine de VW, ils ont pu remettre l'auto
en état avant le départ. Pour eux , cette
dernière nuit , c'était la consécration ! A la
clef , certainement plusieurs rangs de
gagnés. Précisons qu 'à l'heure du départ ,
Bourquin-Moulin se trouvaient au
dixième rang de leur classe de cylindrée.

J.-C. SCHERTENLEIB

^Éfj  ̂ bob

L Allemand de l Ouest Stefa n Gaisrei-
ter s'est à nouveau montré le plus rap ide
lors de l'ultime journée d'entraînement
avant les championnats d'Europe de bob à
deux , qui se dérouleront ce week-end à
Saint-Moritz.

En l'll"62, Gaisreiter a établi une
nouvelle meilleure performance des
entraînements de cette semaine. Erich
Schaerer détenait la précédente en
l'll"81. Le tenant du titre , Bernhard
Germeshausen (RDA) , a réussi le
deuxième temps de la séance , devant les
Suisses Erich Schaerer et Hans Hilte-
brand.

L'entraînement
du bob à deux

J0jk& football

Succès de Grasshopper
en Indonésie

Grasshopper a remporté une troisième
victoire dans sa tournée en Indonésie. A Java ,
devant 8000 spectateurs , il a battu une sélec-
tion de la ville de Bandung 2-1 (2-0) , grâce à
deux buts de Sulser (12™ et 28mc).

Grasshoppers jouait avec: Suter; Meyer;
Lauper, Montandon , Nafzger; Wehrli , Egli ,
Heinz Hermann ; Pfister (46mc Sengoer) , Sulser
(46™ Herbert Hermann), Traber.

• Sfax (Tunisie). Match amical: CS Sfax -
Lausanne 3-2 (1-2).

Robin Cousins succède à John Curry
T^.: patinage artistique Les championnats d'Europe à Goeteborg

Quatre ans après John Curry, la Gran-
de-Bretagne est à nouveau à l'honneur:
Robin Cousins (22 ans) a, en effet ,
remporté le titre masculin, obtenant ainsi
enfin la consécration après avoir accumu-
lé les places d'honneur ces dernières
années. Cousins avait , en effet , terminé à
trois reprises troisième des championnats
d'Europe et il avait encore gagné la
médaille d'argent des championnats du
monde 1978.

A Goeteborg, le protégé de Carlo Fassi
s'est très nettement imposé devant le
tenant du titre , l'Allemand de l'Est Jan
Hoffmann et le Soviétique Vladimir
Kovalev , champion du monde. Ainsi , tout
comme John Curry, Robin Cousins est-il
parvenu à la plus haute marche du
podium à trois semaines des Jeux olympi-
ques. A Lake Placid , il sera le favori.

Décevant dans le programme court ,

La danse
Le programme court de la danse n'a pas

apporté de modifications au classement enre-
gistré lors des imposés. Toutefois , les tenants
du titre , Natalia Linitchuk/Genna di Karponos-
sov , ont augmenté leur avantage sur leurs prin-
cipaux. Quant au couple suisse, Régula Lart-
mann/Hanspeter Muller , il est demeuré à la
dernière place.

Robin Cousins , qui présentait son « libre »
après Kovalev mais avant Hoffmann , s'est
encore montré assez nerveux. Des cinq
triples sauts qu 'il entendait présenter , il
n 'en fit que trois , dont deux triples «toe-
loop » et un tri ple « rittberger» . Mais il
réussit une démonstration éclatante de
rythme et de grâce : c'est ainsi qu 'il récolta
des notes entre 5,7 et 5,9 pour la techni-
que mais entre 5,9 (six fois) et 6 (3 notes
idéales) pour sa présentation artisti que. A
relever que ces trois notes 6 ont été attri-

buées par des juges de l'Est: URSS,
Yougoslavie et Pologne.

Messieurs.- Classement final: 1. Robin
Cousins (GB) 11/188 ,70; 2. Jan Hof-
fmann (RDA) 20/186,36; 3. Vladimir
Kovalev (URSS) 24/185,04; 4. I. Bobrin
(URSS) 37/177,58; 5. H. Schulz (RDA)
56/173,34; 6. J.-C. Simond (Fr)
59/172,72; 7. M. Liebers (RDA)
617172,54; 8. C. Kokora (URSS)
62/172,92; 9. J. Sabovcik (Tch)
74/168,24 ; 10. T. Oeberg (Su) 96/160,74.

P.-S. : Dans la première « spéciale » de la
soirée, le col des Banquettes , Claude
Haldi a réalisé le neuvième temps général.
Pour lui donc, la nuit a bien commencé.

Nouvelle victoire
de Gunthardt

<&& tennis

Grâce à une victoire 6-3 6-3 face au
Français Gilles Moretton , le Suisse Heinz
Gunthardt s'est qualifié pour le troisième
tour des championnats des Etats-Unis en
salle, dotés de 250.000 dollars , à Phila-
delphie. Moretton ne figure pas dans les
100 meilleurs joueurs au classement ATP.

Double messieurs , premier tour : Heinz
Gunthardt , Wojtek Fibak (Sui-Pol) bat-
tent Eliot Teltscher-Paul Kronk (EU-AFS)
6-4 6-7 6-3.

Le «Pari-Trio»
4m hipp isme

La prochaine course du Pari Trio, ce
week-end, sera le prix d'Ernemont , épreu-
ve de trot attelé sur 2200 m, courue à Ster-
rebeek (Belgique).

1. Paroli (« Driver»: Bortolozzi , distan-
ce: 2200 , dernières performances: 0400).
2. Petra Folo (Vergaerde , 2200, d400). 3.
Précieuse Fore (Bigneron , 2200, 4). 4. Pico
(Martens Marcel , 2200, d3d). 5. Pontois
(Depuy dt , 2200,4d). 6. Porche D. (Martens
Gilbert , 2200, 2). 7. Pepito (Bendotti ,
2200, 00d2). 8. Pal van Daknam (Verbeke ,
2200, 0t32000). 9. Pervenche d'An
(Adriaens, 2220, dd22) . 10. Pink's Way G.
(Mewissen , 2220 , 022050). 11. Popinne
(Helson , 2220, 1). 12. Priam Exo (Goris,
2220 , 1). 13. Picolo (Desoete , 2220 ,
051455). 14. Prinses Aiglon (Martens
Marc, 2220, 000154). 15. Pedece L (de
Clercq, 2220 , 31500). 16. Pretty Vellor
(Crahay, 2220 , 002223) .17. Pretty Walker
(Martens Paul , 2240 , d003d5). 18. Piaf
Rose (Depuy dt Rap haël , 2240 , 305d42).

Favoris : Porche D, Piaf Rose, Pedece L,
Priam Exo.

Surprises : Pontois , Picolo , Paroli, Pico.
« Outsiders » : Pretty Walker, Pretty Vel-

lor, Popinne , Pervenche d'Annedge.

divers

A la TV romande
Vendredi 25, 09.25 : ski alpin. Coupe du

monde. Slalom spécial dames , V manche,
en Eurovision de Saint-Gervais. 10.55 : ski
al pin. Coupe du monde. Slalom spécial
dames , 2"": manche , en Eurovision de
Saint-Gervais. 12.00: ski alpin. Coupe du
monde. Slalom spécial dames. lre et 2m*
manche , en différé de Saint-Gervais.
21.55 : patinage artisti que: championnats
d'Europe. Libre danse , de Goeteborg.

Samedi 26, 09.25 : ski al pin. Coupe du
monde. Slalom géant dames, Tc manche,
en Eurovision de Megève. 11.25 : ski alpin.
Coupe du monde. Slalom géant dames , 2""-'
manche , en Eurovision de Megève. 12.25 :
ski alpin. Coupe du monde. Descente mes-
sieurs , en Eurovision de Chamonix. 13.55 -
15.15: (sur la chaîne suisse alémani que)
cyclo-cross. Championnats du monde
amateurs. Commentaire français. En Euro-
vision de Wetzikon. 16.30 - 16.55 (sur la
chaîne tessinoise) bob à deux. Champion-
nats d'Europe. Commentaire français. En
direct de Saint-Moritz. 22.50: sport. Pati-
nage artistique. Championnats d'Europe.
Libre dames. En Eurovision de Goeteborg.
Hockey sur glace : reflets d'une rencontre
de ligue nationale.

Dimanche 27,08.55 : ski alpin. Coupe du
monde. Slalom géant messieurs, lre man-
che. 11.25 - 12.15 : ski alpin. Coupe du
monde. Slalom géant messieurs , 2™ man-
che , en Eurovision de Chamoni x (sur la
chaîne tessinoise) . 13.55 : cyclo-cross.
Champ ionnats du monde professionnels.
En Eurovision de Wetzikon. 16.30 - 16.55 :
(sur la chaîne tessinoise) bob à deux.
Champ ionnats d'Europe , en direct de
Saint-Moritz. 18.50: les actualités sporti-
ves. Résultats et reflets filmés. Hockey
solo: Martel , Horisberger et Latinovitch.
19.45 : sous la loupe. Automobilisme :
Claude Haldi.

Mardi 29, 20.15 : ski alpin. Champion-
nats de Suisse. Slalom spécial messieurs .
Reflets filmés d'Anzère. 23.00 : hockey sur
glace. Retransmission partielle et différée
d'un match de ligue nationale.

Coupe du monde

Gagnante de P«édition» 1977,
Lise-Marie Morerod fera sa rentrée
en Coupe du monde aujourd'hui à
l'occasion du slalom spécial de
St-Gervais. Les responsables
helvétiques ont pris cette décision
à la suite du bon résultat obtenu
par la Vaudoise (7me rang) en
Coupe d'Europe, il y a huit jours,
aux Gets. A St-Gervais, Lise-Marie
Morerod portera d'ailleurs le dos-
sard numéro un. A relever que les
concurrents du » Cirque blanc» ont
eu bien des difficultés pour rallier la
station savoyarde depuis Maribor.
Les préposés au traçage des pistes
n'ont, d'ailleurs pas pu faire leur
travail hier et ils le feront ce matin
de bonne heure.

Lise-Marie
en course
ce matin!

Les championnats suisses nordiques battent leur plein à La Lenk

vrai que mercredi , Ambuhl a fait une
démonstration de ses possibilités. Au
terme d'une course qu 'il a conduite à sa
main , il a terminé dans un état de fraî-
cheur physique étonnant. Dès lors , le
considérer comme favori relève de la plus
pure logique.

FORTE CONCURRENCE

Derrière lui , ils sont quatre ou cinq à lui
contester ce rôle. A commencer par
Venanz Egger, le champion sortant. Mor-
tifié par un mauvais début de saison - il lui
a coûté sa place aux Jeux - le Fribourgeois
entend se rappeler aux bons souvenirs de

| De noire envoyé special[

Chamonix : le Kandahar menacé
Suivant une décision de la Commission

de sécurité de la Fédération internationa-
le de ski (FIS), l'amoncellement de
neige qui a coupé la RN 506 en amont
d'Argentières ne sera pas dégagé dans
l'immédiat. Il servira de barrage pour
interdire toute circulation tant que subsis-
tera un risque de nouvelles avalanches
dans ce secteur.

Ainsi, l'accès aux villages de Manroc et
Le Tour est-il impossible par route. Quant
aux transports publics (rail ou route), ils
s'arrêtent tous à Chamonix.

Les pistes de ski de fond sont fermées,
ainsi que certaines pistes de ski alpin
situées dans des sites présentant un
risque.

On s'inquiète même au sujet du dérou-
lement du « Kandahar» , la piste du slalom

de dimanche étant située à proximité d'un
couloir. Enfin , à la sortie de Chamonix ,
l'avalanche de la «verte » menace et la
circulation routière se fai t sous surveillan-
ce.

PAS D'ENTRAÎNEMENT

La pluie et une visibilité réduite ont
empêché le déroulement des deux séan-
ces d'entraînements chronométrés
prévues hier en vue de la descente mascu-
line de coupe du monde. Mercredi , offi-
cieusement, le Canadien Dave Murra y
s'était montré le plus rapide devant les
Américains Andy Mill et Phil Mahre , ainsi
que le Suisse Peter Muller. Cette descente
des Houches comptera pour le combiné
avec le slalom spécial de dimanche.

D. Biellmann est mal partie
Pour la quatrième fois de suite , le pro-

gramme imposé de l'épreuve féminine des
championnats d'Europe a été remporté par
Anett Poetzsch devant Dagmar Lurz et ,
comme l' an dernier , la Finlandaise Kristiina
Wegelius a pris la troisième place. Toutefois , à
Goeteborg, l'écart est beaucoup plus net qu 'en
Î979, puisque l'Allemande de l'Est a précédé sa
nvale de l'Ouest de trois points. Kristiina
Wegelius est déjà distancée de 4,40, Denise
Biellmann de 10,08 points. Par rapport à l' an
dernier , la Zuricoise a régressé de quatre places
dans ces « imposés» et elle aura bien du mal à
renouveler son résultat de 1979 (médaille de
bronze).

La meilleure Suissesse de ce programme
imposé a, d'ailleurs , été la championne natio-
nale des couples , Danielle Rieder , qui a pris la
septième place. Quant à Myriam Obenviler.

qui faisait ses débuts dans un champ ionnat
d'Europe , elle a dû se contenter de la vingtième
place. À relever que Danielle Rieder , en raison
d'une faute à la première figure , a été sensi-
blement sous-payée, par la suite , par les juges.
Sa septième place lui permettra tout de même
de patiner dans le dernier groupe lors du pro-
gramme court d'aujourd'hui , tandis que Denise
Biellmann devra , elle , se présenter en seizième
position dans ce lot de 27 concurrentes.

Epreuve féminine.- Programme imposé: 1.
Poetzsch (RDA) 9/45 ,88; 2. Lurz (RFA)
19/42,48; 3. Wegelius (Fin) 30/40 ,76; 4.
Driano (It) 33/40,48 ; 5. Cotrill (GB) 44/33,76 ;
6. Kristofics-Binder (Aut) 55/39,16 ; 7. Rieder
(S) 68/37,95. Puis : 12. Biellmann (S)
109/35,08; 20. Obenviler (S) 167/31,40.-
27 concurrentes en lice.

125 concurrents ont rallié la Principauté de
Monaco à l'issue du parcours commun Monaco
- Vals-Les-Bains - Digne - Monaco (1500 km)
mais seuls les 100 premiers classés ont été
autorisés à prendre le départ , hier soir , de
l'ultime phase du rallye, le parcours final de
montagne Monaco - Monaco (670 km) com-
prenant dix nouvelles épreuves spéciales. Voici
le classement : 1. Rohrl-Geistdorfer (RFA) , Fiat
131, 7h00'15; 2. Eklund-Sy lvan (Sue), VW
Golf , 7h09'08 ; 3. Kulland-Berglund (Sue) ,
Opel Ascona , 7hl0'50 ; 4. Waldegaard-
Throszelius (Sue) , Fiat 131, 7 h 13'29 ; 5. Dar-
niche-Mahé (Fr), Lancia Stratos , 7 h 13'29 ; 6.
Bettega-Mannucci (Ita), Fiat Ritmo , 7 h 15'31 ;
7. Andruet-Biche (Fr) , Fiat 131, 7 h 15'49; 8.
Mouton-Arrii (Fra) , Fiat 131, 7h21'42; 9.
Kleint-Wanger (RFA), Opel Ascona ,
7h23'17; 10. Servia-Brustenga (Esp), Ford '
Fiesta , 7 h 24'22 ; 11. Coppier-Laloz (Fr) , Por-
sche , 7h25'33 ; 12. Carlsson-Billstam (Sue),
Mercedes 280, 7h34'33 ; 13. Clarr-Faucille
(Fr), Opel Ascona , 7h38'23 ; 14. Almeras-
Tilbert (Fr), Porsche, 7h38'36; 15. Beau-
chef-Brichot (Fr), Ford Escort , 7 h 42'07. Puis :
27. Haldi-Sandoz (Sui), 8 h 03'41 ; 33. Blanc-
Bubloz (Sui), Porsche , 8 h 11'32 ; 42. Luini-
Wyder (Sui), Daihats u , 8 h 19'25 ; 84. Walti -
Kilchenmann (Sui) , Opel K GTE, 8h45'06 ;
92. Elmi ger-Max Heinzer (Sui), Ford Escort ,
8h56'12; 98. Bourquin-Moulin (Sui), Golf
GTI , 9h01'12.

La situation hier soir
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Cherchons •

conseiller technique
bilingue

français-allemand, pour la vente d'instruments j
dentaires en Suisse.
Nous demandons une bonne formation gêné- jv
raie et un esprit d'initiative prononcé.

Secrétaire bilingue
français-allemand, expérimentée et dynami-
que, capable de travailler de manière indépen-
dante, à temps complet.

Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae

OPPLIGER SERVICE
DENTAIRE
Case postale 41
2525 Le Landeron 62364-0

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

| 1
MON REPOS LA NEUVEVILLE
Institution pour malades chroniques

cherche du

I 

personnel
auxiliaire qualifié

! pour le service des soins.

Nous souhaiterions nous assurer la collaboration
d'aides dévouées et stables.

Entrée en fonction 1er mars 1980 ou à convenir.

Conditions d'engagement selon les normes de
l'Etat de Berne.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec certi-
ficats et références à la direction. Tél. (038)
51 21 05.

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

SERRURIERS
QUALIFIES

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
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CÏ Ï7X C* A Fabrique de sécateurs
'ELU' Cl.$4. et cisailles à câbles

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager

un mécanicien
de précision

porteur d'un certificat fédéral de capacité, pour son
département outillage et construction machines-outils
spéciales.

Travail varié. Pas de série.

Prière de prendre contact par téléphone
au (038) 57 14 66. 62634-0
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Cette page spéciale
\ y ,à été réalisée par le

service de publicité
de la FAN-L'EXPRESS

i Une équipe dynamique
au service des clients
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Notre offr e de la semaine:

pour 1 brique (1000 g) jus d'orange «FRUITEL»
Dès Fr. 10.— d'achat à notre Supermarché 2me étage.

(Valable jusqu'au 31 janvier 1980)

^H ~ ~ ~——— 62937-9

FP5 CU|RS
111 VEAUX

JL/TZSTLET*
Hôpital 3 Neuchâtel

62529-9

Restaurant - Brasserie
BAVARIA
anciennement «LA PRAIRIE»
Grand-Rue 8 - Tél. (038) 25 57 57

LA CHARBONNADE
et ses
FONDUES ET RACLETTES AU PUR
FROMAGE DE BAGNES

59802-9

NOUVEAU
LES PRODUITS
VÉTÉRINAIRES
«Gaucher» pour

| chiens et chats
sont arrivés à la j
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BAUME & Cie
g Î ^̂ Comptoir,des papiers peints

VITRINE: RUE DES CHAVANNES
VENTE:

Seyon 15 - 2000 Neuchâtel
Tél. 25 40 50 j_ . . . „_  . 

61085 9

MAGASINS  DE C H A U S S U R E S

Rue du Concert 2 - Rue de l'Hôpital
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 29 54

' ~ 
61052-9
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Une rue «GHT»: LES CHAVANNES. (Photo P. Treuthardt, Neuchâtel) I
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Fausses-Brayes 3 - Tél. (038) 24 51 41

Set̂ alpins dès Fr. 248.—
Head Hot 1978/79 Fr. 278.—

Rossignol Salto 78/79 Fr. 328.—
50118-9

1 SEYO N 1

1 METZGER

61051-9

SOLDES TAPIS
Derniers leurs

encore de
superbes occasions

à des pris Jamais vus
TAPIS D'ORIENT

TAPIS MOQUETTES
JETÉS DE DIVAN

E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2 - Neuchâtel
_ . _ 

61839-9

/£~g\ JEAN
( r̂  ) BOniNELLI
v^r ïssar"1 I

5̂^̂  TOUTE LA GAMME BICOI;
Neubourg 5 - NEUCHÂTEL | |

54043-9

S8f |Q1 PR Ĵ̂ JPJJIPB -

61053-9

«LES BRONZAGES
PROGRESSIFS»

I.P.: 4 à 15

KUsnDLEi R
Hôpital 9 Neuchâtel

57458-9



Nous désirons engager dès que possible '

I I
J une employée de commerce B
| qui sera appelée à travailler auprès du
1 I

service du personnel¦ R
Notre nouvelle collaboratrice doit: I
- être au bénéfice d'une formation commerciale complè- !

1 te et avoir quelques années d'expérience |
- être de langue maternelle française et avoir des ¦
¦ connaissances approfondies de la langue allemande .',
; parlée et écrite ou inversement
¦ - avoir du goût pour une activité très variée, qui deman- |
| de précision, espritd'initiative,facilité de contact et dis- ¦

crétion. . !

I
I Nous pouvons lui offrir: I
i - un travail attrayant et vivant, un poste stable, au sein !
| d'une petite équipe |

i - la possibilité de se familiariser avectous les problèmes
! relatifs à la gestion du personnel

- de nombreux contacts internes et externes. ;
I B
I B
¦ Les personnes intéressées par ce poste voudront bien g

faire parvenir leurs offres de service ou prendre contact
par téléphone avec

I R
I B

; m \
-«JLKIA 

ELECTROIMA SA
I ELECTRONA 2017 Boudry i

• 
Tél. (038) 44 21 21, int. 401 |

R
¦ 62624-Qaj

Entreprise du Jura Sud cherche

1 ingénieur HTL
en microtechnique

ou formation équivalente
Tâche principale : direction d'une petite équipe dans
laboratoire d'essai et de recherche scientifi que

1 ingénieur HTL
en microtechnique

Tâche principale: différents développements dans le
secteur Microtechnique.

De nos nouveaux collaborateurs nous attendons:
- propre initiative
- sûreté de fonctionnement
- création
- intérêts multiples.

Chez nous vous trouvez:
- le libre développement de votre personnalité
- beaucoup de liberté dans la réalisation du travail
- travail au sein d'une petite équipe
- une place que l'on peut développer dans différentes

directions
- contact libre avec les lieux de production
- si cela convient, contact avec notre clientèle.

Nous attendons votre offre accompagnée des
documents habituels sous chiffres K 930294-21 à
Publicitas, 2501 Bienne. 62637-0

BJ Nous cherchons un

j I boucher-
charcutier

I pour entrée immédiate ou date à |
i convenir. i, i

I | BOUCHERIE - CHARCUTERIE 62289-0 I

; 1 Tél. 25 10 50 Rue Fleury 20 - NEUCHATEL $ \

||S CABLES CORTAILLO D
I T I ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager
pour son département câblerie

UN AGENT
TECHNIQUE
(technicien d'exploitation ou profession simi-
laire).
Après formation interne, le candidat se verra
confier certains problèmes touchant à la fabri-
cation, à la planification et à l'outillage servant
à la construction des câbles.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit à
Câbles Cortaillod S.A.
2016 CORTAILLOD. 63369 0

cherche pour entrée immédiate, pour son magasin du
Centre commercial Cap 2000, à Peseux, une

vendeuse
auxiliaire

en charcuterie

ayant si possible quelques connaissances de la branche,
pour les après-midi, vendredi et samedi toute la journée.

Faire offres ou prendre rendez-vous par
tél. au (039) 22 49 45.
BELL S.A., Charrière 80a,
2300 La Chaux-de-Fonds. 62641-0

t——————— ————M

Banque Courvoisier S.A., Neuchâtel,
cherche

1 employé (e) E
de banque

pour le service de caisse.
Préférence sera donnée à personne de formation bancai-
re et apte à prendre des initiatives.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à: Banque Courvoisier S.A.,
case postale, 2001 Neuchâtel. Tél. 24 64 64. 62681-0

F 

Pour l'un de ses Centres, Coop I , j
Neuchâtel engagerait un

Travail très intéressant pour R 1
personne dynamique. Presta- 1 : i
tions sociales d'une grande I . ¦ . . j
entreprise. ff j

Adresser offres manuscrites au Bj ¦
bureau du personnel de COOP 1
Neuchâtel, Portes-Rouges 55,1 '
2002 Neuchâtel. 62235-0 £ !

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

DIREKTION-SEKRETÀRIN
de langue maternelle allemande, avec de bonnes
connaissances d'anglais.
Semaine de 40 heures, 4 semaines de vacances annuel-
les, bonne rémunération.

j  FRISCHER ELECTRONIC S.A.
rue du Trésor 9,
2001 Neuchâtel. '
Tél. (038) 24 51 61. 59760-O

Sjs Nous cherchons pour une nouvelle ligne de production à »||

f ONNENS

P CHEF DE GROUPE 1
(CONTROL BOOM OPERATOR)

qui sera chargé principalement des tâches suivantes :
- surveillance d'un processus automatique de production au

moyen de tableaux de commandes et d'instruments, y com-
pris les interventions et mesures de correction à prendre en
cas de nécessité

- collaboration avec les ingénieurs responsables de ces instal-
lations

- surveillance d'un petit groupe de travailleurs
- récolte d'informations et de données diverses liées au fonc-

tionnement de la production et aux essais qui pourraient être
entrepris (agenda, procès-verbaux , etc.)

La personne que nous cherchons devrait avoir une formation
professionnelle comp lète telle que CFC en mécanique ou élec-
tricité, plusieurs années d'expérience en milieu industriel, si
possible liées à une activité de surveillance de tableaux ou de
salle de commandes ou d'installations travaillant en continu.
Nous cherchons une personne calme, sachant réagir correcte-
ment en cas de pannes et précise dans ses actions. Il s'agit
toutefois d'une manière générale d'une activité relativement
sédentaire et de routine.
Des connaissances d'anglais seraient un avantage.
Horaire normal. Age idéal : 30 - 40 ans.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres accompagnées des documents usuels aux

j& FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., A
H Service de recrutement, |||
H 2003 Neuchâtel. 62645-0 j||

O
OMEGA

Nous cherchons pour notre usine de Lausanne

1 polisseur sur pièces
d'horlogerie

Nous offrons un poste à responsabilité à personne
capable de fournir un travail très précis et pouvant
s'occuper de manière autonome d'un groupe de
machines.

Les personnes intéressées sont invitées à se
présenter ou à téléphoner à notre
département administratif Oméga,
ch. Entrebois 23,1018 Lausanne.
Tél. (021) 37 58 66. 62677-0

HVHHPJpHpB' * MS?A"BB

Banque Courvoisier S.A., Neuchâtel,
cherche

1 employée
pour son service de comptabilité.
Conviendrait à personne ayant des connaissances de
l'encodage pour ordinateur NCR et aimant les chiffres.
Travail varié et indépendant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Rendez-vous ou renseignements complémentaires
peuvent être obtenus à la Banque Courvoisier S.A., 2001
Neuchâtel. Tél. 24 64 64. 62682-0

Notre section « matériel et moyens didactiques » cherche
une

secrétaire
pour dactylographier des règlements techniques et de la
correspondance d'après manuscrit.

Conditions :
- formation d'école de commerce et pratique de bureau
- langue maternelle française et bonnes connaissances

d'allemand
- goût pour les travaux écrits
- aptitude à travailler de façon exact e et indépendante.

Veuillez adresser vos offres à :
INTENDANCE
DU MATÉRIEL

ES Sa DE GUERRE

^MÙiO Viktoriastr
S
asse 85

ÈÈÊffîi WA 3000 Berne 25
"~""«*,"̂ r Tél. (031)67 21 89

62600-O

Importante société opérant sur le marché suisse en
articles ophtalmologiques et lunetterie
cherche

représentant (e) PR
pour la Suisse romande et le Tessin.

Conditions d'emploi :
- personne qualifiée pour PR

- — dynamique
- permis de conduire
- langues : français et allemand
- poste à pourvoir immédiatement ou selon

convenance.

Nous offrons :
- salaire fixe élevé + commissions
- 13me salaire
- 3 semaines de vacances
- caisse de pension.

Les intéressés sont priés de prendre contact sous
chiffres F 03-990.055 à Publicitas, 4010 Bâle.

61885-0

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ^
lB SÉk

COUVREUR ï 'TfraÛ feifr. - —Im- *  C!"'ii <$i ' rS
Rut du Styon 8a, 2000 Nauchltal X^/V î» Jl "̂ /H

Travaillez chez Adia en attendant de trouver un T%"^poste définitif. 19 Sjl
Nous cherchons JKSB  ̂ r f̂i

sur acier inoxydable. te-SB'5 PB'I i=fJ
V* T* ' ~iv T \ ÂSÊRue du Styon (a, 2000 Nauchltal 6337e.0 \ *$f\ '**? S Jj <*/TO

Travailler un certain temps chez Adia, ^Sj ||K
c'est accumuler des expériences. BB

ÉLECTRONICIEN ik̂ ^̂ i/S
Run du Svon 8«. 2000 Nauchllsl C3379.0 \ -f*f\ '"**' Jp \j *7^Ë

Nous avons un travail intéressant pour vous. V f̂ iNous cherchons jg p H

ÉLECTRICIEN J^̂ l/^1apte à prendre des responsabilités. |̂ gJ| ",SlW\ ̂ Jasï
Rua du Sayon >a, 2000 Nauchltal 

63380.o \^̂ J\ <*̂ W^à  *V\ |

Ejt m M

Nous cherchons pour le rayon de
confection

vendeuse-
décoratrice

qualifiée.

Faire offres à :
Muller-Sports S.A. Neuchâtel.
Tél. 25 19 93. 587190

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

Nous cherchons pour BIENNE

jardinière d'enfants
ou personne capable pour soigner
elle-même 3 enfants délicats, pour
une durée d'environ 6 semaines.
En cas de convenance, place stable.
Chambre dans la maison. La semaine
de 5 jours.

Pour tous renseignements, prière de
téléphoner à la famille Fischer,
La Haute-Route 60, 2502 Bienne.
Tél. (032) 22 29 16 à midi ou le soir.

62418-0

Garage
du bas du canton de Neuchâtel
engage tout de suite

MÉCANICIEN
AUTO

capable et consciencieux.

Faire offres au
GARAGE DES JORDILS,
agence FIAT et PEUGEOT,
2017 Boudry. Tél. (038) 42 13 95.

62685-0

Nous cherchons

mécanicien de précision
pour la fabricat ion d'outillage,
étampes , moules.

Bulza, 2035 Corcelles.
Grand-Rue 45.
Tél. (038) 31 68 66 ou 31 88 16.

62947-0

Secrétaire-dactylo
ayant notions de comptabilité est
demandée à temps partiel.

Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffres FA 159 au bureau du
journal. 58373-0

Importante maison à rayons multi-
ples cherche pour son département
papeterie,

UNE DAME
pour seconder un chef de service.
Nous offrons place stable avec horai-
re à convenir.
Date d'entrée: selon entente.

Faire offres sous chiffres AV 154 au
bureau du journal. 62932-0

La maison WITTWER S.A., trans-
ports, cherche pour son service
camionnage officiel CFF, pour le
1e'mars 1980, un jeune

chauffeur-livreur
permis de conduire B (voitures).
Semaine de 5 jours , horairede travail
régulier.
Téléphone 25 82 82,
demander M. Béguin. 53422-0 j

DANA - BAR
cherche

sommelière
3 soirs par semaine.
Débutante acceptée.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. (038) 33 25 93, aux heures des
repas. 62052 0

Hans Marbot, Baugeschâft
Gampelen,
tél. (032) 83 14 23
engage

ouvrier pour façades
et peintre en bâtiments.
Entrée : mars-avril 1980. 63387-0

Petite entreprise cherche

PERSONNE
de préférence jeune homme, pour
travail varié dans atelier.

Adresser offres écrites à KE 151 au
bureau du journal. 58747-0



AGE ™ 
Of^

V^E^W A En achetant un modèle 1979 vous économisez de l'argent ^̂ ^"̂ 
*f Ofl ^-'̂ îr̂ l-̂ î ^̂ 3™3»--̂ Jif j  I

t̂jgj t̂y P AD APC RE I A PÔTC 
Encore quelques voitures disponibles dès a ïlilL" |yMîŜ }i 
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AUSTI5M ALLEGRO / MARINA / vo^rf T0"8 VT MÊÈBÈBÈSÊ-- - - IS-

PESEUX - Tel (0-38) 31 75 73 AUSTIN PRINCESS / ROVER / SHERPA °n pnx - 1̂ ^«Ê«IK ^B P62238-v rLôtUA iei. ( UôS ) di /o / J PAYEMENT CASH W1Z51' :' " ' - ^5__IF^

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-
£

~ N primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-
s5̂ *~ : { ^^-srn***®^**̂  faitement dissout dans

f— =rVHlL-«s5#ss* ï̂ '
eau 

"
est en ^ai1 rn

'eux

Plus rapide - plus efficace.

GARAGE M0J0N
T0MBET14, 2034 PESEUX

OPEL ASCONA 19 SR automatic
1972-08, exp. Fr. 2.900.—

ALFASUD Break
5 vitesses 1978, exp. Fr. 8.200.—

VW 1300 Automatic
1971, exp. Fr. 2.900.—

SIMCA 1100 Break
1977-05, exp. Fr. 5.900.—

PEUGEOT 604 V6 SL
1976, exp. Fr. 10.500.—

PEUGEOT 504
1975, exp. Fr. 5.200.—

FORD MUSTANG cabriolet
1969, exp. Fr. 7.800.—

RENAULT R16 TS
1976, exp. Fr. 4.900.—

TALBOT HORIZON GLS, voiture direction
TALBOT 1510 GLS neuve.

Agence Talbot Simca
Tél. 31 84 44. 58430-v

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TS 8.500— 285 —
RENAULT 30 TS 15.800.— 520.—
RENAULT 20 TS 8.900— 299 —
RENAULT 12 TS 4.100— 139 —
RENAULT 12 TL 4.500— 153 —
RENAULT 5 TL 8.200— 275 —
RENAULT 16 TS 4.500— 153 —
RENAULT 16 TS 5.800 — 197.—
RENAULT 5 TL 7 300 — 248 —
RENAULT 17 TL 5.900 — 200 —
FORD TAUNUS 1300 9.800— 328 —
MINI 10OO 2.800.— 95 —
OPEL 1900 2.500 — 85 —
VW GOLF GL 7.500— 251.—
TOYOTA COROLLA 1200 7.900 — 265 —
AUSUN MARINA 3.400— 115 —
MERCEDES 250 CE 9.500— 318 —

62618-V

A vendre
Datsun 200 L
6 cylindres,
année 1978,
59.000 km, gris
métallisé, experti-
sée décembre 1978.
Prix à discuter.
Tél. 33 37 39. 58423 v

^̂ »^^W 
FIAT 131 

4 p. 1300 1976 5.900.- t'i
JE TftMJ» 1$± CITROËN CX 2400 1978 14.200.- [¦ i

, j ^ ^mWmm^̂ émJmm\ , TOYOTA Corolla Lift 1978 9.600.- s ,
I J I I IYTTTTTTTTTÎTTÏI °PEL Kadett City 1978 6.800.-

l̂ lLlIJuiLl̂  Ul 
DATSUN

160
S 1

978 
7

900

-
t̂s ~̂ mm

Une sélection de nos ^5̂ ^̂ ffl 3jË': i

OCCASIONS
EXPERTISÉES

! Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE • MerCBlleS BENZ (T)
Agence officielle v—^

i TRIUMPH Spitfire 1978 9.500.-
PEUGEOT 604 1976 10.200.-

| FIAT 850 T 1975 4.700.- MERCEDES 208 I I
TOYOTA Celica rehaussée 1978 16.900.- I \
«™«J„«« 

1979 12.600.- MERCEDES 250 1971 6.900.- M
J 

CrmOÈN DSuper S 1975 5.700.- MERCEDES 300 !FORD Granada I
2,8 inj. GLS 1978 19.900.- SEL 2'8 1968 7 200- -
CITROËN CX 2400 MERCEDES 200 1971 7.900.- | |
Pallas 1978 15.800.- MERCEDES 250 1971 7.900.- M

; CITROËN GS 1220 1978 8.800- MERCEDES 280 1972 12.800.- f
FORD Cortina GT 1972 3.900- MERCEDES 230 1975 13.800.- 1
MAZDA RX 2 1976 7.200.- MERCEDES 230 1975 14.900.- I l

i CITROËN GS 1220 X2 1976 5.900.- MERCEDES 300
ï LANCIA Beta 1975 6.300.- epi fi o 1QCQ 1C ,„„
i CITROËN CX Prestige 1976 17.500.- SSlCEDES 280 E 25 fi înn

" 
-

ï BMW 2002 aut. 1976 7.900.- „„„°E? 28° E 1974 1690°- !
1 CITROËN CX 2400 1977 5.400.- MERCEDES 250 1977 19.300.- ; j
I RENAULT 17 TS 1976 7.200.- ; j
| CITROËN CX 2200 1975 7.800.- i.-mii.miuuLiiî ,.,.,-. .«M NI VOLVO 343 DL 1977 6.800.- j KTflffSTîf'T;̂ "ïyffcWEni !
\ PONTIAC Trans-Am 1978 17.900.- IJPBWWBBIW i :

s SIMCA 1309 sx 1979 12.500.- |PĴ ^^^EËBSÉSLaSaS3aE!iffl • i j
RENAULT 16 1972 2.900.-
SSLr,bk 1978 8-900 _ International Scout f\CITROEN GS bk 1220 1974 5.500 - _ . . , „„_ _, „„„ !
FIAT 124cpé 1800 1973 3.800.- «Grand de Luxe» 1978 21.800.-
FORD Granada 1974 7.500- international Scout

i OPEL Rekord break 1976 5.900.- «Travelfer» 1979 32.500.- \ '
PEUGEOT 304 break 1973 5.800- ' !"Bl !•.

i TOYOTA Corona MK II 1975 6.500 - CIIBVrQ[6l Blazer ;
LADA 1200 1976 5.300- intérieur Jeans 1977 22.500.-
| MAZDA 616 1973 4.800 - TnVOta

CITROËN GS 1015 1974 4.900.- . ._ ,
FIAT 132 1,6 1974 5.400.- «Land CnilSer» avec treuil

i VOLVO 244 DL 1976 8.500.- 1977 14.800.- j !
FORD Cougar XR 7 1968 4.900- Toyota
CITROËN CX 2400 bk 1978 15.900.- ,' « . ,, Diolf ||n
TOYOTA coroiia «Land Croiser» Pick-Up
Lift 1600 1976 8.200.- 1978 16.600.- [¦!

Î^IML „,„ 1977 6 900" Renault 4 «Slmpar-
CITROEN GS 1220 _

fl _
Pallas 1977 7.200.- lb/4 I.WIU.- I

62602-V i |

tLpvf^e&zœxzm /^ Pour la ville ̂ \ W/TétB ^M iHP &̂Mf i ISÉ
MTî TlrlriïïrB ; mieux qu'en ville f£ §ZZTr^^ w s ïT*SBS

*%mrvswfPsM^ parce , qu,'on v v ,enI m Siït S MLw I SB B S i ÊÊ? È
'-̂ Mr^RMB^MV ! \ facilement. I Hf MCT M L̂ "̂"  ̂JS ff ^^^J«

V Faites l'essai J Wm f̂feBm hià^̂ (SS^K^̂ ^ffBpS9^>^̂ ffSi

A vendre

Peugeot 204
Expertisée, 1200 fr.

Tél. 61 10 75. 59780-v

Morris
Marina
1800 TC
5 places

31.000 km
Expertisée

Prix Fr. 4800.— i
En leasing >

' dès 230.— |
par mois. S

Mazda 818
Fr. 2000.—
Ford Cortina
1600 GT,
Fr. 1900.—
Mini 1000
Fr. 2200.—.
Véhicules
expertisés ,
en parfait état.
Tél. (038)
63 30 00/25 42 54.

63389-V

À VENDRE

1 moto
Honda
CB 250 T
rouge, 1978,
1200 km.

Tél. (039) 44 13 50,
le soir. 62147-v

ment autre branche). Entrée 1°' mai
1980 ou à convenir.

Adresser offres écrites à BW 155 au
bureau du journal. 62662- D

Employée
d'administration

24 ans, ayant quelques connaissan-
ces de français, cherche place à Neu-
châtel ou aux environs (éventuelle-

J'achète

ARGENTERIE
ancienne ou d'occasion en service
comp let ou pièces dépareillées, soit
cuillers, fourchettes, couteaux, lou-
ches, plateaux, cafetières, théières,
bougeoirs, ainsi que tous autres
objets , pièces de monnaie, médail-
les.

Paiement comptant. Se rend à domi-
cile.

Veuillez adresser une carte postale
avec votre adresse, numéro de télé-
phone et liste des objets à : case
postale 521, 2001 Neuchâtel. 56662- F

TIMBRES-POSTE
J'ACHÈTE AU COMPTANT :
collections de Suisse et d'Europe, let-
tres anciennes, bons timbres à la
pièce.
Je me déplace volontiers. Discrétion
assurée.
A. MEIGNIEZ, Moulin 5,
1110 Morges, tél. (021) 71 00 33
OU 71 00 26. 63372-F

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

Comptable
qualifiée
cherche emploi à
temps partiel;
français , allemand,
notions d'anglais.
Adresser offres
écrites à DR 107 au
bureau du journal.

68943-D

I CADRE suisse B
Bj 40 ans, expérience secteur adminis- BJ
B tratif, comptable, fiduciaire, cherche H
I place avec responsabilités début S
I avril ou mai 1980. i j

I Faire offres sous chiffres PT 300597 à |j
a Publicitas, 1002 Lausanne. 62676-D i;

Infirmière débutante
pour enfants (parlant allemand et
italien) cherch e

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

A remettre en gérance,
au Val-de-Travers

BAR À CAFÉ
Libre dès le 1er septembre 1980.

Faire offres avec photo et curriculum
vitae sous chiffres 28-900018
à Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. GOMO - Q

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s «g

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

B̂BBBEB̂ B̂ BMBEEBI
Bjr* Peugeot 104 S 6 CV 79 gris met. Fr. 9.200.- 1
H Peugeot 104 ZS 6 CV 78 beige met. Fr. 7.800.-
§9 Peugeot 304 SL Break 7 CV 76 vert met. Fr. 5.500.-
H Peugeot 304 GL 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.-
H Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 4.400.-
£§ Peugeot 504 Tl 10 CV 71 beige Fr. 4.900.-

i Peugeot 504 Tl 10 CV 75 beige Fr. 7.900.-
Peugeot 504 Tl aut. 10CV 72 bleue Fr. 6.300.-

¦ Peugeot 504 L 9CV 76 bleue 43.000 km
I Peugeot 504 GL 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.-

M Peugeot 604 SL aut. 13CV 76 verte Fr. 12.800.-
j Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900.- :
! Audi 80 L 7 CV 75 bleu met. Fr. 5.500.- ;
. Ford Mustang Mach I 25 CV 77 rouge Fr. 12.900.-
! Opel Manta 1,9 10CV 72 jaune Fr. 5.300.-

Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.-
I Daihatsu 5 CV 77 t.-terrain Fr. n.800.-
¦ Volvo 244 DL 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.-
j \ Buick Skyhawk 18 CV 75 blanche Fr. 6.500.-
M Audi 100 LS 10CV 72 bleue Fr. 4.900.-

| ! Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h 62288-v
R Voitures expertisées et vendues avec garantie JE

A vendre,
expertisées
Taunus 2000
1978, 17.000 km,
état de neuf
VW Golf L
1975, 51.000 km,
Land
Rover 88
1971.

Facilités
de paiement.

Garage Beau-Site,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

62307-V

AUTOMOBILISTES
PROTÉGEZ VOTRE VOITURE POUR
L'HIVER. RETOUCHES, POINTS DE
ROUILLE. CORROSION, POLISSAGE,
NETTOYAGE, COUCHE DE PROTECTION.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 121716-A ;

À VENDRE

Fiat 850
coupé, bon moteur,
non expertisée.

Tél. 33 18 20. 65661 v

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
des 1972.
.Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux

475B8-V
3BSMPJK3BBBHB i

A vendre
TRIAL
Montesa 348
modèle 1979,
2000 fr.
Tél. 25 99 91,
heures travail,
R. Blatter. SMSB-V

DEMANDES
A ACHETER
Moto
Yamaha
Enduro 125 cm3.
Tél. (038) 61 27 13.

58407-V

Fiat 128
à très bas prix non
expertisée.

Tél. 33 12 58. 59763-v

I La quinzaine de l'occasion
à des

PRIX SOLDÉS
CITROËN GS 1220 Break 1978-12 14.000 km Fr. 8.900.-
CITROËN GS 1220 Break 1978-06 25.000 km Fr. 7.900.-
CITROËN GS PALLAS 1978-06 15.000 km Fr. 8.900.-
CITROËN D SUPER 5 1974-05 62.000 km Fr. 4.000.-
CITROËN CX 2400
SUPER 1978-11 26.000 km Fr. 12.900.-
SIMCA1100 S 1975-10n 26.000 km Fr. 4.500.-
CHRYSLER 2 L Aut. 1975-05 55.000 km Fr. 4.800.-
FORD CAPRI 2,3 S 1978-10 22.000 km Fr. 11.900.-
BMW 2002 1975-05n 80.000 km Fr. 6.500.-

I 

BMW 320 1977-03 73.000 km Fr. 8.700.-
BMW 2500 1970-05 113.000 km Fr. 5.800.-
MINI CLUBMAN ESTATE 1976-04n 31.000 km Fr. 3.600.-

62689-V G

^Asf Tél. 2412 65 Rue des Parcs 147
wciicinGrr 2419 55 2000 NEUCHâTEL

Des tarifs avantageux uniques, à Neuchâtel
Dès Fr. 25.— la journée - 25 c. le km.

Egalement véhicules utilitaires
Dès.Fr. 45.— la journée - 45 c. le km. («sss-v

Occasion unique
Ford 1600 L
gris métallisé ,
divers accessoires ,
23.000 km,
parfait état.
Expertisée.
Fr. 8500.—.

Tél. (038)
24 18 42-44. 62284-v

A vendre
Lada Niva 4 x 4
6500 km,
octobre 1979,
cédée à
Fr. 13.500.-.
Options Tectyl
+ corps creux
+ attelage.
Prix neuf

i Fr. 16.100.—.
Tél. (038) 46 15 50.

I 59758-V

^̂ à̂d\iiBÊBÊÊÊÊmÊi B̂ÈÊèÊÊÊKi r̂ '̂t,t '°'> 9̂AE J3XQCT=JNI| ï | *̂*' ^̂ —V^\Carant«A^M

! §§¦" VW Golf GTI, 77-79 ~M
i HLs VW Golf LS + GLS, 75-79 BM
! i L VW Golf L + GL, 75-78 ! j

M  ̂ VWGolf Aut., 75-78 mWt
H§™ VW Derby GLS, 78 «JÊÈ
SL, VW Polo L. 76 J|

VW Scirocco, 75-79
§T" VW Passât L, LS + GLS, 74-78 HgS
§3"= Audi 80 L, LS + GLS, 74-79 B*m
Mm Audi 80, Aut., 75-78 J./|

Audi 100 GLS, 77-78 ; :
Kp Audi 100 GL-5/E, 77-79 H||
tïfkm Porsche 924 Turbo, 79 djamPL Porsche 924,78 i l
l$r̂  OpeI Kadett 1600 S, 78 mlM
@n Lancia Beta MPE, 77 Ke|S
M—. Fiat Mirafiori 131 TC, 78 ! !

Simca 1308 GT, 77 M|
Kas Triumph Spitfire, 79 "filjSL Mercedes 230 Coupé, 79 i j
W  ̂ Mercedes 280 SE, 70 "̂ ffl
K» Datsun 120 Cherry, 76 ^Wt
^L Toyota Corolla, 4 p., 76
' i Renault 5 TS, 79 '"^

nL ... et beaucoup d'autres!

ffij™ 61158-V ""^

HT _LXXJLjl 11 J~K~QT" Ijffl

A vendre

FIAT 126
1975, blanche,
expertisée , moteur
17.000 km.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
62283-V [
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SOLDES - SOLDES - SOLDES

Ĵ^^P k mo/ir5o>jwff ^*]n$ i

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX-
ANCIENS SOLDES

Un manteau vison Black 7200.- 4800.—
Un manteau vison Black 6450.- 4950.—
Un manteau vison sauvage pleines peaux 4750.- 3950.—
Un manteau pattes avant vison 3450.- 2450.—
Un manteau chat-lynx 9800- 8800.—
Un manteau loutre Lakoda 4250.- 3250.—
Un manteau renard roux 3450.- 2550.—
Un manteau ragondin réversible 4250.- 3250.—
Un manteau Astrakan russe 2850.- 1850.—
Un manteau Astrakan Swakara 3450.- 2450.—
Un manteau rat musqué 2350.- 1350.—
Un manteau ragondin 1600.- 1400.—
Une veste renard 2750- 2450.—
Une veste renard 1950- 1650.—
Une veste MX loutre 1600- 980.—
Une veste têtes vison 1450.- 950.—etc. etc. etc.

Vente autorisée du 15.1.80 au 4.2.80 62137-A

¦-f»»»»»a»»r»»u>»arHraLfaâ

Les SOLDES de
l'IMPOSSIBLE !

Soldes autorisés du 15.1 au 4.2.80'«wi lpMppap Kiii M»

WÈEï WiM Guéridon Fr. 690.— _ ,-._14" mi a M M —
^
1 soldé Fr. î SP.—

Du véritable impossible en matière
Vaisselier vieux chêne 

^^mj.

j Fr 2990_ 
soidé Fr. 989.- de meubles rustiques de luxe.

Fr. 1254.000.- de meubles vont être littéralement «pulvérisés».
30 bahuts 110 cm de long fu m- Fr. 99.- 1 300 CHAISES DIVERSES
30tables monastère de couvent _ ,  .,,, _ ...

8 cm d'épaisseur Fr. 1690.- Fr. 680.- n ... „ 
p
c
r,x c,°"s m!é S°Ldé

9 armoires vaudoises Fr. 2390.- Fr. 890.- De couvent chêne massif Fr. 260.- Fr 98.-
j  12 armoires vieux chêne 2 portes Fr. 2390.- Fr. 990.- Valaisannes rembourrées Fr. 280.- Fr. 120.-

5O
Î2 Q

e
,
$
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r
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deS LOUiS"Phi'iPP9 
Fr 490 Fr 290- 

' 
rembourrées dos et plaçât Fr. 390.- Fr. 130.-

15 buffoiï vaisseliers 2 portes ' Campagnardes dos chêne paillées Fr. 290.- Fr. 120.-
chêne patiné à l'ancienne Fr. 2290.- Fr. 790.- Louis-Phihppe avec méda.llon

68 chaises Louis-Philippe rembourre Fr. 290.- Fr. 40.-
placet rembourré Fr. 150.- Fr. 79.- 0s de mouton rembourrées Fr. 320.- Fr. 199.-

12 vaisseliers 2 corps à 4 portes
vieux chêne 215/190 cm Fr. 3890.- Fr. 1790.- MCI IDI CC SRiriCWC40 tables en vieux chêne Fr. 1990.- Fr. 990.- IIICUDWC O HI«\#ICI«0

12 crédences diverses Prix conseillé Soldé
d'une valeur d'environ Fr. 1890.- Fr. 490.- 15 commodes anciennes restaurées valeur

20 commodes diverses Fr. 2000.- à Fr. 3000.- A moitié prix
d'une valeur d'environ Fr. 1490.- Fr. 490.- 60 bahuts anciens de Fr. 390.- à Fr. 990.-

25 guéridons 120/60 cm Fr. 690.- Fr. 199.- 15 bahuts anciens musulmans marquetés
9 armoires basses 2 portes Fr. 1790.- Fr. 590.- avec nacre, à restaurer, valeur Fr. 2000.-à Fr. 3000.-

30 armoires diverses 2 et 3 portes cédés entre Fr. 350.- et Fr. 600.-
d'une valeur d'environ 12 pétrins anciens valeur Fr. 2500.- Fr. 890.-

Fr. 2000.-à Fr. 3000.- Fr. 990.- 10 chaises anciennes d'enfant
38 chevets 4 pieds 1 tiroir Fr. 490.- Fr. 199- espagnoles, à restaurer Fr. 49.- pce
14 tables hautes 20 chaises anciennes paillées dès Fr. 10.-

avec étoile marquetée Fr. 290.- Fr. 199.- 100 peintures à l'huile fait main
18 guéridons 60/60 cm Fr. 590.- Fr. 199 - avec cadre et verre Fr. 59.-
15 semainiers 7 tiroirs Fr. 390.- Fr. 199.- 5 crédences 2 portes anciennes Fr. 2400.- Fr. 790.-
5 crédences 5 portes 5 tiroirs Fr. 2490.- Fr. 1290.- 9 coffres à bois anciens dès Fr. 490.-

12 vaisseliers noyer massif ainsi que: rouets, armoires, tables, lits d'enfant, etc.
2 valaisan avec décrochement Fr. 6900.- Fr. 3700.- 150 petits meubles chinois : semainiers , coffres a bijoux,

50 lits rustiques divers modèles Fr. 1890.- Fr. 890.- petites crédences, commodes, bahuts vendus à
25 tables valaisannes moitié prix.

avec rallonges Fr. 1990.- Fr. 990.- 50 salons cuir Louis-Philippe - Louis XV, etc.,
16 bibliothèques hautes Fr. 650.- Fr. 290.- vendus avec d'énormes rabais et encore des milliers
50 tables diverses à moitié prix d'autres articles, meubles, objets de décoration," i 17 bureaux ministre Fr. 1990.- Fr. 790.- lustres, lampes, literies, meubles isolés à des prix
10 bars avec rétro-bars Fr. 2250.- Fr. 970.- ridicules que vous devez voir. Il est impossible de tout
9 meubles stéréo chêne Fr. 1890.- Fr. 890.- énumérer.

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

1 C DAUIITICD Meubles gros
L.C DAI1U I ICIf et détail S.A.

Bienne, Pont-du-Moulin 2, tél. (032) 22 02 13

Le plus grand choix de meubles rustiques de luxe
dans le canton

3 étages complets d'exposition
62678-A
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I et agréable i

I polyester jersey fantaisie BT^éP ES m
I col revers tailles 40-52 flj

I ceinture à nouer ji
I divers dessins et coloris mode B

l 6267°- A i.iM . iM wwiiwTirnrBirMfTî ' HHa *
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il Pe l'argent V^^ |||| comptant immédiat ||
|| 7 sans demande de renseignements |1|
Il 2, auprès de votre employeur, de vos ||
||  ̂

voisins 
ou du 

propriétaire 
de votre ||H

1 iS: p. ex. Fr. 12'000.—. remboursables selon désir en |K B
11| 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 263.45 à Fr T067.70. ^Î

: B ::•:•: <r4ssurance pour solde de JRemplir, délacher, expédier à l'adresse cT~
9 |S: dette avec triple protection 1 dessous! g

[ m :;•:•• contre les risques comprise: ¦ ^. ¦>
||: :': libération du paiement des ¦ OUIs je désire S 391 H¦ ¦:¦:< mensualilés. 1. en cas de 1.,_ «AJJH„ M„ wj S„;, i„

i ¦:;:!:; maladie/accident . 2. en cas ¦"JLÇrigrt  ̂ Mensualité désirée 
gI •:•:•: d'invalidité, 3. paiement du S r̂ ^̂ ^^Tr̂ î^ T̂  on» Fri H:::::: solde de la dette en cas de §M^mssÉ^ï=s^âs= ™*.*.I".r ¦

ËH ::¦:•: décès. n „ B. ¦ ¦:¦:¦: ¦ Nom
: ¦•;:;¦: Paiement intégral du mon* ¦ |
; 9 •:::•: tant de crédit désiré garanti S Ptèwn a
9 :%: sans aucune déduction, 1 -!
9 ï:S sans Irais supplémentaires! ISf.'S? B¦a :¦:•:¦ p
S :|:i Bien entendu discrétion | N.P./iieu
J [S: absolue! ¦ B

f ¦ $: Nous garantissons: attitude ! .NM!e E!?.!.c!v.'! ¦
H :::::; compréhensive en cas de B- .
9 SK situation difficile involontaire. 15P.SS5 B

9 :¦':•:¦ ^--—rXT ^̂  
¦ Employeur

I m '¦:['.':¦ WfjK—v-̂ —~-"̂ B 8 ̂ ala
"s Revenu de §

9 ¦' ' ' 911 ^^N, iJn mensuel Fr I épouse h

» '¦${ ^ -i B Signature

B̂j«|||
^

. Banque Rohner f
Heriog BSR à ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

l| Tél. 022/28 07 55

57756- A ^wmwmmmwmmmwmmmmmw mwtmmmnwmWmX

Pi
gnSÊr plus que
jamais la publicité

est l'affaire
de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



Elles apportent la dynamique et
le bon sens automobile sur la route.
WOlWO JhflH JBBB̂ BÏ* .inn. ,ta

La série 240 multiplie par dix versions distinctes les progrès réalisés en sécurité _*<SRpfe ]8ËS8Bf >' \EBPtlL ^
dynamique. Entre autres nouveautés, la Volvo 244 GLT, remarquablement » *«S3BBL -~^̂ B .A.
sportive avec son fougueux moteur de 2,3 litres. Sauf DL/GLD6, tous les modèles>̂ ^̂  ̂jl J^5̂ xl <aS  ̂ ^r
sont pourvus de spoilers frontaux pour une consommation d'essence réduite. t̂S5 lSiB 86 '̂ S^̂ ^̂ SS "¦"B flFH S é B̂V
L'économie réalisable peut même atteindre 10 pour cent sur les GLI, GLE, GLT et Im Iran WM^BSB̂  I 1 9T^""^***j RI P *_ ^*
GL D6, dotées de I'overdrive. La nouvelle GL D6 est, de surcroît, la seule llj |f%f|f 114111 -ll ll '̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^^^WS^S 

sssr 
L̂r

voiture de tourisme diesel six cylindres du monde et elle consomme très peu. llVsf3HH *I «InRIttS KlfÉflV
A tout cela s 'ajo utent encore le réel confort, la rentabilité et la longévité Volvo. it̂ P̂ Slfl j3tl8lS pF^pr

yojyol44l5LL2127 cm3,
'l23 ch DIN 190 kW ),

'idem 244 GLI, avec toit ouvran^ verrouillage œntral
''5' ' |§P§P̂  ̂ v J$7 Àsf /

des portes, glaces teintées, etc. > ' '" ' - 
¦ * ' ^̂ y \V  ̂ o° 'e> /  /

Volvo 244 GLT. 2315 cm3,136 ch DIN (100 kWI, iniection Cl, Overdrive, compte-tours, équipement GT. Aé _̂  ̂ O?̂  °̂ # / /
Volvo 244 GL D6 (diesel)* , 6 cylindres, 2383 cm3.82 ch PIN 160 kW). direction assistée. Overdrive. 9̂f wmmAmfm .̂ mW~Vm H

^
M y^>w <g&P 

<$/ ©«̂ JT /  /  /

* Egalement disponible en version break. ^BBBr «̂Wi  ̂ K i Ĵi f̂fi rr âfc^  ̂ A /- d/ c?
0

 ̂ /  ̂ ,/ //

Haute sécurité dynamique. A- Ĵ ° /  /  / -&

Importateurs: F. Hâusermann SA, 8064 Zurich, tél. 01/6244 33, 8307 Effretikon, tél. 052/5122 22; Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, tél. 032/84 7111. Ŵ °̂ 
 ̂  ̂ £ *

EN STOCK À CORTAILLOD 1
- Vérins hydrauliques de 1 tonne à 600 tonnes. 1
- Unités de bloc de commandes hydrauliques.
- Soupapes de surpression.
- Pompes hydrauliques toutes exécutions, soit: 1

à piston axial - à engrenage - rotative de 5 à 500 litres.
- Vannes électromagnétiques.
- Eléments électroniques progressifs de commandes à distance.
- Banc d'essai pour pompes hydrauliques et vérins.
- Tarage de soupapes.
- Important stock de tuyaux hydrauliques acier, sans soudure

haute pression. .
- Plus de 1500 m de tuyaux hydrauliques souples, basse \

et haute pression jusqu'à 2000 bars.
- Montage tuyaux hydrauliques toutes dimensions - détail

et industrie - séries.
- Plus de 10.000 raccords hydrauliques en stock.
- Etudes gratuites d'applications hydrauliques pour artisans

et industries par notre bureau technique. i

DÉPOSITAIRE: ANGST + PFISTER 1
et Ri

NENCKI AG Langenthal I

CONSTRUCTIONS HYDRAULIQUES - 2016 CORTAILLOD 1
Tél. (038) 423676 / 77 M

LE SAMEDI OUVERT DE 7 H À 12 H I
84278-A Y

Vendredi et samedi ^̂ ^JHw^̂ ^^
ftlOUS SOLDONS 300 in de TISSUS de |HiK
DÉCORATION dès Fr. 5.- le m Eff^C i-

—-¦——^——~———,—————-^—^_-— — ¦ - ¦ — ~ - an . .-., I .IIII isai i un i ' i is ¦IIISJ I lasuip awsn ¦¦ ¦¦ i i i ¦ ¦  " ' - ~ " " ' "*"" ' «asssaasssaiMsiawssaaas

fi» *** BT ''B* S' 91 88 H gJnB^Q t JrJB ŜLmÂS H iflV L̂̂ ais^H ffi MM EL— r * CC C

f complète'au départ de chaîne sulsse dhôte,s avec: [i I I I 1
m fiPn ŷp 7îirirh f̂&W& • Piscines couvertes d'eau de \ Z 1ra uciscvcj cunuj ŝ mm mpr rhai iff PP B m
9F «? D̂ IA Àm il lllcr LIldUTTCC tj t

gcl odSë iV ii' ' "'H © Numéro de chambre garanti S. m
8 &&L*J ŝ7Smm «Situés au bord de la plage ! | m

B ^̂ l̂ î r̂ v̂  ̂JJÊÈ Renseignements et réservations chez 0. |j m
.:" ¦»- 

jfWr*V«^ly "̂ Bâî vm votre agence de voyages ou ' o 2 m

I T^^Sr' ̂ \ wnî¥®rsal |
ro 1

B \\XJ L Js> A l Heiligkreuz 36 Rue Marterey S 8§ E £ + ¦
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Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 6i94^AI Prêts aux particuliers I

Nos clients nous disent:
(Si/ 'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

i Procrédit, la banque No1 pour les prêtsI

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
. ; et sérieux. %

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avep §|
m discrétion totale. m

! Et vous remboursez par petits acomptes I
mensuels, comme on paie son loyer. m

\À | 1.115.000 prêts versés à ce jour ; v r V '
: 

^ ;i

i Une seule adresse: : .. \ . -O  t

Banque Procrédit |̂I
\ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ,. : . . .. ME

: ] Tél. 038-246363 ||

Je désire Fr. . . . — H
Nom _________^______ Prénom ____——— I

. Rue M" t;

M NP Lieu , .  \uÊf
ySjL 60491-A QT V JSB

Vous n'êtes pas marié,
vous appréciez des heures heureuses
dans une ambiance agréable? Si oui,
ne manquez pas de visiter nos
soirées de danse spécialement orga-
nisées pour vous. Un bon orchestre
sera à votre disposition à partir de
19 h 30 le
26 janvier et le 16 février 1980

à l'EUROTEL, à Neuchâtel
av. de la Gare 15-17.

LENZ-Party-Organisation
Case postale 1031, 4502 Soleure.
Tél. (034) 53 19 73. 62132-A
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J À EN LEVER L
I BAS PRIX 1

AU VIEUX BATTOIR
MATHOD

• (entre Orbe et Yverdon)

50 armoires anciennes et rustiques \
dès Fr. 100.— ; 3 parois modernes
neuves, Fr. 500.— la pièce; 5 cham-
bres de jeune fille: 1 armoire + |
1 secrétaire + 1 chevet + 1 lit , le tout
Fr. 650.—; 40 salons modernes et

- rustiques neufs dès Fr. 500.— ; !
2 salons Louis XV , Fr. 600.—
l'ensemble; 5 armoires vaudoises en {

i noyer et sapin; 6 morbiers; 20 tables j |
en pin massif Fr. 100.— la pièce; i
tables de ferme en noyer massif;
20 vaisseliers anciens et rusti ques 1,
2, 3 et 4 portes ; 30 commodes !
neuves 3 tiroirs, Fr. 50.— la pièce; j
lits rustiques 140 et 160 cm x !

:; 190 cm;50 lits , 90, 120, 140 et160 cm | \
| x 190 cm avec literie; tables de i |

bistrot avec chaises viennoises; ¦ i
3 pupitres anciens ; secrétaires et
commodes en bois de rose; un grand j

; nombre de lampes, lustres et lampa-
', daires; caches-TV ; tables Louis- j
; Philippe avec pied central et rallon- j

ges dès Fr. 300.— ; bancs en chêne et
! cerisier; secrétaires et commodes I

anciens dès Fr. 100.— ; 200 chaises i
| Louis XIII; 100 chaises Louis-Philip- j

pe; 10 tables Louis XIII , 2m x 0,80;
; pendules anciennes; bureaux rusti- \
' ques; lits pliants; tables à écrire; i
) pétrin ancien; guéridons marquetés j

Fr. 180.— la pièce; 20 bahuts !
i anciens et rustiques; confituriers ; j

meubles téléphone; 8 meubles de
ï coin Louis XV , Fr. 120.— la pièce; |

30 guéridons ronds et rectangulaires j
en massif; table en chêne massif;
crédences 1, 2, 3, 4 portes ; 1 canapé j

i Fr. 200.—; 1 canapé Prestolit
Fr. 250.—; 1 secrétaire neuchâtelois

| 3 corps; travailleuses anciennes et
rustiques; poudreuse ; table Henri II; j

' 2 bars rustiques ; prie-Dieu ; semai-
niers ; chiffonniers ; meubles à
chaussures et un grand nombre de
meubles trop long à énumérer.

- i

Ouvert tous les jours, dimanche
compris, de 9 h à 20 h sans interrup-

: tion. 

BETTEX •*«¦*
Meubles anciens, modernes,¦ rustiques
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Enfin divulguée, voici la formule
magique pour transformer en
un banquet féerique n'importe
quel repas de la semaine: dites
simplement «poulet Marengo»!
Vous en trouverez la recette
dans «bon appétit», chez votre
maître-boucher qui tient d'ailleurs,
pour vous, un beau choix des
meilleures volailles du marché!
/ \ x  niaitre boucher - votre spécialiste en viandêC ••• ;

m papiers
Uyoeints
lIBlluthy co

Tissus assortis
Couleurs et vernis

La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 39,
tél. (039) 23 11 31.
Neuchâtel, la Boutique du papier peint,
fbg Hôpital 27, tél. (038) 25 91 77. 53610-A

i Prêts i
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1979: une année chaude
mais déficitaire en insolation
L'observatoire de Neuchâtel communi-

que:
L'année 1979 a été chaude et, pour la

troisième année consécutive, déficitaire en
insolation. Les trois premiers et derniers
mois de l'année ayant des précipitations
élevées, la valeur annuelle de ce critère est
excédentaire.

La température moyenne annuelle de
l'air de 9° 5 est supérieure de 0° 3 à sa valeur
formale (1978 : 9° ou - 0° 2). Les moyennes
par saisons sont les suivantes : hiver: 1°3
(normale : 0° 8) ; printemps : 8° 5 (9°) ; été :
17° 6 (17° 7) et automne: 10° 2 (9°4). Le
mois de décembre possède l'écart positif
maximal de température : + 2° 6, tandis que
le déficit thermique le plus grand est de 1° 7
en janvier. Les moyennes mensuelles
s'échelonnent de-1° 7 en janvier à 19° 2 en
juillet ; les moyennes des autres mois sont
les suivantes: février: 3°3; mars : 5° 5;
avril: 7°3; mai : 12°7; juin: 17°2; août :
16°5; septembre: 15°; octobre : 10°8;
novembre : 4° 8 et décembre : 3° 9.

Les moyennes journalières sont compri-
ses entre -8° 3 le 2 janvier et 24° 6 le 29 juil-
let. Les températures extrêmes de l'année
sont de -11° 9 le 2 janvier et 32° 3 le 29 juil-
let ; l'amplitude annuelle absolue de la
température est de 44° 2 pour une valeur
moyenne annuelle de 43° 6. La variation
diurne moyenne qui vaut normalement 8° 5
n'a été que de 7 degrés. L'année 1979
compte 41 jours d'été, 38 jours de gel et
14 jours d'hiver. Le 5 mai s'est produit le
dernier gel de printemps (-0° 6), et le
premier gel de fin d'année est de -2° 1 le
12 novembre.

PRÈS DE 90 JOURS
SANS SOLEIL

L'insolation totale est de 1580 heures
(1978 : 1480 heures) ; elle est déficitaire de
7% ou 119 heures par rapport à sa valeur
normale annuelle qui est de 1699 heures.
Les écarts par saisons sont les suivants:
hiver: +7% (11 heures) ; printemps:
-20% (109 heures) ; été: -3% (20 heures)
et automne : -4% (12 heures). Le mois de
mars possède l'écart négatif relatif le plus
élevé :-57% (84 heures), tandis que janvier
et décembre sont les mois les pius excen-
dentaires avec, respectivement + 45%
(17 heures) et + 44% (13 heures).

L'insolation journalière maximale est de
13,8 heures le 14 mai, suivie de 13,7 heures
le 21 juillet et 13,6 heures le 2 et 8 juin.
L'année compte 89 jours sans soleil,
35 jours avec insolation inférieure à une
heure, 45 jours clairs et 177 jours très
nuageux ou couverts.

ET LES PRÉCIPITATIONS?
Les précipitations qui ont une valeur

moyenne annuelle de 981 mm, sont,
en 1979, de 1100 mm (1978 : 1000 mm).

Elles sont supérieures de 12% à leur valeur
normale. Les écarts des saisons sont les
suivants: hiver: + 64% (147 mm) ; prin-
temps : + 18% (37 mm) ; été : -36%
(103 mm) et automne : + 15% (39 mm). Les
écarts par mois et dans l'ordre décroissant
sont les suivants : mars : + 82% (54 mm) ;
décembre : + 71% (59 mm) ; janvier: +
63% (49 mm) ; février: + 57% (38 mm) ;
octobre : + 57% (45 mm) ; novembre : +
26 % (22 mm) ; mai : + 4 % (3 mm) ; août :
-6% (7 mm) ; septembre : -31% (28 mm) ;
avril :-32 % (20 mm) ; juin : -47 % (45 mm)
et juillet : -57 % (51 mm).

Les hauteurs mensuelles sont comprises
entre 37 mm 9 en juillet et 143 mm 4 en
décembre. L'année compte 155 jours de
pluie, 29 jours de neige et 10 jours avec
orages proches de la station. Les précipita-
tions journalières maximales sont de
43 mm le 27 janvier.

Le 11 octobre, il est tombé 36 mm 7 d'eau
en 3 heures, l'intensité atteignant pendant
quelques minutes aux environs de
20 heures, 2mm 5/minute ! Le sol a été
recouvert de neige pendant 31 jours, avec
la répartition suivante : 27 jours en janvier,
2 en février, 1 en mars et 1 en décembre; la
couche maximale de neige au sol a été de
17 cm les 12 et 27 janvier.

La dernière neige de printemps date du
5 mai et sa réapparition en automne a eu
lieu le 10 novembre.

VINGT-QUATRE JOURS
DE BROUILLARD

La moyenne de la presssion atmosphéri-
que est de 719 mm 1 (valeur noramle:
719 mm 8). Les moyennes mensuelles
extrêmes sont de 714 mm 5 en février et
722 mm 8 en septembre, les moyennes
journalières étant comprises entre
701 mm 3 le 11 février et 730 mm 9 le
25 février. Le baromètre a atteint une
hauteur maximale de 731 mm 4 les
25 février et 4 décembre, le minimum
mesuré étant de 700 mm 5 le 14 février.
L'amplitude annuelle absolue de la pres-
sion qui vaut normalement 35 mm 3 n'a
donc été que de 30 mm 9 en 1979.

La moyenne de l'humidité relative de l'air
de 74% est légèrement inférieure à sa
valeur normale de 78%. Les moyennes
mensuelles vont de 59% en juillet à 84% en
octobre et décembre, tandis que les
moyennes journalières extrêmes sont de
45 % le 24 juillet et 99 % les 8,20,27 janvier
et le 28 novembre. La lecture minimale de
l'hygromètre est de 26% le 27 juillet. Le
brouillard au sol s'est manifesté au cours de
24 jours.

LE VENT DU 19 JANVIER...

Les vents ont accompli un parcours total
de 63/180 km, à la vitesse moyenne nor-
male de 2 m/seconde. Les parcours

mensuels vont de 2350 km en octobre à
7850 km en décembre (respectivement
0 m 9/sec. et 2 m 9/sec). Les extrêmes des
parcours journaliers sont de 715 km le
10 décembre (8 m 3/sec.) du sud-ouest et
6 km le 3 décembre.

La répartition du parcours total selon la
rose des vents est la suivante : sud-ouest :
27%; ouest: 20%; nord-est : 13%; est :
12%; nord : 9%; nord-ouest : 9%; sud:

7% ; et sud-est : 3%. La vitesse de pointe
maximale du vent de 135 km/h s'est
produite le 1erjanvier , de direction nord ;
cette vitesse s'est produite à 4 reprises ce
jour-là ; les autres vitesses remarquables
sont : 105 km/h le 11 décembre (sud-ouest)
et 100 km/h le 16 avril (nord-ouest).

Le vent a dépassé la vitesse de 75 km/h au
cours de tous les mois, exception faite pour
juin, juillet, septembre et octobre. G. J.

Giorgio Bassani au Centre culturel italien
«Fascisme et nazisme, ane révolution simulée»

« FASCISMO e nazismo, una rivolu-
zione per gioco » qu'on peut essayer de
traduire par « Fascisme et nazisme, une
révolution simulée », tel était le thème
choisi par le célèbre écrivain italien
Giorgio Bassani pour sa conférence
donnée lundi 21 janvier. Ce titre est tiré
d'un texte qu'il écrivit en 1944, alors
qu'il venait de sortir des prisons de Fer-
rare où il avait été incarcéré pour ses
activités anti-fascistes. Bassani appar-
tenait à la riche bourgeoisie intellectuel-

; le de cette ville, si bien décrite dans «Le
; Jardin des Finzi Contini».

Dès 1937, il s'était engagé dans
i l'opposition au fascisme. Après sa libé-
; ration, il se réfugie à Rome, où il s'isole
i et cherche à faire le point sur les événe-
I ments encore en marche. Il accorde à
j cet essai une valeur de document resti-
; tuant fidèlement ce qu'il vivait et pensait
i au moment de ces grands bouleverse-
i ments. Ce texte représente un fonde-
i ment important de sa carrière future.
• L'écrivain a tenu à le lire tel quel au
i nombreux public qui remplissait la salle
j C47 de l'Université.

UNE PSEUDO-RÉVOLUTION

Bassani y entreprend une définition
i du nazisme et du fascisme en les distin-
; guant très nettement l'un de l'autre.
i L'Allemagne étant culturellement prête
: pour les théories nazies. Les masses
I populaires réduites à la misère préfé-
i raient les propos simplistes et chauvi-
; nistes du « Fuhrer » à l'idéalisme un peu

abstrait des partis de gauche. La petite
bourgeoisie était touchée par l'esthé-
tisme pompier de Hitler; quant aux

j intellectuels post-nietzschéens déca-
; dants, ils étaient séduits par son maté-
i rialisme démagogique à vernis spiri-
; tuel.

Dans ces deux dernières classes, le
I désir de pureté et de renouveau était
j déjà mûr à l'arrivée au pouvoir de Hitler.
; Il trouve à s'exprimer par cette pseudo-
i révolution qui prétend éliminer tout ce
i qui rappelle les vaincus du traité deVer-¦ sailles. Ces vaincus sont désignés: ce
; sont les juifs qui représentent ce passé à
i renier. Avec eux, on détruit une classe
I bourgeoise, ce qui donne à cette action
i un aspect révolutionnaire, établissant
I du même coup l'illusion de la pureté et
i de la race aryenne.

Pour Bassani, Hitler n'est pas un
| génie. C'est un esprit borné, hanté par
i les fantômes de carton-pâte des Niebe-

lungen. Le nazisme est une émanation
d'une certaine culture allemande; le
« Fuhrer» n'est qu'un fantoche qui lui a
servi de révélateur.

MUSSOLINI,
LE TYRAN COMÉDIEN

Quant à Mussolini, c'est un intellec-
tuel vaniteux qui aime à s'exprimer; un
histrion qui apprécie par-dessus tout
d'avoir un public pour l'applaudir. Les
Italiens l'approuvent pour cela, ils crient
bravo comme à l'opéra après le grand
air du baryton... Sa vocation d'acteur
s'accompagne d'un bagage machiavé-
lique qu'il déguise sous un aspect
bonasse de santé physique et morale. Il
fait un numéro où il réussit e faire croire
a une révolution prolétaire, tout'en
préservant les traditions, ce qui lui rallie
les suffrages les plus importants ;
d'abord ceux des paysans car il se
présente comme un homme issu du
peuple.

Ensuite, il rassure les classes possé-
dantes puisqu'il chasse l'idéedu paysan
bolchevique en lui substituant l'image
flatteuse du Romain antique, fort et
brave. Il arrange tout le monde. Il est un
peu anticlérical, mais prêt à toute conci-
iiation; comme un curé il évoque sans
cesse la patrie, la famille et la religion.
Il va vers le peuple tout en affermis-

sant les privilèges de la bourgeoisie. Il
s'empare de d'Annunzio et le fait éditer
à prix populaires pour qu'il devienne
son barde. Le fascisme de Mussolini est
à usage local; à la différence du
nazisme, il n'est pas basé sur une théo-
rie universaliste. Lorsque le régime du
« Duce » tente de sortir de ses frontières,
il accumule les échecs, ce qui va lui faire
perdre l'appui de la bourgeoisie.

A la fin de cet exposé extrêmement
condensé, M. V. Tamburrini, président
du Centre culturel italien, organisateur
de la soirée, ouvrit le débat qui malheu-
reusement fut trop court pour épuiser
un si vaste sujet. Au cours de la discus-
sion, Giorgio Bassani affirma à
plusieurs reprises sa conviction que le
nazisme est bien mort et que le fascisme
a perdu tout impact révolutionnaire,
même s'il existe encore sous certaines
formes, en Amérique latine, par exem-
ple.

Il conclut par cette belle phrase :
— Non si ritorna dai regni délia

morte ! On ne revient pas des royaumes
de la mort ! L. A.

Le transport des élèves du Landeron
à Neuchâtel : une solution s'impose
Lors de sa dernière séance, le Conseil

général du Landeron s'était occupé du
budget de 1980 et d'une réduction d'impôts
de 5%. Il a également approuvé ensuite un
crédit extrabudgétaire de 31.000 fr. pour
extension du réseau d'eau en 1980. Un
crédit extrabudgétaire de 46.000 fr. pour
extension du réseau d'électricité en 1980
est aussi accepté. Un autre crédit extrabud-
gétaire de 50.000 fr. pour échange et révi-
sion des anciens compteurs d'eau est
accepté par 17 conseillers contre 11, après
quelques remous !

Un crédit extrabudgétaire de 31.000 fr.
pour extension du réseau d'eau en 1980 est
voté. Un crédit extrabudgétaire de
46.000 fr. pour extension du réseau d'élec-
tricité en 1980 est aussi accepté. Un autre
crédit extrabudgétaire de 50.000 fr. pour
échange et révision des anciens compteurs
d'eau est accepté par 17 conseillers contre
11, après quelques remousl

L'article suivant , relatif aux transactions
immobilières découlant de travaux exécu-
tés dans le cadre de crédits budgétaires est
accepté par 29 oui.

Un crédit de 33.000 fr. demandé pour
l'aménagement du chemin de la Coulisse,
jonction à mi-hauteur entre les deux princi-
paux chemins forestiers est accordé sans
difficulté.

Quant à l'arrêté relatif à l'emprunt de
236.000 fr. auprès de la Banque cantonale,
il est accepté aussi.

TRANSPORT DES ÉLÈVES

M. Heinz Burkhalter développe ensuite la
triple motion ILR ABC, que son groupe a
déposé lors de la dernière séance du

Conseil général et qui charge le Conseil
communal: A. d'entreprendre les démar-
ches nécessaires pour organiser le trans-
port des élèves depuis Le Landeron à Neu-
châtel. B. de faire prendre en charge le coût
de ces transports par l'ACES. C. de coor-
donner ce problème avec Cornaux - Cres-
sier - Lignières. Le groupe demande que le
déplacement en car soit organisé.

M. Maurer déclare que les radicaux
proposent une seule motion demandant au
Conseil communal de faire une étude
concernant le transport des élèves d'âge
scolaire à Neuchâtel. M. Herschdorfer
poursuit au nom du groupe libéral que la
prise en charge par l'ACES est impossible,
cette association ne s'occupant que des
bâtiments des écoles secondaires. Les libé-
raux proposent de mandater le Conseil
communal d'étudier le transport des
enfants du Landeron au Mail et les modali-
tés de participation aux frais de transport.

Après une suspension de séance, tout le
monde se rallie à la motion Matthey (lib) le
but final étant d'empoigner ce problème
d'une manière énerg ique. Cette attitude
caractérise les longues séances du législatif
landeronnais ou l'intérêt général l'emporte
le plus souvent sur l'intérêt des partis. « Le
Conseil communal est chargé d'étudier
dans les délais les plus brefs les possibilités
de résoudre les problèmes de transport et
des frais de transport des élèves en âge de
scolarité se rendant au Mail» .

Le président lit ensuite une motion radi-
cale qui demande au Conseil communal de
faire des propositions pour un aménage-
ment de la rue des Flamands dans un délai
raisonnable et de rensei gner le Conseil
général sur les démarches entreprises pour
la construction d'un trottoir entre l'Hôtel du
Raisin et le quartier de la Russie.

SALLE POLYVALENTE

Enfin au chapitre des divers, Willy
Schaer , puisque le Conseil communal
semble avoir pris récemment quelques
contacts auprès de sociétés locales afi n de
connaître leur opinion concernant l'éven-
tuelle construction d'une salle polyvalente,
demande au Conseil communal s'il a
l'intention de créer une commission
d'étude et s'il est disposé à demander un
crédit d'étude.

Un groupe de travail vient d'être nommé
par l'exécutif l'informe M. Cottier. Le
Conseil général sera renseigné lors de la
prochaine séance, le 8 février.

Enfin Mmo Janine Gass demande la pose
de deux containers destinés à la récupéra-
tion de l'aluminium dans un souci
d'économie d'énergie et de protection de
l'environnement.

Il est 23 h 30 lorsque M. Schaller invite
tout le monde pour la traditionnelle verrée
de fin d'année. Certes la séance était
longue, mais au Landeron, la démocratie se
porte bien, merci ! M. F.

I A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

au Diian a la caisse
d'épargne de Bienne

Le conseil d'administration de la Caisse
d'épargne de Bienne a approuvé les comp-
tes annuels au 31 décembre 1979. La
somme du bilan s'est accrue de 5048 mil-
lions de francs et a atteint 611.993 millions.
L'extension limitée des affaires dans le
contexte économique actuel de la région
biennoise a persisté. De plus , le taux moyen
élevé des emprunts sur lettres de gage et des
bons de caisse s'est maintenu. Par consé-
quent , le bénéfice net n'a pas pu suivre
l'évolution du bilan. Après prélèvement
d'amortissements de 443.499 fr. 48
(351.947 fr. 45 en 1978) et de provisions
internes, l'établissement a réalisé, durant
l'année écoulée , un bénéfice net de
793.874 fr. 46 (800.172 fr. 09 en 1978).
Compte tenu du solde reporté, l'assemblée
générale dispose d'une somme de
803.648 fr. 93 (814.774 fr. 47 en 1978).

Le conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale de répartir le bénéfice
net comme suit: versement statutaire de
400.000 fr., comme en 1978, à la réserve
ordinaire ; distribution d'un dividende brut
inchangé de 9 % , représentant 90.000 fr. ;
attribution de 240.000 fr. (250.000 fr. en
1978) aux réserves spéciales; attribution
de 65.000 fr. (inchangé) au Fonds des
œuvres de bienfaisance et d'utilité publi-
que; report à compte nouveau
8648,93 francs.

Augmentation
de la somme

Après les quatre grandes banques et la
Banque cantonale de Zurich, les banques
du canton de Berne ont également décidé
d'augmenter à partir du 1er mai prochain le
taux d'intérêt hypothécaire de 0,5 %. Cer-
tains instituts appliqueront cette élévation
à partir du 1er juillet au plus tard pour les
anciennes hypothèques. (ATS)

Les banques bernoises
augmentent aussi

le taux hypothécaire

INFORMATIONS FINANCIERES

En 1978, le chiffre d'affaires de la Bourse
de papiers-valeurs de Berne a dépassé de
2,3% le montant record de 1978 et de
8,1% celui de 1977. Selon le rapport
annuel 1978 de l'Association des bourses
bernoises , le volume du chiffre d'affaires de
1,1 milliard de francs se divise en 70 %
d'obligations et de 30% d'actions.

Au cours de l'exercice, une somme de
330 millions d'actions a été échangée, soit
un accroissement en volume de 8,4 % par
rapport à l'exercice précédent. D'après
l'indice des actions de la Société de banques
suisses, leur cours a reculé en moyenne de
3,5%. L'abaissement du taux d'intérêt
oototions a contribué à un abaissement cor-
respondant du rendement moyen des obli-
gations. Par exemple , celles émises par des
Suisses ont vu leur rendement passer de
4,32 à 3,67%; 151 nouveaux emprunts
ont été cotés sur la bourse de Berne, contre
126 l'année précédente et 210 ont été
radiés , dont 165 à cause de rembourse-
ments anticipés. (ATS)

La Bourse de Berne
en 1978

La Ville fédérale
perd ses habitants

Tout comme Bienne, la ville de Berne
perd de plus en plus d'habitants. En
effet, si la Ville fédérale comptait
141.311 habitants à la fin de l'année
dernière, elle en abritait 1532 de plus
une année auparavant. C'est en 1962,
relève l'Office statistique de la Ville
fédérale, que cette dernière était la plus
populeuse. Elle comptait alors
165.768 habitants.

Musique dans la rue :
une expérience positive
Le 23 juin dernier, la ville de Berne

tentait une expérience originale qui
consistait à laisser les musiciens
descendre dans les rues pour jouer de
leurs instruments et «faire la manche».
L'expérience, qui prit fin le 8 juillet, fit
l'objet d'un sondage destiné à révéler
aux autorités de la ville les sentiments
du public à cet égard. Sur 5311 person-
nes interrogées, 3612 (68%) soutien-
nent en principe les manifestations
culturelles libres dans la rue, tandis que
1490 (28%) y sont hostiles et 209 (4%)
res tent indécises.

L e Conseil municipal (exécutif) a donc
chargé la direction de la police de rédi-
ger un rapport à son intention, accom-
pagné d'une proposition sur la manière
de régler à court terme (1980) et à
moyen term e les activités culturelles
dans la rue. (A TS)

SOUBOZ

Elections communales
(cl Selon le règ lement communal, c'est
l'assemblée qui est compétente pour
procéder aux élections dans la commu-
ne de Souboz. C'est ainsi que le maire,
M. Ariste Carnal, en fonction depuis
12 ans, le secrétaire, M. André Carnal, en
fonction depuis 24 ans, et le trésorier,
M. Charles Carnal, en fonction depuis
36 ans, ont tous été réélus pour une
période de quatre ans.

PONTENET

Population stable
(c) Le secrétariat communal de
Pontenet vient d'établir, à l 'intention
du bureau de statistique, le contrôle
du mouvement de la population rési-
dante pendant le deuxième semestre
de 1979. Au 30 juin , le village comp-
tait 200 habitants , dont 14 étrangers.
Il y eut dep uis lors 14 arrivées, 14
départs dont cinq étrangers , deux
naissances et un décès, si bien qu 'au
31 décembre 1979 le village comptait
201 âmes.

1 1

MOUTIER

Prochaine séance
du législatif

(c) La prochaine séance du législatif
prévôtois a été fixée au 25 février. L'un
des points concernera l'élection du
deuxième vice-président du Conseil. On
se rappelle qu'en décembre derner, lors
de l'élection du bureau, une plainte
avait été déposée par le PSA. Le préfet
doit trancher et va certainement annuler
la première élection. Les conseillers
devront donc à nouveau se prononcer
en faveur d'un autonomiste ou d'un
antiséparatiste.

C'est également lors de cette séance
de février qu'interviendra un change-
ment. Les déclarations de groupes qui,
habituellement se faisaient en début de
séance, seront reportées à la fin de
l'ordre du jour. Cette modification avait
été demandée par voie de motion parle
pro-Bernois UDC Ronald Lerch.

Nomination
à la préfecture

(c) Le préfet de Moutier a nommé un
nouvel employé à la préfecture en la
personne de M. Alain Christe, qui rem-
place Mme Simonin, secétaire, démis-
sionnaire.

Concours de ski
pour écoliers

(c) Le Ski-club local a mis sur pied
samedi à Moutier son concours de fond
pour écoliers, quia vu la victoire d'Alain
Bârtschi, FtachelAffolter, Yves Juillerat,
Corinne Amie et Philippe Chavanne
dans les différentes catégories.

LAMBOING

Beau concert
du chœur mixte

(c) Tous ceux qui s 'étaient déplacés
samedi à la salle communale ne regrette-
ront sûrement pas leur soirée. Après la
chanson «La Nuit » , le président Gaston
Bonjour adressa la bienvenue au public en
relevant la présence des deux membres
d'honneur , soit Mmc J eanp rètre et le
pasteur Philippe Maire .

Dirigée par M. Théodore Lu eschar, la
chorale de Lamboing-Di esse-Prè les se
produisit à trois reprises. La chanson « Les
couleurs du temps», de Guy Béart, fut la
p lus applaudie.

S'intercalant entre les diverses mélodies,
«La belle équipe» , troupe de Reconvi lier
composée de quatre hommes et une
femme , sut par ses chansons retenir l'atten-
tion des auditeurs; mentionnons entre
autres «Il y aura toujours des chalands sur
la Seine» , «Dans les rues de Bahia »,
« Dans le soleil et dans le vent» , « Tortico-
lis et Anita ».

Pour terminer la soiré e, ap rès avoir
dégusté d' excellents ramequins , chacun
put danser au son de l'orchestre « Cama-
ros » qui conduisit le bal.

Statistique des accidents
dans le district

de Moutier
(c) Comme chaque année, la police
cantonale du district de Moutier a établi
une statisti que sur son activité dans le
domaine des accidents de la circulation
routière en 1979; 165accidents (177 en
1978) ont été relevés, causant la mort de
sept personnes (10 en 1978) et 109 per-
sonnes ont été blessées (132 en 1978).
Les dégâts totaux se sont élevés à
1.043.000 fr. (762.420 fr. en 1978). La
police a d'autre part été informée de 46
accidents (65 en 1978) causant des
dommages pour 108.150 fr. (147.775 fr.
en 1977).

TRAM ELAN

Première séance
de l'année

du Conseil général
(c) La première séance de la huitième
législature du Conseil général de
Tramelan aura lieu lundi 28 janvier
prochain. Les nouveaux membres du
Conseil général seront assermentés,
puis il sera procédé à la nomination du
bureau du Conseil et à la formation
des commissions permanentes.

DIESSE

Nouveau vice-maire
(c) A la suite du nouveau règlement ,
d'organisation communal, à Diesse,
l'élection d'un vice-maire a lieu mainte-
nant régulièrement tous les deux ans.
Elle coïncide avec l'année d'élections de
la série sortante du Conseil communal.

Lors de sa première séance de
l'année, l'exécutif communal a désigné
son vice-maire pour la période 1980-81
en la personne de M. André Lecomte,
agriculteur. Il siège depuis quatre ans au
Conseil communal.

La répartition des départements
communaux ne subit aucun change-
ment; M. Bruno Bandelier, le nouvel
élu, reprend le département laissé vac-
cant par son prédécesseur, en l'occu-
rence M. Pierre Carrel.

CHASSERAL

Un beau geste en
faveur de la nature

A la suite de la dissolution delà Socié-
té de l'hôtel du Chasserai, cette dernière
a décidé, dans son ultime séance, de
répartir le montant du solde actif de
13.700 fr. en parts égales à /'Associa-
tions du Parc jurassien de la Combe-
Grède-Chasseral et à l'Association du
sen tier de la Combe-Grède, soit à
chacune la somme de 6850 fr. remise
sous forme de chèque.

Ce geste généreux mérite d'être rele-
vé et permettra aux deux associations
bénéficiaires de poursuivre leur but
pour la sauvegarde de la nature.

CANTON DE BERNE

Allocations
de renchérissement
pour le personnel

fédéral

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - La commission du Conseil
national chargée d'examiner le message
concernant les allocations de renchérissement
accordées au personnel de la Confédération
pour les années 1981-1984 a siégé mardi à
Berne sous la présidence du conseiller national
Hans Oester (EV-ZH) et en présence du
conseiller fédéral Ritschard et de représentants
de l'Office fédéral du personnel. A l'issue de
ses discussions, la commission a adopté , par 10
voix contre deux, la proposition du Conseil
fédéral de proroger , pour quatre ans, la régle-
mentation des allocations de renchérissement
actuellement en vigueur pour le personnel
fédéral.
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POUR VOUS MADAME
Une recette:
terrine d'avocats
3 avocats, 7 jaunes d'oeufs, !/2 litre de lait,
9 feuilles de gélatine, 100 g de crème fleu-
rette, sel, poivre blanc, cayenne.
Pour la sauce d'accompagnement , 200 g de
crème fleurette, Raifort (à volonté selon la
qualité), persil, cerfeuil, estragon; ciboulet-
te (200 g de chaque), sel, poivre blanc,
cayenne.
Préparez une crème anglaise avec les
jaunes d'csufs et le lait. Ajoutez la gélatine
en feuilles préalablement trempées. Lais-
sez refroidir en fouettant de temps en
temps.
Epluchez les avocats, les couper en 2 dans
le sens de la longueur. Réservez 3 demi-
avocats et passez le reste des avocats au
tamis ou au mixer.
Fouettez la crème et mélangez-la à la pulpe
d'avocats et à la crème anglaise. Assaison-
nez.
Remplissez une terrine à moitié avec ce
mélange. Disposez les 3 demi avocats et
recouvrez avec le reste de l'appareil. Faites
prendre au réfrigérateur 45 min. environ.
Sauce d'accompagnement : Fouettez la
crème, ajoutez les herbes et le raifort, assai-
çnnnp7

Couronnes au rhum
Pour environ 20 pièces : 100 g de beurre,
3 cui11. à café d'édulcorant liquide, 2 cuiII. à
soupe de rhum, 1 pincée de sel, 1 œuf ,
100 g de farine, 100 g de maïzena ou de
fécule de pommes de terre, 2 cui II. à soupe
de lait , 30 g d'amandes mondées et râpées,
'/j cuill. à café de zeste de citron râpé.
Battre le beurre en mousse. Ajouter l'édul-
corant, le rhum, le sel et l'œuf battu, puis la
farine et la maïzena et le lait, cuill. par cuill.
Incorporer les amandes et le zeste de citron

à la pâte. La laisser reposer pendant 1 h. La
mettre dans un sac à douille et dresser de
petites couronnes sur une tôle beurrée.
Laisser suffisamment d'espace entre les
biscuits. Cuire à four moyen (170 à
180 degrés) pendant environ 18 à 20 minu-
tes.

Santé
Pensez aux vitamines
Aujourd'hui notre alimentation est assez
riche et diversifiée pour que nous puissions
éviter les carences vitaminiques du temps
passé. Le scorbut (absence de vitamines C)
a totalement disparu, comme le béri-béri
(absence de vitamines B1). Toutefois, il
subsiste toujours quelques insuffisances
légères pouvant nuire à notre bon état de
santé. L'absence de yitamines B1 peut ainsi
conduire à une fatigue nerveuse assez
grave tout comme l'absence de vitamines C
peut troubler la croissance d'un enfant.

Beauté
Le choix d'un parfum
Il convient de rappeler qu'il ne faut jamais
acheter un parfum au hasard. Essayez-le
afin de savoir de quelle façon il évoluera
une fois en contact avec votre peau. Vous
aurez besoin de temps et de réflexion pour
en apprécier l'odeur. Aussi serait-il bon
pour vous que vous emportiez dnez vous
quelques échantillons afin de les essayer à
tour de rôle en toute tranquillité. Ne sacri-
fiez pas non plus aux idées préconçues tel-
les que: «ce parfu m n'est pas bon pour
moi ; il est trop excentrique ! ».
Chaque personne au fil des ans évolue
d'une façon ou d'une autre. Il convient donc
parfois de changer de parfum au lieu de
décider unefois pourtoutes du parfum que
vous porterez.

ËSB3SSSBDESTINS
HORS SÉRIE

RESUME: La guerre de Sécession a consacré la renommée de
Bill Cody. Peu d'années après son mariage, la construction du
chemin de fer Kansas-Pacifi c décide de sa fortune: il assure le
ravitaillement du personnel en chassant le bison sauvage, ce qui
lui vaut le surnom de Buffalo Bill. Billy Cromstock lui lance un
défi et, au cours d'une chasse mémorable, Buffalo Bill remporte
la victoire.

118. CHASSE SUR COMMANDE

1) Trois années de chasse ininterrompue ont permis à Bill de
réaliser de coquettes économies. «Vous finirez dans la peau d'un
gros propriétaire terrien,» lui disent parfois les frères Goddard.
Cody s'est rendu propriétaire d'une maison à Leavenworth, pour
être plus près de sa femme, desa première fille... et d'un second
enfant dont la venue est attendue. Mais la réputation de Buffalo
Bill en fait un être à part. Une seule année de tranquillité discrète,
c'est beaucoup demander à la gloire. Un jour, il a la visite impré-
vue du juge Delahaye, venu en droite ligne de New-York.

2) «Aujourd'hui, tu reçois un ambassadeur, fait Delahaye en
s'installant confo rtablement dans un fauteuil. Demain, ce sera
un grand duc. Du moins, je l'espère... » A Buffalo Bill intrigué, le
vieil ami explique l'extravagante mission dont il est chargé : « Le
grand-duc Alexis, fraîchement débarqué de sa lointaine et
mystérieuse Russie, nous fait l'honneur d'être l'hôte de l'Etat de
New-York. Qu'en penses-tu?» - «Je lui souhaite un agréable
séjour répond Bill, imperturbable. En quoi cela me concerne-t-
il ? »
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3) « Cet aimable souverain exprime un vœu qui nous plonge
dans l'embarras. Il s'est intéressé à la construction du Kansas-
Pacific, mais son enthousiasme n'a plus connu de bornes quand
on lui a raconté de quelle manière tu avais assuré le ravitaille-
ment du personnel pendant tout le temps des travaux. Ce
grand-duc est aussi grand chasseur. Il veut prendre part à l'une
de ces battues monstres qui sont à l'origine de ton nom. On ne
peut résister à pareil enfantillage... Le gouverneur, sachant que
je t'ai connu... disons, avant que tu ne t'appelles Buffalo Bill, m'a
chargé d'être son intermédiaire auprès de toi».

4) « Il nous faut des coups de fusil à tous les coins de l'horizon,
des bisons à ne savoir qu'en faire, des Pawnee par centaines, en
grand costume, bref, un souvenir inoubliable pour un hôte de
marque. » Buffalo Bill, amusé par la proposition, soulève une
objection: «Va pour la poudre et les balles. Des bisons, ce n'est
pas eux qui feront défaut. Quant aux Indiens, une vingtaine
d'entre eux ont collaboré avec moi pendant ces dernières
années. De là à en réunir un grand nombre le même jour, c'est
une autre affaire. Dans le feu de l'action, on ne sait jamais ce qui
peut leur passer par la tête... »

Demain : Le grand-duc Alexis

MOTS CROISESLE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ESTOCADE

Problème N° 324

HORIZONTALEMENT
1. Gâteau aux marrons, surmonté d'une

crème fouettée (mot composé). 2. Livrée
au public. Qui ne varie pas. 3. Particule. Se
jett e dans l'Eure. Convient. 4. Sa toilette est
sommaire. Langue formée d'éléments
disparates. 5. Appelées de loin. Canton de
la Suisse. 6. Coiffure. Pronom. 7. Nasser l'a
présidée. N'insiste pas. 8. Impôt ancien.
Grande période géologique. 9. Fin de
verbe. Homme d'équipage. 10. Plaise par
quelque attrait. Pronom.

VERTICALEMENT

1. Ivrognes. 2. Se mange en salade. Sur-
face de terrain. 3. Le nabab en est cousu.
On y réunit des dessins, des photos, etc. 4.
Court séjour dans un hôtel. Touché. 5.
Passe à Perpignan. Unité de mesure. Petit
mammifère. 6. Le marteau et l'enclume,
entre autres. 7. Fleuve de Sibérie. Recueil-
lie. 8. Symbole. Avalé. Ce qui donne du
piquant. 9. Certains sont des dragueurs.
Difficulté. 10. Instrument à clefs.

Solution du N° 323
HORIZONTALEMENT: 1. Balourdise-2.

Amassées. -3. Si. Cap. Eta.-4. Aa. Ecran.-
5. Entretien. - 6. Mûr. Têt. Gê. - 7. Emeri.
Eden. - 8. Ne. Ars. Ont. 9. Travées. Té. -10.
Orientées.

VERTICALEMENT: 1. Bassement. - 2.
Ami. Numéro. - 3. La. Atre. AR. - 4. Oscar.
Ravi. - 5. USA. Etirée. - 6. Répète. Sen.-7.
Dé. Cité. St. - 8. Isère. Do. - 9. Tangente. -
10. Elan. Entes.
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront bienveillants, réfléchis et très
travailleurs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Conservez votre formule de
vente. Votre clientèle ne comprendrait
pas un changement. Amour: La chance
est très vive pour les femmes dont
l'imagination est puissante. Santé: Ne
prenez pas de risques, vos chances
seraient de peu de poids en cas de
chute.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous aimez les carrières sta-
bles, ce qui ne vous empêche pas de
cultiver vos dons. Amour : Le sens
esthétique a toujours une grande
influence sur vos demandes sentimen-
tales. Santé : Si votre teint pâlit, voyez
votre médecin. C'est peut-être l'effet
d'une anémie.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : La vie moderne vous offre de
nombreuses chances d'utiliser vos
dons. Amour : Vous avez de très bonnes
relations avec une personne très volon-
taire. Santé: Le dernier décan doit
ménager ses genoux; surveillez votre
poids.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Les petites questions seront
vite et bien réglées , vous pourrez faire
des démarches. Amour: Vos rapports
affectifs s'intensifient ; ne soyez pas

jaloux. Santé : Ne négligez pas les maux
saisonniers. Soyez prudent.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Fixez votre attention, il faut
conclure alors que la chance vous
sourit. Amour: Méfiez-vous de vos
enthousiasmes, ils risquent de n'être
pas durables. Santé : Ne confondez pas
dynamisme et nervosité, évitez tout
excès.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Trop de propositions et de
tentations. Vous saurez accroître votre
prestige. Amour: Ne faites pas trop
confiance aux nouvelles rencontres.
Santé : Rien à craindre dans ce domai-
ne. Ce n'est pas une raison pour faire
des excès.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Tout va vite et bien, vous pour-
rez signer de nombreux accords.
Amour : Encore une journée à orages et
malentendus et puis les nuages se dis-
siperont. Santé: Vous avez tendance à
cravacher . Ne vous étonnez pas si
ensuite vous êtes fatigué.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Elan et dynamisme; vous
pouvez aller de l'avant, l'avenir est à
vous. Amour : Bonheur pour les amou-
reux. Les « encore seuls » rencontreront
l'âme sœur. Santé: Il faut vous oxygé-
ner et prendre de l'exercice. Si légers
soient-ils.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) %
Travail : Proposition. Etudiez-la avant 3/
de donner une réponse définitive. )f
Amour : Le climat dépend en grande *
partie de vous. Votre pessimisme n'a ï
pas de raison d'être. Santé: Menez une *.
vie calme et régulière, ne vous surme- >f
nez pas. ï

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) $
Travail: Tout va vite et bien. Vous avez J
envie de prendre des initiatives. j*.
Amour: Nouveautés d'une part, conso- J
lidation d'autre part. Ne compromettez J
pas ce climat d'harmonie. Santé : Vous >̂
avez besoin de détente mais il faut aussi j
prendre de l'exercice. *

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) j
Travail: Vous aimez les carrières sta- a-
blés et bien assises. Vous savez leur *
donner de l'éclat. Amour : Une question ï
épineuse n'est pas tout à fait réglée. 5
Impossibilité d'imposer votre plan. *
Santé : Méfiez-vous des excès de table ; a
ils risquent de dérégler votre foie. jv

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Méfiez-vous des caractères
changeants, indécis. Ils se désistent trop
imprudemment. Amour: D'heureuses
dispositions dans le mariage se présen-
tent pour le 1" décan. Santé : Méfiez-
vous des caprices de votre foie. Ils
risquent de provoquer des mouve-
ments de colère.

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
'i ŷ SUISSE rTW;[ J BOMAHPE Sr\V
fîwk 9.25 Ski à Salnt-Gevais

n 
Slalom spécial dames (1)

10.55 Ski à Saint-Gervais
7tiàfi| Slalom dames (2)
Ù-Si 12.00 Ski à Saint-Gervais

En différé les 2 manches
jaj5 17.00 Point de mire

/ llBk, 17.10 Au pays du Ratamiaou

? 

17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir

p̂  17.45 Agenda
hJ pour tous
/̂ HRk Var iétés , théâtre , musique,

n 

expositions en Romandie
18.35 Les Quatre

rf àj ;.  18.40 Système «D»
/lHt\ 19.00 Un jour, une heure

? 
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

/̂ Étojj , 20.00 Le menteur
r- -s Paul Guth

 ̂
20.25 Le temps

r-] d'une miss
F J~ de Jean-Daniel Simon,
/i&ù* Claude May et Jean Kanapa
A.̂ aaàV Film inédit de la TV française

/'¦ wBm

? 

La jolie Véronique (Anne Papillaud)
connaîtra elle aussi les revers d'une
gloire éphémère. (Photo TVR)

L?"̂  ̂ 21.55 Patinage artistique

| ! Libre danse à Gôteborg
,.. 22.50 Téléjournalpli __
? FRANCE 1 ' Vfït
\] JM -A ,.,—; —— v̂ °",>w

r"̂  ̂ 10.15 Ski 
à Saint-Gervais

j j Slalom dames
"Hjf 12.00 Top douze heures

/^ÇjBb, 12.15 Réponse à tout

? 

12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

Ĵ* 14.05 C N D P
/jOtk 17.30 C N D P

? 

18.00 T F quatre
18.30 Un, rue Sésame

| MsÊ 18.55 C'est arrivé un jour

jgJBS - Le navire maudit

l 19.10 Minutes pour les femmes
Sjïi 19.20 Actualités régionales

yf ĵjft 19.45 Les beaux joueurs
r—""l 20.00 T F 1 actualités

/4& 20.30 Le troisième
p̂  témoin
L ,JJ pièce de Dominique Nohain
|y»kjÈ| C'est sous le ti tre de «Qui a tué
/^BSk Charles VI» que fut présentée cette

n 

pièce pour la première fois à Nice au
Casino Municipal en 1963, avant d'être

 ̂
jouée 2000 fois à Paris et dans le

/Ak monde entier.

fi '̂ ^t Tristan Bernard disait : «Au théâtre,
j S // faut toujours surprendre le public...
L J c'est ce qu'il attend».

/TÉjtt 22.40 Patinage artistique

? 

Danse à Gôteborg

23.25 T F 1 dernière
>jM et Cinq jours en Bourse

?mcjMDMt:

FRANCE 2 !#r—
12.05 Passez donc me voir
12.30 Roman d'un jeune homme

pauvre (fin)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Le fugitif
15.55 Quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

- Mère Thérésa, Prix Nobel
de la Paix 1979

17.50 Récré Antenne
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 Tarendol
Série en 4 épisodes d'après
le roman de René Barjavel
réalisé par Louis Grospierre

21.35 Apostrophes
- Le sexe et ses interdits

22.55 Antenne 2 dernière

23.00 A l'est d'Eden
film d'Elia Kazan qui fait ici
une sévère condamnation du
puritanisme

FRANCE 3 <H)>
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 Le nouveau vendredi

Le raid Paris-Dakar

21.30 Changement
de décors

«Westragedie à Fort Bryan»,
de Jean-Jacques Sirkis

22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA JTLT"
ITAUARIA Srv7
9.25 Sci da St. Gervais

Slalom femminile (1)
10.55 Sci da St. Gervais

Slalom femminile (2)
12.30 Sci da St. Gervais

Slalom femminile
14.00 Telesuuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.50 Telegiornale
19.05 Confronti

Terni di attualità

19.35 La città
fantasma
série : Ritorna Lassie

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

Giuseppe Motta (2)
21.45 Wallenstein (3)

di Golo Mann
23.15 Telegiornale
23.35 Pattinaggio artistico

Campionati europei

iMn»izi/«i;[

SUISSE Vkx^ALEMANIQUE SrVT
8.10 Sciences économiques
8.55 Le Japon
9.25 Ski - Coupe du monde

12.15 Ski - Coupe du monde
17.00 TV Juniors
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Le Muppet-Show
19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabig
—— TMIMillI «Il IH IM IHI  lu .Il ¦!¦¦¦¦¦¦ —Ml

C'est Hansjôrg Herberger qui présen-
tera cette émission. (Photo DRS)

20.50 Magazine politique
21.35 Téléjournal

21.45 La répétition
d'orchestre

film de Federico Fellini
22.55 Patinage artistique à

Gôteborg
23.55 Ski - Coupe du monde
0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (jH)
16.15 Tagesschau. 16.20 Lebt Alexis Sor-

bas noch ? Kreta - die Leute von Laki. 17.05
Teletechnikum. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 St. Pauli Landungs-
brùcken Bordwache. 19.00 Sandmënnchen.
19.10 Musik fur aile Fâlle. Wenn man Ge-
burststag hat. 19.45 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Der Abenteuer-Film.
Flammen ùber Fernost. Englischer Spiel-
film. 21.55 Plusminus. ARD-Wirtschaftsma-
gazin. 22.30 Bericht aus Bonn. 23.00 Die
Sportschau. 23.45 Sonderdezernat K 1 - Der
Stumme. 0.50 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 . <3S5*
¦ :< .

'. mm

K

10.30 Rappelkiste. 11.00 Grundstudium
Mathematik, Mittelwertsatz. 11.40 Grund-
studium Mathematik-Eigenwerte-Lineare
Algebra 11. 16.15 Zwei Jahrtausende Kind-
heit - Zu Licht oder Finsternis geboren? -
Jungesein im Zeitalter des Puritanismus.
16.45 Heute. 16.55 Pfiff - Sportstudio fur
junge Zuschauer. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Dick und Doof — Der grosse Fang.
19.00 Heute. 19.30Auslandjournal. Berichte-
aus aller Welt. 20.15 Derrick- Hunger. 21.15
Félix und Oskar - Der Patient. 22.00 Heute-
Journal. 22.20 Aspekte - Kulturmagazin.
23.05 Armée im Schatten. Franzôsisch-ita-
lienischer Spielfilm. 1.20 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Am, dam, des. 9.30 Russisch.
Sprachkurs fur Anfanger. 10.00 Schulfern-
sehen. 10.30 Bitte zu Tisch. 10.55 Senioren-
club. 11.35 Ichhab'zweiVSter und zwei Mùt-
ter. IronischeKomôdie. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Die Spieluhr. 17.30 Heidi - Ein neues
Familienmitglied. 17.55 Betthupferl. 18.00
Die Muppets-Show. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familienprogramm. 18.39 Belangsen-
dung des OeGB. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Derrick - Hunger.
21.20 Panorama. 22.10 Sport. 22.20 Wie
weit darf Forschung gehen?
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Antenne 2: 23 h ; -id  ̂:

A travers l'amour déçu d'un fils r- -i
pour son père, Kazan fait une sévè- L J
re condamnation du puritanisme jUJjjf
et de ceux qui prétendent pouvoir /̂ «&
classer définitivement ce qui est T~ ?
bien et ce qui est mal. Un rôle qui L. J
révéla James Dean. '-fÊtà

Le début: Adam Trask a deux r —i
fils, Cal et Aron, auxquels il L J
prétend que leur mère est morte. 1ÉÉÉI
Aron, fils modèle, bon élève, sor- ESfi
tant sagement avec une fille sage, X 1
est de loin son préféré. Cal, ""-̂ r*
coureur de filles et peu enclin aux ^«études, fait office de brebis galeu- r——t
se. Pourtant, Cal tente par tous les [_ Jmoyens d'attirer l'affection que .̂ fc»
son père reporte entièrement sur '/ JLWL
Aron... r 1

Mais si «A l'est d'Eden» était, ™r̂
dès l'origine, un film personnel |̂ U;pour Kazan, il devait le devenir, r n
aussi, au fil du tournage, pour L JJames Dean. D'ailleurs, Kazan i ^^g» ;
l'avait pressenti, voyant le jeune ffigk
comédien dans une pièce de Gide T~ \
sur une scène de Broadway. Dean h m
avait ce que/que chose de sauvage "yj ÈL
et de vulnérable qui collait parfai- p~~̂ j
tement au personnage de Cal. De \ 1
surcroit, sa vie familiale le rappro- . .̂chait encore de la trame de l'histoi- / JÊSk.?

Mil

A l'est d'Eden rnfilm H'Clio l̂ -,-,-,,, I I

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION Ç'̂ t
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 |»~- À
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- / ĵïjjj »"
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet /i ttl
d'actualité. 7.45 L'invité de la semaine. 8.00 Revue P̂ ^^l
de la presse romande. 8.25 Mémento des specta- I Jdes et des concerts. 8.30 Sur demande, avec à: |... , :- .,yJI
8.30 La gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40 /^tW
L'oreille fine : Concours organisé avec la collabo- j ĵB
ration des quotidens romands. Indice : Icare. f 1
10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le L J
bal masqué. 12.15 La Tartine. 12.30 Le journal de 

 ̂
;

midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La pluie et le beau ŷ î fetemps. f ^^ u
16.00 Pour le plaisir. 17.00 En questions. 18.00 fInter-régions-contact, avec à: 18.15 Bulletin t J

d'enneigement. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le « j ĵ *J
journal du soir , avec à : 19.02 Revue de la presse /MœBk
suisse alémanique. 19.05 Actualité-magazine. m- ' 5
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-première. 22.35 ï f
Petit théâtre de nuit: La Planète Minotaure, *- -*
d'Aristide-Christian Charpentier. 23,00 Blues in ly«g|Éïl
the night. 24.00 Hymne national. ^M|

RADIO ROMANDE 2 
^ j

7.00 Les titres de, l'actualité. 7.05 (S) Suisse- ;/ ï̂£»H
musique. 9.00 Le temps d'apprendre , avec à : 9.00 /:!xKHlV
Comment dites-vous? 9.10 Le cabinet de lecture. f "t
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes à J j
l'Ecole des parents. 10.00 Sélection Jeunesse. p m
10.30 Radio éducative. 10.58 Minute cecuméni- _ ĵj»que. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) / r-SBm
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 r "1
Formule 2.13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- I .ij
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line, ¦ j j f:
avec à :  17.00 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i /̂ Hfclavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. _

l:)
^^Ti

19.30 Journal à une voix. 19.35 La librairie des T ]
ondes. 20.00 (S) Les Concerts de Lausanne: \_ J
Orchestre de chambre de Lausanne, direction : j  ̂i
Charles Dutoit. 22.00 Le temps de créer:  Beaux- /WBfc
Arts. 23.00 Informations. 23.05 Hymne national. iLJSS

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L. ', ...Jj

Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11,00, 12.30, flÈgk
14.00,16.00, 18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.00 LJ35S
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. I j
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L'indifférence désunit -
la solidarité unit.

Secours
suisse d'hiver

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

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BORD DU LAC, APPARTEMENT 3-4 pièces
ou maison modeste avec jardin potager ,
pour fin mars, à un couple de 25 et 27 ans.
B. Lùdin, Ch. Renold, Dorfstr. 32, 5200
Windisch (pas de téléphone). 62941-j

EMPLOYÉ CFF cherche appartement
4 pièces, proximité gare. Loyer modeste.
Tél. 24 38 92, le matin. 59762-J

CHAMBRE À NEUCHÂTEL pour étudiant
grison, du 20 avril 1980 jusqu'à fin juillet.
Famille Paul Derungs, 7499 Wiesen (GR).
Tél. (086) 2 32 25. 62614-J

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
3 pièces, quartier ouest. Tél. 24 22 50,
heures des repas. 58417-J

CHAMBRE OU STUDIO à Valangin. Tél. (038)
31 84 13. 59765-J

HANGAR, garage ou remise pour 2 ou
3 voitures, au plus tôt, région Neuchâtel et
environs. Tél. (038) 33 73 56. 59772-j

URGENT. Employée PTT cherche apparte-
ment 2 pièces, non meublé, à Neuchâtel,
pour 1er février. Tél. 66 15 25. 58424-J

URGENT, appartement 4 pièces, éventuel-
lement 3 pièces, environs de Serrières. Tél.
(038) 31 91 29 entre 19 et 20 heures. 58379-J

APPARTEMENT MINIMUM 4 PIÈCES, Neu-
châtel ou environs, avec jardin ou terrasse,
éventuellement grand balcon, pour date à
convenir. Tél. (038) 25 27 36. 58384- J

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
6 heures par semaine, quartier Vauseyon.
tél. 25 07 74. 58414-J

MACHINE À TRICOTER STRIGO, bon état,
cédée à 200 fr. ; guitare électrique neuve,
valeur 600 fr., cédée à 300 fr. ; orgue élec-
tronique marque Gracia, neuf, portatif,
basse au pied, batterie incorporée, valeur
1900 fr., cédé à 1000 fr. Tél. 31 71 71, le soir
dès 18 heures. 58347-J

1 DIVAN COMPLET avec entourage, 1 four à
raclette avec couteau. Tél. (038) 57 15 09
entre 12-13 h - 19-20 heures. 62522-J

LOTS DE PLANCHES épaisseur 27 mm,
longueur 5 à 7 m. Tél. (038) 31 12 04.58240-J

OCCASIONS : chaînes à neige 165/400 ; buf-
fet de cuisine blanc, haut 60 cm, prof. 40 cm,
long 100 cm; divan-lit 1 Vi place, entourage
de divan; frigo 100 litres. Tél. 33 20 90.

59753-J

VÉLOMOTEUR SACHS, 2 ans, prix 500 fr.
Tél. (038) 53 41 38. 59771-J

MONTRE DAME en or 18 carats, 42,5 gram-
mes, au plus offrant; anciennes pièces
argent. Adresser offres écrites à KF 164 au
bureau du journal. 59775-j

2 CUISINIÈRES À GAZ. Tél. 24 61 37. 58428-J

PERROQUET amazone à front jaune. Tél.
(038) 33 13 78, le soir dès 19 heures. 59784-J

CHATS SIAMOIS 6 mois. Tél. 31 19 89.
58742-J

CHAMBRE À COUCHER + 1 sommier 160 x
200 cm; salle à manger en noyer.
Tél. 42 20 32. 58160-J

POÊLE ANCIEN en catelles ainsi que pièces
dépareillées du XVIIIe siècle ; une cheminée
en pierre d'Hauterive ou en roc. Adresser
offres écrites à JD 150 au bureau du journal.

58378-J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 61039-J

JE PAIE pour monnaie d'argent : Fr. 5.— =
Fr. 8.—; Fr. 2.— = Fr. 4,50; Fr. 1.— =
Fr. 2,50 ; Fr. 0,50 = Fr. 1,20. Tél. 24 77 39.

58969-J

BUREAU D'ÉCOLIER, lutrin. Tél. 63 33 10.
58229-J

TABOURET ou banquette de piano, brun.
Tél. 31 74 30, de 8 à 10 heures. 62686-J

APPARTEMENT 314 PIÈCES, balcon, cave,
garage, ouest Neuchâtel, immédiatement
ou à convenir, 377 fr. plus charges. Tél. (031 )
61 74 12 (heures de bureau). 62940-j

BEAU 3 PIÈCES 350 fr., date à convenir.
Tél. 24 08 17. 58297-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort,
région gare. Tél. (038) 24 05 73. 58365-j

CENTRE VILLE, studio meublé libre pour
1"février, 320 fr. Tél. 25 55 50 de 8 h à
18 heures. 58393-j

À PESEUX appartement de 2 pièces, loyei
340 fr., charges comprises. Tél. 31 77 49.

58741-J

SAINT-MARTIN, logement de 4 pièces avec
grand balcon, 540 fr., charges comprises.
Adresser offres écrites à CX 156 au bureau
du journal. 59767-j

BEL ATTIQUE 5 pièces à Boudry, pour
24 février, 2 salles de bains, cheminée de
salon, téléréseau, vue, 1062 fr. 50, charges
comprises. Tél. 42 51 64. 59768-J

HAUTERIVE, proximité immédiate bus et
lac, dans petit immeuble, 2 pièces meublées
avec tout confort, à personne soigneuse,
pour date à convenir, 310 fr. plus charges.
Tél. 33 16 73. 58418-j

POUR LE 1er MAI, appartement 2 pièces,
tout confort, rue Vignolants 21, prix 397 fr .,
charges comprises. Tél. 25 90 19 (heures
des repas). 584i9-j

STUDIO, BOUDRY, cuisinette, salle de bains.
Libre immédiatement. Tél. 42 58 25. 55664-j

AREUSE, près de la station du tram, un
appartement de 2 pièces, cuisine, balcon,
confort, à louer pour fin mars 1980. Loyer
280 fr. + charges. Tél. 42 50 04, dès
19 heures. 5842i-j

À CORTAILLOD, dès le 1er février 1980,
2 Vx pièces, plain-pied, entrée indépendan-
te, 290 fr., charges comprises. Tél. (031)
61 72 06. 58724.J

À CORMONDRÈCHE : appartement de deux
pièces, cuisine, salle de bains, 400 fr.,
charges comprises. Meia frères, 2036 Cor-
mondrèche, tél. (038) 31 29 79. 58241-j

À COFFRANE, dès le 1er mai, 1 Vi pièce,
cuisine agencée moderne, salle de bains,
ensoleillé. Ancienne maison familiale réno-
vée, à 13 minutes de Neuchâtel. Fr. 290.—,
charges comprises. Tél. (038) 57 17 14.

58887.J

BELIN (LANDES) appartement 3 chambres,
jardin, calme, plage à 12 km. Tél. 63 12 08
(17 - 19 heures). 61765-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES meublées, cuisi-
ne, salle de bains, pour 2 personnes. Libre
tout de suite, quartier Vauseyon, 380 fr. +
charges. Tél. 33 35 26. 58976-J

STUDIO MEUBLÉ début février, à monsieur,
cuisinette, douche, téléphone, tranquillité,
vue. Tél. 24 18 69. 55639-j

À REMETTRE POUR LE 1er AVRIL 1980,
4 V2 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

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

TRAVAIL demi-journée demandé par
homme cinquantaine. Région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à AT 141 au bureau
du journal. 58396- J

JEUNE FILLE cherche travail du lundi au
vendredi. Téléphoner de 12 à 13 heures au
25 17 33. 62942-J

SECRÉTAIRE cherche travail à temps partiel
pour 5 mois. Tél. 33 21 09. 58243-J

FEMME DE MÉNAGE tous les jours,
3 heures le matin et l'après-midi. Adresser
offres écrites à HC 161 au bureau du journal.

58411-J

SECRÉTAIRE-TRADUCTRICE français -
anglais - allemand accepterait mandat.
Adresser offres écrites à GB 160 au bureau
du journal. 58250-J

JARDINAGE. TAILLE. Tél . 24 61 37. SM37..I

JARDINIER cherche taille d'arbres.
Tél. 47 22 47. 58145-J

DAME CHERCHE TRAVAUX DE REPAS-
SAGE et raccommodages. Tél. 25 47 60.

58321-J

JE CHERCHE à faire traductions d'allemand
en français. Tél. 41 14 87. 58144-J

FEMME DE MÉNAGE tous les après-midi.
Tél. 24 37 22 de 8 h à 17 heures. 58739-J

ANLOCA. Association des locataires, Neu-
châtel et environs, consultations sur
rendez-vous. Tél. 24 54 24. 58718-J

SAINT-ETIENNE cherche jeune homme ou
jeune fille désirant devenir chef louveteaux
de ce groupe. Tél. 41 17 90. 58406-J

COURS DE RELAXATION psychosomatique
- sophrologie. Renseignements, inscription :
tél. 33 46 36. 59766-J

SELF-DÉFENSE, cours le mercredi.
Tél. 24 59 51, le soir. 58420-J

DAME 33 ANS cherche ami 30 à 40 ans, pour
sorties et amitié sincère (photo désirée).
Ecrire à LG 165 au bureau du journal.

59777-J

VEUVE désire rencontrer monsieur libre, de
bonne éducation, aimant la marche, les
voyages, pour amitié sincère (65 - 69 ans).
Ecrire à MH 166 au bureau du journal.

59781-J

DONNERAIS COURS D'ALLEMAND à Neu-
châtel. M"e Maire, tél. (038) 24 64 09. 59778-J

DAME CHERCHE PERSONNES pour sorties
ou jouer aux cartes, promenades ou autre.
Tél. 42 55 86. 59776-J

CÉLIBATAIRE 44 ans, place stable, cherche
dame ou demoiselle 38 à 40 ans pour amitié
et sorties. Mariage si entente. Ecrire sous
chiffres 28-300039 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 62165-J

ACCORDÉONISTE anime vos mariages,
soirées, etc. Jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 61809-J

LOCATION ROBES DE MARIÉE et accessoi-
res. Tél. 25 82 59. 58766-J

-̂  
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Convalescence ''e T**" . —c°mbe
CH-2058 Le Pâquier (NE)
Tel: (038) 53 41 87 __ .



Bruit du trafic routier: cantons et communes
invités à expérimenter les nouvelles valeurs limites

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). — Une commission
d'experts a mis au point une nouvelle
échelle de valeurs limites pour le bruit du
trafic routier. Les cantons et les commu-
nes ont été invitées à expérimenter ces
nouvelles valeurs limites rie bruit — qui
sont un peu plus sévères et plus faciles à
utiliser que les anciennes — et à trans-
mettre leurs conclusions au départemenl
fédéral de l'intérieur. Cette sorte de
consultation permettra aux autorités fé-
dérales de se faire une opinion sur le
système proposé , qui devra avoir force
obli gatoire en vertu de la nouvelle loi fé-
dérale sur la protection de l'environne-
ment. C'est dire que ces nouvelles valeurs
entraîneront des imp lications importantes
sur le plan juridi que et financier , ainsi
que sur celui de l'exécution prati que.
L'essai que les cantons et les communes
sont invités à faire revêt donc une impor-
tance très grande.

Les valeurs limites permettent de chif-
frer les sensations des personnes qui sont
exposées à un bruit et de déterminer le
moment où il y a gêne. Les nouvelles
valeurs font commencer le domaine criti-
que pour ce qui est des émissions du

bruit à 60-70 Db (A) le jour et 50-60 Db
(A) la nuit .  L'unité de mesure du bruit
est le décibel , mesuré à l' aide d'instru-
ments dotés d'un filtre électrique. Le fil-
tre adopte la mesure de l'intensité du
bruit à l'ouïe laquelle a la particularité
de percevoir moins fort , pour une même
intensité , des fré quences très élevées (p lus
de 8000 oscillations par seconde) et très
basses (moins de 200 oscillations par se-
conde). Il existe plusieurs filtres, désignés
par les lettres A , B , C,. La commission
d' experts a choisi le filtre A , d'où le signe
Db (A) pour désigner l'unité de mesure
de l'intensité du bruit. L'échelle de capa-
cité réceptive de l'ouie va de o Db (A),
qui est le seuil d' audibilité à 130 Db (A),
qui est le seuil dolosif (l' audition devient
douleur). Un habitat est dans une situa-
tion tranquille , propice à la détente ,
quand les bruits ne dépassent pas la
moyenne de 55 Db (A) le jour et de
45 Db (A) la nuit. L'exposition au bruit
sst dite moyenne au niveau de 55-60 Db
(A) le jour et 45-55 Db (A) la nuit.

L'exposition est élevée et nécessite des
mesures selon les possibilités au niveau
61-65 Db (A) le jour et 56-60 Db (A) la
nuit. Enfin , l'exposition au bruit est très

élevée et les mesures sont indispensable;
au-delà du seuil de 65 Db (A) le jour ei
de 60 Db (A) la nuit.

La commission propose d'introduire er
fait trois sortes de valeurs : celles d'im-
missions, celles de planification et celle;
d' alarmes. Elle a déterminé , dans son
système, les valeurs limites pour les zones
de repos (hôpitaux,  maisons de cure,
etc.), les zones où prédomine le caractère
d'habitation , les zones commerçantes ou
artisanales et les zones industrielles.

La commission a fait une première éva-
luation — mais elle admet que ce domai-
ne est encore très mal connu et devra
faire l' objet d' autres études — des coûts
des mesures servant à réduire les effets du
bruit du trafic routier. Il y a les mesures
prises à la source (sur les véhicules
même) et celles prises le long des tron-
çons de routes. Les expériences sur le
bruit se font à l'aide d'un microphone
placé devant une fenêtre ouverte sur le
côté « rue » de l'immeuble. Les valeurs
limites , une fois qu 'elles auront été adop-
tées, deviendront un instrument efficace
pour la prise de mesures devant empê-
cher ou supprimer les effets perturba-
teurs dus au bruit. Le rapport de la com-
mission — désignée par le département
Fédéral de l'intérieur — vient d'être
déposé : d'autres seront publiés ultérieu-
rement pour les valeurs limites app lica-
Dles à d autres genres de bruits , tels que
:eux de l' aviation légère , des chemins de
fer et du tir.
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ÇA GRENOUILLE EN SINGINE
Les chrétiens sociaux décidés à quitter le PDC

FRIBOURG

C'est presque décidé : les chrétiens-
sociaux sing inois divorcent d' avec les
démos-chrétiens. Mercredi soir . à
Schmitten. 64 délégués ont mandaté , à
l'unanimité , le comité directeur du CSP
de préparer une scission « correcte » . La
décision formelle de séparation ne sera
approuvée que dans deux mois , par une
nouvelle assemblée. D'ici là. le CSP doit
consulter ses 16 sections (sur 19 commu-
nes) et doit faire des avances aux indépen-
dants-chrétiens-sociaux (PICS), à l'Union
chrétienne-sociale (UCS), qui se balade
entre gauche et droite du PDC. Les délé-
gués ont approuvé les députés « séces-
sionnistes •> au Grand conseil. En cas
d'union des forces chrétiennes-sociales,
ces 6 députés pourraient se joindre au
4 PICS et à d'éventuels dissidents du
PDC romand...

Lorsqu 'en novembre, vexés que le PDC
préfère un broyard à leur candidat à la
présidence du Grand conseil, les singinois
ont nommé au parlement, la scission était
déjà dans l' air. L'élection du socialiste
Otto Piller contre le conseiller d'Etat
Arnold Waeber , DC, au Conseil des

Etats , avait bien préparé le terrain...
Mais hier , le porte-parole des chrétiens-
sociaux au Grand conseil , M. Othmar
Schmutz , de Boeseingen , nous disait :
« les élections fédérales cachent la réalité.
En 1966 déjà , quand le PICS a quitté le
PDC.on parlait de séparation. On a fait ,
au Grand conseil , notre première liste
séparée. A la longue, notre base nous
reproche de ne pas nous profiler assez ».
Les chrétiens-sociaux , sur le plan com-
munal , ont toujours livré combat aux
démo-chrétiens. « Nos électeurs compren-
nent plus que nous faisions cause com-
mune avec le PDC dans le canton » et
puis, ajoute M. Schmutz qui affirme que
les délégués ne feront plus machine ar-
rière : « les problèmes des chrétiens-
sociaux comptent pour rien au PDC. On
ne prend même plus les problèmes
sociaux comme ceux du PDC... C'est ça,
le commencement de tout. C'est vrai que
dans ces conditions, nous obliger de
soutenir Arnold Waeber aux Etats , c'était
presque insupportable. Mais les militants

PDC, les vrais, l'ont aussi lâché en Singi-
ne... »

QUESTION DE PERSONNES ?
Le président du PDC singinois, le

député Franz Boschung, qui quittera sa
charge en février, réplique : « Je suis
étonné... Nous étions prêts à proposer un
nouveau mode de travail. Un contrat
nous lie, qui nous oblige à aller ensemble
jusqu 'à la fin de la législature ». Le dépu-
té Boschung — qui ne connaissait pas la
décision du CSP par le détail — estime
qu'il devrait être possible de repartir sur
des bases nouvelles d'ici deux mois :
« l'aile gauche est nécessaire dans notre
parti qui se veut populaire. Si elle se
sépare , ce sera grave. Ce sera plus à
cause des personnes qu 'à cause d'options
politiques fondamentalement différen-
tes... »

On en est là. Othmar Schmutz croit ré-
solument à une « troisième voie « entre la
droite et la gauche , car il n'est pas ques-
tion de collaborer avec le socialisme mon-
tant en Singine. La menace de la perte
d'un siège singinois au Conseil d'Etat en
1981 n 'a pas été discutée , en revanche.
On est encore loin d'une stratégie pré-
cise ». « Wait and see » pourrait bien de-
venir un proverbe singinois...

Pierre THOMAS

La nouvelle gare de Lucerne
sera inaugurée en 1990

La nouvelle gare de Lucerne sera inau-
gurée en 1990. Voilà ce que l'on a appris
je udi , au cours d'une importante confé-
rence de presse , présidée par M. Werner
Latscha , directeur général des CFF. Si
l' on n 'a pas encore obtenu de chiffre offi-
ciel , on a par contre appris que cette
nouvelle gare , construite par les CFF, les
PTT , la ville et le canton de Lucerne coû-
tera environ 530 millions, 120 millions al-
lant sur le compte des PTT, qui construi-
ront , sur l'enceinte de la gare même, leur
nouveau bâtiment central pour tous les
services et pour 700 personnes. Dans la
gare, on réalisera , en plus de nombreux
magasins, un hôtel ultra-moderne avec
250 lits. Pour l'instant on ne connaît pas
encore le propriétaire de cet hôtel et le
groupe qui le gérera.

Pour mener à bien cette construction ,
on a formé des groupes de travail et sur
un organigramme on a prévu des tâches

bien distinctes, qui incomberont à des
spécialistes. Le responsable du projet sera
d'autre part M. Roland Straub , le pre-
mier collaborateur du directeur du dépar-
tement communal des constructions. Il
est intéressant de noter que le problème
de l'énergie a été résolu d'une façon tout
à fait nouvelle : un groupe de spécialistes
zuricois qui a remporté le concours a en
effet prévu de construire un système de
chauffage à base de gaz naturel. Avant
de connaître ce système fort compliqué
on avait prévu une autre méthode qui
aurait nécessité entre 1000 et 1500 tonnes
de mazout par année.

Rappelons que la gare de Lucerne avait
été partiellement ravagée par un incen-
die. 11 avait été décidé de construire un
nouveau bâtiment. De la vieille gare , il ne
restera plus que le portail central qui sera
conservé et installé sur une place devant
les nouveaux bâtiments. Eric Eisner

Un institut lausannois poursuit son activité

VAUP
Malgré les ennuis j udiciaires de son fondateur

LAUSANNE (ATS). - L'arrestation
de M. Ronald Cicurel , 34 ans, fondateur ,
vice-président et principal actionnaire de
l'institut « ESAM » , à Lausanne, le

"14 novembre dernier , avait fait beaucoup
de bruit , d' autant plus qu 'elle s'accompa-
gnait de celle de deux diri geants de
« SODEC » , autre société lausannoise
également spécialisée dans le « développe-
ment des qualités humaines et personnel-

les » sur le plan de la formation économi-
que et professionnelle. Arrêtées par la
bri gade financière de la police vaudoise ,
sur mandat d'un juge informateur qui or-
donna aussi le séquestre des dossiers , ces
personnes furent relâchées après dix-sept
jours de détention. Bien que prévenu
d' escroquerie par métier — l'enquête
n 'est pas close et elle peut aboutir soit à
une incul pation , soit à un non-lieu ,
M. Cicurel a vivement protesté de son in-
nocence, lors d'une conférence de presse
donnée jeudi soir à Lausanne, tout en dé-
plorant le tort causé par cette affaire à
son entreprise (le chiffre d'affaires a bais-
sé de 70 %) et en annonçant qu 'une as-
semblée des actionnaires réunie au début
de janvier avait décidé de poursuivre
l' activité d'ESAM , voire de la développer ,
et d' augmenter son capital.

L'institut ESAM (European school for
advanced management), fondé à Bâle en
1974, par M. Cicurel , a transféré son siè-
ge à Lausanne en 1977. Il a des filiales en
Suisse (la dernière a inauguré ses locaux
à Zurich il y a quelques jours), en Fran-
ce, en Allemagne et en Espagne. Il a des
participations dans une société améri-
caine de production de films pour la for-
mation audio-visuelle et dans la société
d'aviation « Jonathan Airways » , à Sion.
Le groupe fait un chiffre d'affaires an-

nuel de deux millions et demi de francs.
Il dit avoir dispensé son enseignement à
25.000 personnes , dont 15.000 envoyées
par des entreprises. Les deux dirigeants
de SODEC sont eux-mêmes d'anciens
collaborateurs d'ESAM , qui ont quitté
l'institut pour créer une nouvelle société
en 1978.

Echec dès recours déposés par
le swami au Tribunal fédéral

L'affaire du centre de la lumière divine

LAUSANNE (ATS).- Les recours
déposés par certains accusés contre le
jugement prononcé par la Cour pénale
fédérale le 22 mai 1979 dans le procès
intenté au « Centre de la lumière divi-
ne » ont échoué. Ils ont été rejetés dans
la mesure où ils ont été considérés
comme recevables ou admissibles.
C'est lors de la journée de lundi que le
Tribunal fédéral a jugé les différents
recours qui lui étaient soumis. Les
demandes de récusation déposées par
le swami ont été déclarées inadmissi-
bles. Sa demande de surseoir au juge-
ment de deuxième instance a été reje-
tée. Le recours en nullité émanant de
l'avocat d'office a été considéré
comme étant devenu sans objet. Il n 'a
donc pas été pris en considéra tion. Les
recours en nullité introduits par le
swami par des envois faits le
20 septembre 1979 ont été déclarés
irrecevables. L'irrecevabilité frappe
aussi les recours en nullité introduits
par certains membres du centre ainsi
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que par des sympathisants. Les autres
recours en nullité déposés par le
swami et ses défenseurs ont été rejetés
dans la mesure où ils étaient receva-
bles.

Une requête du swami a en outre été
jugée comme sans objet. Le 8 juin
1979, on avait accord é à son recours
l'effet suspensif , l'exécution de la
peine étant ainsi assortie du sursis. La
Cour de cassation extraordinaire a
révoqué l'effe t suspensif le
13 novembre 1979. A la suite de cette
révocation , le swami demanda une
révision ou une reconsidération. C'est
cette demande qui est maintenant
devenue sans objet.

Les trois co-accusés Joseph Meich-

try, Johannes Schaeben et Théo Diem
avaient également déposé un recours
en nullité. La Cour de cassation a déci-
dé de ne pas entrer en matière quant à
ceux-ci.

La circulation toujours coupée
au tunnel du Mont-Blanc

A TRAVERS LE iVIONDE

LYON (AP). - Jeudi , en fin de matinée, la
circulation était toujours totalement coup ée
dans les deux sens au tunnel du Mont-Blanc à la
suite de nouvelles avalanches dans la nuit du
côté italien.

Du côté français, les aires de stationnement
et les points de stockage, même ceux éloignés
du tunnel , étaient totalement saturés par
2500 poids lourds, en particulier en Haute-
Savoie et dans l'Ain.

Le problème des responsables de la circula-
tion était de dissuader impérativement tous les
usagers désireux de se rendre en Italie
d'emprunter les itinéraires en direction du tun-
nel jusqu 'à ce que le trafic soit totalement
redevenu normal.

Dans la situation actuelle il faudra environ
24 heures , après le rétablissement de la circula-
tion, pour écouler les véhicules bloqués. Or, en
l'état actuel des choses, il est impossible de
prévoir à quel moment la circulation sera réta-
blie.

En début d'après-midi la situation n'avait pas
évolué sur l'autoroute blanche. On enreg istrait
une queue d'une douzaine de kilomètres de
camions bloqués entre Aoste et Turin du côté
italien et , du côté français , les poids lourds
s'échelonnaient du tunnel jusqu 'à... Bourg en
Bresse.

Les avalanches survenues sur le versant
italien ont fait une victime, la passagère d'un
camion britanni que conduit par M. Keigltlex ,
une auto-stoppeuse de 21 ans, M"" Patricia
Haureeem-Grihault de nationalité anglaise
également, qui a été mortellement blessée par
un paquet de neige qui est tombé sur le camion.

Dans l'après-midi , on apprenait que le
département des travaux publics du Valais
avait accordé une autorisation exceptionnelle
aux camions de 34 tonnes au maximun pour
circuler sur l'itinéraire de dégagement Saint-
Gingolph, Martigny, tunnel, du Grand-Saint-
Bernard. Un train omnibus des CFF assurant une

navette régionale entre Fribourg et Lausanne a
déraillé jeudi soir, peu après 21 heures, près de
la halte de Moreillon (VD), entre les gares de
Palézieux et de Puidoux, à cause d'un éboule-
ment de terrain provoqué par les pluies inces-
santes de la journée. La voiture-p ilote est sortie
des rails recouverts par une coulée de boue et
elle a obstrué les deux voies.

La ligne Lausanne-Berne a ainsi été totale-
ment coupée et il a fall u détourner les trains par
Yverdon-Neuchâtel-Bienne ou par Yverdon-
Payeme-Fribourg. Quelques trains ont dû
rebrousser chemin. Les passagers du convoi
bloqué ont été transbordés par car. Il n'y a pas
de blessé et les dégâts ne paraissent pas consi-
dérables.

Le trafic devait être rétabli sur une voie dans
la nuit et sur l'autre dans la journée de vendre-
di , quelques retards pouvant se produire en
début de matinée. (ATS)

Un train déraille
entre Lausanne

et Fribourg

Swlssair:
augmentation des tarifs
moindre que celle de

HATA

INFORMONS ÉCONOMIQUES

A la suite des récentes augmentations des
prix du carburant , les 60 compagnies aériennes
réunies depuis plus de 10 jours en conférence à
Genève sous les auspices de l'IATA (Associa-
tion internationale du transport aérien) sont
convenus d'accroître de 5 à 10 % selon les pays
les tarifs appliqués aux voyageurs dès le
1er avril prochain. Les passagers de Swissair en
Suisse ne seront une fois de plus pas trop tou-
chés : le relèvement des tarifs proposés au
département fédéral de l'aviation civile se
situera entre 3 et 6 % grâce à notre monnaie
forte. Pour le trafic européen, cette augmenta-
tion pourrait être de 3,5% et pour le trafic
d'outre-mer de 4,5%.

Augmentation du taux
d'intérêt pour

les bons de caisse
ZURICH (ATS). - La Banque nationale suis-

se a décidé d'autoriser les banques à augmenter
le taux d'intérêt de leurs bons de caisses de % à
'/*%. Les grandes banques, les banques canto-
nales ainsi que les filiales de banques étrangè-
res pourront octroyer, dès lundi prochain
28 janvier , les taux suivants : 4%% pour des
bons d'une durée de 3 à 4 ans, 4V4% pour une
durée de 5 à 6 ans et 4V4 également pour une
durée de 7 à 8 ans. Les deux premières catégo-
ries enregistrent ainsi une augmentation de Vi
alors que la troisième catégorie ne bénéficie
que d'une augmentation de %%. Les autres
banques (banques régionales, caisses d'épar-
gne) sont libres d'augmenter le taux d'intérêt
de % % pour les diverses catégories.

Matériel militaire américain pour Pékin
WASHINGTON (AP) . - Les Etats-Unis

ont l'intention de vendre à la Chine cer-
tains matériels militaire de soutien , mais
n'envisagent pas de fournir à Pékin des
armes ou des systèmes d'armes, a annon-
cé le vice-secrétaire d'Etat adjoint à la
défense , M. Platt.

«Nous n 'avons pas l'intention de ven-
dre des armes à la Chine », a-t-il affi rm é
aux journalistes accrédités auprès du
Pentagone.

Dans les milieux autorisés, on fait res-
sortir que lors de son récent voyage à
Pékin , le secrétaire à la défense M. Harold
Brown a informé les responsables chinois
que Washington «était prêt à prendre en
considération , cas par cas , la vente de
certains matériels soigneusement choisis

d'équipements de soutien également
approp riés à une utilisation militaire ».

Le porte-parole du Pentagone ,
M. Ross , a précisé que ce matériel pour-
rait comprendre des camions , du matériel
de communications et « certains types de
radars d'alerte» .

Il a ajouté qu 'aucune décision n'avait
encore été prise tant sur ce que la Chine
souhaite acquérir que sur ce qui pourrait
lui être fourni.

Prix du pétrole :
nouvelle hausse?

ABOU DHABI (EMIRATS ARABES
UNIS) (AP). - Les prix du pétrole vont
« monter automati quement» d'ici le
milieu de cette année, a déclaré le minis-
tre du pétrole des émirats arabes unis.

L'instabilité et le déséquilibre du mar-
ché pétrolier exerceront une pression sur
les prix qui obligera tous les producteurs
de pétrole , qu 'ils appartiennent ou non à
l'OPEP à augmenter leurs prix », a-t-il
estimé dans une interview.

Le ministre a indi qué que son gouver-
nement va tenter de convaincre les mem-
bres de l'OPEP de tenir une réunion
extraordinaire fin mars pour adopter un
prix commun et mettre fin à la confusion
actuelle.

«L'augmentation progressive et conti-
nue du prix du pétrole va obliger les pays
consommateurs à développer plus rapi-
dement d'autres sources d'énergie» .

Accident au Rallye
de Monte-Carlo

Dans la deuxième «spéciale» du parcours
final du Rall ye de Monte-Carlo , le premier pas-
sage au col du Turini , Claude Haldi a perdu
près de cinq minutes sur le meilleur temps.
Dans cette épreuve , il est notamment battu par
Mario Luini. La course a été interrompue une
demi-heure pour évacuer un spectateur blessé.

Ce spectateur a fait une chute d'une trentai-
ne de mètres dans un ravin lors d'une « touchet-
te» d'Andruet. Quant au retard d'Haldi , il
semble être dû à un incident mécanique ou à
une sortie de route.

(c) Le 182me anniversaire de l'indépen-
dance vaudoise (24 janvier 1798) a été
marqué, jeudi matin de bonne heure, à
Payerne, par une salve de trois coups de
canon, tirés parla pièce «Adélaide», en
souvenir de l'impératrice du même
nom, fille de la reine Berthe.

Le même soir, à l'hôtel de la Gare, les
radicaux du district se sont réunis
autour de la traditionnelle choucroute
garnie, suivie d'une partie oratoire.
Cette année, c'est M. Philippe Junod,
juge fédéra l, qui a porté le toast à la
patrie.

De leur côté, les libéraux du district se
réunissent ce soir à la pinte communale
« La Vente» , afi n d'y déguster une chou-
croute. Lors de la partie oratoire, les par-
ticipants entendront le président canto-
nal du parti libéra l, M. P.-V. Gamboni,
tandis que le toast à la patrie sera
prononcé par M. Denis Rubattel.

Payerne :
l'anniversaire

du 24 janvier 1798

BERNE (ATS) .- Lors d'une confé-
rence de presse donnée jeudi à Berne
en présence de nombreuses personna -
lités dont M. Léo Schurmann, prési -
dent de la Banque nationale suisse, la
fonda tioy t suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage (FSPAP)
a présenté son programme d'action
pour la sauvegarde de la plai ne de la
Sils. Les dédommagements dus aux
propriétaires de terrains concernés
pour prése rver cette région-l 'une des
p lus belles d 'Europe , selon un récent
jugement du Tribunal fédéral  —
d'atteintes irréparables ont été f ixés  à
12,6 millions de francs. Le Conseil
fédéral a d'ores et déjà décidé de par -
ticiper à ce programme et de contri-
buer pour 6 millions de fra ncs à la
préservati on de ce site. Le canton des
Grisons ainsi que les communes de la
Haute-Engadine, dont celle de Sils,
verseront pour leur part une contribu-
tion de 5,1 millions. Le programme
exposé vise à rassembler la somme de
1,5 million de francs qui est encore
nécessaire pour que le program me de
préservation de la p laine de la Sils
puisse être entièrement réalisé. Dans
ce but, une collecte sera prochaine -
ment mise sur pied.

Sauver
la plaine de la Sils

(c) Le Conseil d'Etat a fixé au 2 mars
trois votations cantonales. La première
concerne la révision partielle de la consti-
tution cantonale qui porte sur la
responsabilité civile de l'Etat et des
autres collectivités publiques. Sur le prin-
cipe, cet objet avait été accepté par
23.087 oui contre 8810 non le 24 septem-
bre 1978. Les deux autres votations por-
tent sur des décrets soumis au référen-
dum financier obligatoire , et approuvés
par le Grand conseil en novembre der-
nier. Le crédit d'engagement pour
l' aménagement du réseau routier canto-
nal , de 28,5 millions de francs et le crédit
nécessaire à la construction du nouvel
institut d'hyg iène et de bactériologie, un
peu moins de 4 millions de francs , seront
donc soumis au peup le.

2 mars : trois votations
cantonales

(c) Le Conseil d'Etat a accepté, avec re-
merciements pour bons services rendus ,
la démission de M. Raymond Cudry, col-
laborateur de l' administrateur de la cais-
se publi que d'assurance-chômage, à Fri-
bou rg . Fonctionnaire depuis de nombreu-
ses années, M. Cudry avait été adminis-
trateur — sans nomination du Conseil
d'Etat — de la caisse , créé sur proposi-
tion du Grand conseil , avant d'être le col-
laborateur de cette caisse intégrée dans le
système fédéral.

Caisse
d'assurance-chômage :

une démission

(c) Le syndic de Massonnens, M. Alfred
Deillon, commerçant et tanneur, âgé de
42 ans, radical, prendra la place, au
Grand conseil, dès la session de février,
de M. Henri Ballif, qui siégeait au parle-
ment, qu'il a présidé en 1977. Il démis-
quinze plus anciens députés du parle-
ment, qu'il a présidé en 1977. I démis-
sionne pour des raisons professionnelles
et familiales. A la fin de son année prési-
dentielle, M. Baillif avait eu la douleur de
perdre sa femme — qui le secondait
dans sa profession de buraliste postal de
Villaz-Saint-Pierre — dans un accident
de la circulation. Agé de 64 ans, M. Bail-
lif a été actif dans son district. Il fut syn-
dic de sa commune et président du parti
radical glânois. A ce titre, il avait souhai-
té que les mandats de député ne soient
pas éternels. Et il montre l'exemple...

Un nouveau député glânois

(c) Hier matin , vers 7 h, un automobilis-
te d'Estavayer-Ie-Lac, qui circulait de
Moncor vers le centre de Fribourg, a hap-
pé un p iéton , M. Edmond Chollet ,
55 ans, de Fribourg. Le piéton traversait
la route sur un passage de sécurité à la
hauteur de Beauregard — Centre. Blessé,
il a été transporté à l'hôpital cantonal.

Piéton blessé

ZURICH (ATS).- La Républiqu e fédérale
d'Allemagne a demandé à la Suisse l'extradi-
tion du terroriste Rolf Clemens Wagner, a
annoncé jeudi soir le Téléjournal en citant un
porte-parole du département fédéral de justice
et police.

Wagner avait été arrêté le 19 novembre
dernier à Zurich à la suite d'une agression dans
une banque et d'une fusillade avec la police au
cours de laquelle une passante avait été ruée. Il
ne pourra être extradé qu'après avoir été jugé
par la justice zuricoise et avoir purgé sa peine
en Suisse.

La RFA demande
l'extradition de

Rolf Clemens Wagner Avalanches et
routes coupées

STEG (VS) (ATS).- La route entre
Gampel et Goppenstein (VS) a été coupée
jeudi par une avalanche. La ligne du BLS
n'a cependant pas été touchée. Les voitu-
res pourront ainsi être déchargées à
Brigue.

La route menant au col du Jaun a
également dû être fermée jeudi après-
midi sur le versant fribourgeois en raison
d'une avalanche. La route du versant ber-
nois reste cependant ouverte.

Séisme en Californie
SAN-FRANCISCO (ATS-AFP).- Un

séisme s'est fait sentir vers 11 h 00 locales
en Californie. Il a atteint 5,3 degrés sur
l'échelle de Richter (qui en compte neuf),
indique-t-on à San-Francisco.

Plusieurs secousses se sont succédé
durant une trentaine de secondes, selon les
premières évaluations. L'épicentre du
séisme se situerait dans la région agricole
de Gilroy, à 80 km au sud de San-Francisco,
mais il a été ressenti jusqu'à Sacramento, à
120 km à l'est de la grande ville californien-
ne.

A l'heure où nous mettions sous presse,
on déplorait plusieurs dizaines de blessés
et des dégâts dans les villes de la région.

Jean-Claude Andruet a dû déclarer forfait
pour la 3mc épreuve spéciale , celle de Pont-
de-Vars , dans laquelle Bernard Darniche a
réussi le meilleur temps. Suspension touchée ,
probablement , Andruet était le 2ac pilote après
son compatriote Detroyes à devoir abandon-
ner hier soir...

Séance du comité central
de la SSR

BERNE (ATS) . - Le comité central de la
Société suisse de radiodi ffusion et télévision
(SSR) a siégé jeudi à Berne, sous la présidence
de M. Ettore Tenchio. C'est la première fois
que le comité tient ses assises dans sa composi-
tion élarg ie, dictée par les nouveaux statuts
dont s'est dotée la SSR.

Le nouveau comité centra l se compose ainsi
de 21 membres (jusqu 'alors 17 membres) .
L'autorité concédante - le Conseil fédéral -
nomme le président central et 9 membres (7
par le passé). Les sociétés régionales désignent
10 délégués (9 antérieurement), soit cinq
représentants de la Suisse alémani que , trois de
la Suisse romande et deux du Tessin. Quant à la
« Cumuenanza rumantscha radio et televi-
sium », elle dispose d'un siège au sein du comi-
té.

L'élargissement du comité central devrait
abouti r à une représentativité plus équitable
des régions composant la communauté natio-
nale.

La vallée du
Loetschental isolée

par le mauvais temps

VALAIS

SION (ATS).- Les abondantes chutes
de neige, mêlées en plaine à de la pluie ,
qui sont tombées sur le Valais ont provo-
qué jeudi de nombreuses perturbations.
Ainsi , la vallée du Loetschental se trouve
complètement isolée, la route étant
impraticable. Dans le secteur inférieur du
tronçon , entre Gampel et Goppenstein ,
de nombreuses coulées de neige et de
boues ont coupé la route à plusieurs
endroits. Pour l'instant , le service des
ponts et chaussées du Valais n'a pas
envoyé de machines sur place pour le
déblaiement, le danger de nouvelles
avalanches étant trop important. Cette
situation critique ne devrait pas s'amélio-
rer dans l'immédiat, car le mauvais temps
persiste.
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BERNE (AFP-REUTER). - C'est donc
aujourd'hui qu'auront lieu en Iran les
élections qui désigneront le président de
la Républi que islamique. De cent au
départ , le nombre des candidats s'est
réduit à 66, mais seuls huit d'entre eux
peuvent réellement prétendre être investi
dans cette fonction. Lundi , les conditions
de déroulement de ces élections ont été
rendues publi ques.

Le scrutin se déroulera dans quelque
20.000 bureaux de vote qui seront
ouverts de huit heures du matin à six
heures du soir. Toutefois , les retardataires
seront admis.

Les électeurs devront écrire le nom du
candidat de leur choix sur un bulletin , et
les illettrés , environ la moitié de la popu-
lation , devront demander à des parents ou
à des amis de le faire pour eux , a déclaré la
radio d'Etat.

SoLxante-six candidats se présentent
donc aux électeurs , mais huit tout au plus
ont de réelles chances d'accéder à la
magistrature suprême. Ce sont
MM. Bani-Sadr , ministre de l'économie et
des finances, Hassan Habibi , générale-
ment favori du clergé musulman, l'amiral
Madani , soutenu par la classe moyenne et
le milieu des affaire s, Darious Forouhar ,
ancien ministre, Sadegh Ghotbzadeh ,
ministre des affaires étrangères et vieux
compagnon de l'iman Khomeiny, Sadegh
Tabatabai , beau-fils du chef de la révolu-
tion, Kazem Sami , ministre de la santé, el
Hassan Ayat , membre du comité central
du parti de la Républi que islamique. Dans
presque toutes les villes de l'Iran règne
une athmosphère de fièvre , des tracts sont
distribués dans les rues et les murs sont
recouverts des portraits des principaux
candidats. Samedi , les premiers résultats
devraient être connus. On estime en prin-
cipe que tout devrait se jouer entre
MM. Bani-Sadr, Madani et Ghotbzadeh.

L'ayatollah Khomeiny ayant déclaré
que les opposants à la nouvelle constitu-
tion islamique n'étaient pas éligibles, la
candidature de M. Massoud Rajavi , du
Mujahedin, groupe radical de guérilla, a
été écarté.

D'autre part, le parti communiste pro-
soviétique Todeh a demandé à ses parti-
sans de voter pour M. Hassan Habibi ,
porte-parole du Conseil révolutionnaire ,
qui est le candidat favori du collège théo-
logique de Qom, et des membres
éminents du clergé. Le parti Todeh n'a pas
tenté de présenter son propre candidat ,
mais s'efforce de suivre une ligne
« khomeiniste» .

L'ayatollah Chariat-Madari , chef spiri-
tuel de quelque huit millions d'azerbaïd-
janais, leur a par ailleurs demandé de par-
tici per au scrutin. On craint en effet un
fort taux d'abstention dans cette région
dont les aspirations autonomistes ont été
déçues par la nouvell e constitution.

La campagne contre les
J0 de Moscou s'amplifie

Conséquence de l'attitude soviétique

LONDRES (AP). - L'ancien champion du monde des poids lourds Cassius
Clay s'est prononcé jeudi catégoriquement en faveur d'un boycottage des Jeux
olympiques de Moscou par les athlètes américains.

Au cours d'une escale à Londres en
route pour l'Inde , le boxeur a déclaré à
l'aéroport d'Heathrow: «L'Amérique et
le reste du monde doivent tout faire pour
protester et stopper les Russes, même aux
dépens des Jeux olympiques.

» Si nous ne leur montrons pas que nous
parlons sérieusement cette fois , ils vont
nous acculer dans un coin où il faudra
nous battre. Il faut que nous fassions
quelque chose , sinon ils vont encore
prendre du terrain et peut-être déclencher
une guerre.

» Les JO ne sont rien comparés à la paix
mondiale. Je crois que la Russie constitue
une menace pour tous les peuples reli-
gieux du monde, et en tant que croyant je
veux les empêcher de répandre leur
communisme. »

Cassius Clay et sa femme Veronica à leur passage à Londres.
(Téléphoto AP)

Pour sa part , le premier ministre israé-
lien , M. Begin a informé les Etats-Unis
que son gouvernement soutiendrait un
boycottage des Jeux olympiques de
Moscou si les Soviétiques ne retirent pas
leurs troupes d'Af ghanistan , a-t-on app ris
à Washington.

M. Begin a dit à l'ambassadeur améri-
cain à Tel-Aviv que son gouvernement
essayerait de persuader son comité natio-
nal olympique de se déclarer pour un
transfert où un boycottage des Jeux. Le
comité olympique israélien s'est déjà
prononcé contre le boycottage.

La Chine est prête à réclamer un dé pla-
cement des Jeux olympiques de Moscou
en réponse à l'appel américain , mais
réserve encore sa décision formelle.

Un porte-parole du comité olymp i que
chinois a indi qué en réponse à une ques-
tion jeudi que les responsables sportifs de
Pékin « observent les développements et
prendront leur décision » en conséquence ,
tout en soulignant leur « soutien aux
déclarations du gouvernement » chinois ,
une façon de rappeler que la décision n 'est'
guère du ressort du comité olympique
mais de celui du gouvernement , estiment
les observateurs .

Le ministre des affaires étrangères ,
M. Huang-hua , a déclaré qu 'il était favo-
rable à un déplacement des Jeux olympi-
ques , mais que c'était là son « op inion per-
sonnelle », laissant entendre qu 'une offi-
cialisation de cette position devrait inter-
venir prochainement.

ET LA HAYE

La majorité de la Chambre des députés
néerlandais s'est prononcée mercredi
pour un boycottage des Jeux olymp iques
de Moscou.

Chrétien-démocrates , libéraux et
démocrates , estiment que les actes récents
de l'Union soviéti que concernant
l'Af ghanistan et les droits de l'homme
rendent « inévitable » un boycottage des
Jeux d'été.

La Chambre des députés a demandé au
gouvernement de centre-droite d' ouvrir
la semaine prochaine un débat sur le
boycottage des Jeux de Moscou.

La demande , formulée par le groupe
parlementaire chrétien-démocrate , a été
appuy ée par les socialistes et les libéraux.

Khomeiny
hospitalisé

TÉHÉRAN (AFP-Reuter - AP). -
Ainsi que nous l'avons brièvement
annoncé , l'ayatollah Khomeiny a été
hospitalisé pour «un léger problème
cardiaque ».

Le bureau de l 'imam a confirmé que
l'état de santé de l'ayatollah Khomei-
ny était «bon» et qu 'il n 'y avait
« aucune inquiétude » à avoir.

Parmi les visiteurs qui se sont
rendus jeudi matin au chevet de
l' ayatollah figurait le ministre des
finances , M. Bani-Sadr , candidat favo-
ri aux élections présidentielles.

Probablement pour les rassurer sur
son état de santé , l'ayatollah Khomei-
ny s'est adressé jeudi aux Iraniens par
la radio , de l'hôpital de Téhéran où il
est soigné.

Paraissant affaibli , l' ayatollah a
demandé aux Iraniens de voter massi-
vement à l'élection présidentielle. Il a
invité les candidats qui n 'ont pas de
chances réelles d'être élus de se retirer
pour éviter un deuxième tour de scru-
tin le mois prochain.

Le maréchal dans sa chambre en compagnie de ses deux fils (de gauche à
droite Zarko et Miso). (Téléphoto AP)

LJUBLJANA (TANJUG). - Les Yougoslaves ont accueilli avec une véritable
explosion de joie la nouvelle que le président Tito se sentait de mieux en mieux et qu 'il
avait commencé jeudi , quatre jours seulement après son amputation , à faire ses
premiers exercices ph ysiothérap iques de rééducation.

Le communi qué publié jeudi matin par les médecins du président affirme que Tito
se rétablit avec succès, que son état général est bon et que des mesures médicales de
réadaptation ont été prises. On pense que ces mesures sont des exercices consistant à se
lever et s'asseoir , afin d'éviter un affaiblissement trop grand des muscles de la jambe
droite. On a appris également , bien que cela n 'ait pas été confirmé officiellement , que
c'est le professeur Mirko Kosak , 60 ans , un des chirurgiens cardiovasculaires yougosla-
ves les plus éminents, qui avait dirigé l'opération.

Jeudi , alors que la presse yougoslave publiait en première page la photo du maréchal
assis dans un fauteuil et souriant aux côtés de ses deux fils , la grande inquiétude des
Yougoslaves s'est transformée en une explosion de joie qui reflète l'attachement géné-
ral de l'homme de la rue envers celui qui est le symbole et le fondateur de la Yougoslavie
actuelle. La télévision et les rédactions de journaux sont assaillies d'appels téléphoni-
ques de lecteurs qui expriment leur joie que Tito se sente de mieux en mieux.

Tito recommence à sourire

Les contacts Londres-Moscou
«Une réponse ferme et significative

sera nécessaire pour dissuader Moscou , a
estimé lord Carrington. Les Russes
doivent comprendre qu'il ne peut y
avoir... de relations tant qu'ils se compor-
tent d'une manière aussi indigne qu'ils
l'ont fait en Af ghanistan. »

«Quant aux Jeux olympiques , les lais-
ser se dérouler à Moscou aboutirait à
encourager l'agression soviétique à
l'étranger et la répression à l'intérieur» ,
a-t-il ajouté.

«L'invasion soviétique en Afghanistan
est un événement d'une très grande
importance, a estimé lord Carrington.
Pour la première fois depuis la Deuxième
Guerre mondiale, des troupes de combat
soviétiques ont été utilisées en nombre
massif hors d'Europe pour établir une
emprise militaire sur un Etat souverain et
non aligné.

«Cette action soviétique est une viola-
tion de toutes les conventions qui ont
réglementé les relations Est-Ouest au

cours de la décennie écoulée. Elle est la
démonstration vivante de la poussée
soviéti que pour acquérir une influence
plus grande , partout où c'est possible , par
la propagande, la subversion et , si néces-
saire , la force. »

L'ambassadeur d'Union soviétique
est expulsé de Nouvelle -Zélande

WELLINGTON (AFP). - Le gouvernement néo-zélandais a expulsé jeudi l'ambas-
sadeur soviétique en Nouvelle-Zélande , M. Svevolod Sofinsky.

Cette mesure a été dictée , a déclaré le premier ministre néo-zélandais , M. Muldoon ,
au cours d'une conférence de presse convoquée spécialement, par le fait que la Nouvel-
le-Zélande avait «la preuve concluante » de l'intervention de l'ambassadeur dans les
affaires internes néo-zélandaises.

M. Sofinsky, a-t-il précisé , a fourni des fonds en provenance du gouvernement sovié-
tique au parti «Unity» (parti socialiste pro-Moscou), et ce de façon substantielle et
depuis des années. Ce sont les services de renseignements néo-zélandais qui ont détecté
le trafic au cours d'une mission de surveillance de routine.

L'ambassadeur était mêlé lui-même à cette affaire , a dit le premier ministre , et le
gouvernement en a la preuve , mais il ne la rendra pas publique car cela pourrait « gêner
la poursuite de l'enquête» . C'est pourquoi il déclare l'ambassadeur persona non grata ,
le priant de quitter le pays immédiatement.

M. Muldoon a précisé que cette expulsion n'avait rien à voir avec l'invasion de
l'Afghanistan par les Soviétiques.

Il y a deux jours, rappelle-t-on, la Nouvelle-Zélande avait expulsé le correspondant
de l'agence «Novosti » .

En 1976, deux diplomates soviétiques avaient été expulsés de Nouvelle-Zélande
pour activités d'espionnage.

La situation
du shah à Panama

TÉHÉRAN (AP-AFP). - M. Ghot-
bzadeh , ministre iranien des affaires
étrangères, a indiqué au cours d'une
conférence de presse jeudi , à Téhéran ,
qu'il avait reçu un télex du président
du Panama , M. Royo , l'informant que
l' ex-shah était «sous le contrôle des
autorités panaméennes» .

En accord avec les lois internationa-
les, a indiqué dans son message
M. Royo , le gouvernement panaméen
examinera la demande d'extradition
du souverain déchu , formulée par les
autorités iraniennes , si des documents
attestant de son éventuelle culpabilité
- et notamment-J'ordre d'arrestation
du juge d'instruction iranien - lui
parvenaient avant soixante jours.

Le président panaméen a encore ;
estimé, dans son télex, selon M. Ghot- !
bzadeh, que l'exemple donné par les i
autorités panaméennes de respecter ;
les lois internationales allait permettre
aux autorités iraniennes d'agir de
même, en vue de résoudre de manière
pacifi que la crise actuelle qui « menace
la sécurité du monde» , et de relâcher
les otages de l'ambassade des Etats-
Unis.

Dans son interprétation du télex du
président Royo , le chef de la diploma-
tie iranienne a estimé que le souverain
déchu , « malade» , comme le lui
avaient indiqué les autorités iranien-
nes, n'était pas actuellement détenu
dans une prison, mais que «ses
mouvements étaient complètement
contrôlés par les autorités panaméen-
nes» , qui lui interdisaient de quitter le
territoire. « Nous le considérons en
état d'arrestation» , a-t-il dit , en préci-
sant que le problème n'était pas de
savoir s'il était gardé dans sa résidence
ou dans un hôpital.

Le président Carter menace l'URSS
Le président américain a insisté sur

l'importance stratégique que la région du
Golfe représente pour les États-Unis et les
autres pays du « monde libre » et sur la
nécessité d'une action collective de tous
les pays menacés par l'instabilité de cette
région.

« La région , a-t-il dit , contient plus des
deux-tiers du pétrole exportable dans le
monde. L'effo rt soviétique pour dominer
l'Af ghanistan a amené les forces militaires
soviétiques à 300 miles de l'océan Indien
et près du détroit d'Ormuz , voie d'eau par
laquelle doit passer la plus grande partie
du pétrole du monde libre ».

Cette situation , a ajouté M. Carter ,
exige des efforts collectifs pour faire face
à cette nouvelle menace sur la sécurité du
Golfe et de l'Asie du sud-ouest. Elle exige
la partici pation de ceux qui dépendent du
pérole du Proche-Orient et qui se préoc-
cupent de la stabilité et de la paix mondia-
les ».

Le président a alors rappelé les diffé -
rentes initiatives prises par les Etats-Unis
pour créer ce qu'il a appelé « un cadre de
coopération pour la sécurité» dans la
région et qui fi guraient déj à dans ses
précédentes déclarations sur l'affaire
d'Af ghanistan ou dans le message sur
l'état de l'Union dont le texte avait été
publié lundi.

Parmi ces mesures, M. Carter a particu-

lièrement souli gné l' aide économique et
militaire au Pakistan , la fourniture de
«facilités» aériennes et navales aux
forces américaines par des pays du nord-
est de l'Afrique et du Golfe , la poursuite
de la réalisation des accords de paix entre
l'Egypte et Israël.

A propos de l'Iran , le président a
évidemment réaffirmé que les Etats-Unis
n 'épargneraient aucun effort pour obtenir
la libération des 50 otages américains de
Téhéran et qu 'un « lourd prix serait payé »
si les otages étaient mis à mal. Il a toute-
fois ajouté que le gouvernement améri-
cain s'efforçait aussi « de persuader les
dirigeants iraniens que le réel danger pour
leur nation se trouve au nord avec les
troupes soviéti ques en Af ghanistan, et
que la querelle injustifiée des Iraniens
avec nous les emp êche de faire face à ce
plus grand danger ».

Evoquant les progrès de la normalisa-
tion des relations des Etats-Unis avec la
Chine , M. Carter a déclaré qu 'elle « aide-
rait à préserver la paix et la stabilité en
Asie et dans le Pacifique» .

Le président a rappelé une fois de plus
que la sécurité nationale des Etats-Unis
était mise en péril par leur trop grande
dépendance à l'égard de leurs importa-
tions de pérole. Il en a profité pour récla-
mer une décision rapide au congrès
concernant son programme énerg étique.

A propos des économies de pétrole , le
président a précisé qu 'il était prêt à impo-
ser une surtaxe sur les importations si cela
était nécessaire pour que les Etats-Uni s ne
dépassent pas le plafond de 8,2 milliards
de barils par jour qu 'ils se sont engag és à
respecter. «Je suis prêt à réduire encore
davantage nos importations si les autres
pays consommateurs se joi gnent à nous
dans un programme mutuel et juste de
réduction » , a-t-il ajouté.

M. Carter , dont le discours au Congrès
a duré environ une demi-heure, a terminé
en félicitant le peup le américain de
l'esprit d' unité qui l' a animé depuis ces
derniers mois. « Les défi s qui nous sont
lancés sont redoutables , a-t-il dit. Mais il y
a dans notre pays un nouvel esprit d' unité
et de résolution. Nous entrons dans les
années 80 avec confiance et espoir» .

Der GoM Sakharovcontinuele combat
MOSCOU (AP). - Des parents du dis-

sident soviétique Andrei Sakharov ont
reçu à Moscou un télégramme du prix
Nobel de la paix précisant qu'il se trouvait
avec sa femme, à Gorki et que tout allait
bien.

Ce message constitue la première
confirmation officielle que le physicien et
sa femme sont arrivés dans cette ville au
bord de la Volga. Selon la famille, le télé-
gramme signé Lyoucha Bonner était
authentique.

Des parents qui avaient assisté à
l'embarquement de Sakharov à bord d'un
avion mardi, avaient été informés que le
couple avait été exilé à Gorki , mais la
famille s'était inquiétée de ne pas recevoir
immédiatement des nouvelles.

Les «Izvestia» ont accusé l'académi-
cien d'avoir transmis des informations
officielles importantes à des étrangers,
notamment des journalistes et des diplo-

mates américains. Selon le journal ,
Sakharov devait être transféré dans une
autre ville pour des raisons de sécurité.

Le télégramme avait été expédié
dans le milieu de l'après-midi de mercre-
di. Il était ainsi libellé: «Tout va bien.
Chaud mais froid dans la rue. Un peu
inaccoutumé. En bonne santé» . Le docu-
ment indique que le couple vit dans la
banlieue de Gorki « Chtcherbinki-2 »

Des membres de la famille ont précisé
qu'un ami de Sakharov, Youri Chikhano-
vitch, avait également reçu un télé-
gramme ainsi conçu : « Gel, soleil , prome-
nades» .

Cependant, le physicien semble vouloir
poursuivre ses activités dissidentes en
dépit de son éloignement.

Selon des sources dissidentes , on
apprenait qu'il a téléphoné jeudi matin à
une amie de Moscou pour apporter un
additif à une déclaration qu'il avait signée

avec plusieurs autres personnes au début
de cette semaine sur l'Afghanistan.

Cette déclaration demandait aux
opinions publiques soviéti que et mondia-
le , aux ouvriers, aux croyants , aux hom-
mes d'affaires, etc., d'exiger le retrait de
toutes les troupes étrangères d'Afghanis-
tan.

Jeudi matin, Sakharov a demandé
d'ajouter à la liste des personnes auxquel-
les est adressé cet appel , «les sportifs et
les amis du sport ». Pour cela, selon les
sources citées, le physicien a téléphoné à
une amie moscovite, M™e Maria Podya-
polskaya.

AUTRE ARRESTATION
Par ailleurs, on apprend de même

source que Youri Grimm, dissident qui
collabore notamment à la revue clandes-
tine «Piski », a été arrêté par la police
mercredi. Son appartement a été fouillé.

Politique étrangère : affaire de tous?
Un monde coupé en deux par les

accords de Yalta avec deux super
puissances dirigées, l'une par des
vieillards, l'autre par des hésitants
et des faibles.

Les pays communistes qui, au
nom de la justice et du socialisme,
pratiquent chez eux emprisonne-
ments politiques, camps de concen-
tration, voire génocide comme au
Cambodge et s'envahissent les uns
les autres; après les Russes en
Tchécoslovaquie, les Chinois au
Viêt-nam, les Vietnamiens au
Cambodge, que se passera-t-il lors
de la disparition du maréchal Tito
ou si les Polonais se révoltent?

Des pays qui se voudraient non
alignés et qui prennent comme
président Fidel Castro, qui n'est
qu'un pion entre les mains de
Moscou.

Des milliers de Cubains qui ont
traversé l'Atlantique pour soutenir
et maintenir en place des gouver-
nements marxistes ; ce que l'on
appelle libération, n'est-il pas tout
simplement une invasion?

Un chef d'Etat libyen qui, aux
yeux de tous, prône la violence,
entraîne des guérilleros pour impo-
ser l'Islam à une large partie de
l'Afrique.

Des juifs, chrétiens et musul-
mans qui ont cohabité tant bien que
mal pendant des siècles et qui
s'entre-tuent, victimes bien
souvent des rivalités des grandes
puissances.

Une Europe dont une moitié est
sous le joug de Moscou et l'autre,
émasculée, qui a largement laissé
aux Etats-Unis le soin de la défen-
dre, alors que sa richesse et sa
technologie sont au mois égales à
celles d'une Union soviétique
qu'elle finance largement par des
crédits à des taux dérisoires.

Une poignée de pays qui contrô-
lent le pétrole que nous gaspillons
par ailleurs. Il faudra encore beau-
coup de temps et d'efforts pour s'en
passer. Ces pays commencent à
menacer d'utiliser leurs richesses
naturelles à des fins politiques.

En Amérique du Sud, des militai-
res qui, au nom de la liberté, lors-
que ce n'est pas de l'Evangile,
emprisonnent et torturent.

Une folle course aux armements
qui engloutissent des milliards,
alors que des millions d'hommes
meurent de faim tous les jours.

QUE SAIT-ON?

L'évolution et le développement
technologiques sont très rapides :
dans les années à venir, le nombre

Les mentalités et les équilibres
du monde sont et seront remis en
cause. L'évolution technologique et
l'information mettent en évidence à
l'échelon planétaire ce qui se pas-
sait en de nombreux pays : opposi-
tion des riches et des pauvres, des
religions et des idéologies entre
elles, de ceux qui possèdent l'intel-
ligence et la technologie et de ceux
qui en sont dépourvus.

Les guerres, avant d'être militai-
res, existent en temps de paix sous
forme de subversion et de guérilla
sur le plan politique et par le
contrôle des plus fort s sur le plan
économique. Toutes ces guerres
ont trois origines principales qui
peuvent parfois s'additionner:

1. L'appétit de puissance : ce fut
le cas de Rome: au Moyen-âge, les
luttes féodales ; en Europe,
2000 guerres ; récemment, au nom
«d'espace vital», l'Allemagne
d'Hitler et le Japon.

2. La volonté de quelques-uns
d'imposer leur idéologie ou leur
religion. Hier, les Croisades, les
guerres de religion ; aujourd'hui, la
stratégie implacable du commu-
nisme définie par Lénine lui-même
ou la politique de l'Islam que vou-
drait incarner Khadafi après Nas-
ser.

3. La soif de richesses. Exploita-
tion des matières premières ou de
la main-d'œuvre des pays les
moins développés par les pays les
plus riches qui tentent de les
contrôler ou de les exploiter.

Les peuples ne veulent pas la
guerre; ce sont des poignées
d'hommes qui, dans leur appétit de
puissance, de richesse ou leur idéo-
logie, veulent imposer leurs lois,
qui risquent d'entraîner le pire.

Les rapports internationaux sont
conditionnés uniquement par les
intérêts des gouvernements et les
aspirations de quelques-uns. Il n'y a
guère eu de progrès depuis le
Moyen âge.

QUE PEUT-ON FAIRE?

C'est à nos gouvernants de nous
défendre contre les dangers qui
nous menacent et d'affirmer par
une politique extérieure sans com-
plaisance notre attachement aux
droits de l'homme, expression
moderne de la liberté.

Ce désordre international n'est-il
pas le miroir des désordres que
l'on voit dans nos pays où égoïsme,
intérêt et ambition sont trop
souvent les moteurs de nos attitu-
des. Ce qui se passe dans nos pays
n'est-il pas le reflet de nos compor-
tements personnels?

Yves GAUTIER

Nous vous proposons cette semaine

cuisine neuchâteloise
- gnocchi aux poireaux
- jacquerie neuchâteloise
- filets de sandre St-Sulpice
- escalope de truite du lac soufflée
- chicorée britchonne
- boudin au vin blanc

ainsi que :
samedi et dimanche

- tripes à la neuchâteloise à discré-
tion. 603389 R


