
Importante décision de dix
pays européens à Francfort

JO DE MOSCOU :
CINQ ANNEAUX
DE DISCORDE !

FRANCFORT (AP-AFP-REUTER).- Les comités olympi-
ques de dix pays européens, réunis hier à Francfort, ont
indiqué dans un communiqué qu'ils avaient décidé
d'appuyer la participation de leurs équipes nationales aux
Jeux olympiques de Moscou.

Lors de cette réunion, organisée par l'Allemagne de l'Ouest et 1 Italie , les
participants ont affirmé que les Comités olympiques étaient les seuls respon-
sables pour décider de la participation ou non de leurs athlètes aux jeux.
Outre l'Italie et la RFA , les autres pays représentés étaient la Belgique, la
Norvège, le Luxembourg, les Pays-Bas , la Grande-Bretagne , le Danemark, la
Suisse et l'Espagne. Cinq pays européens n'étaient pas représentés à cette
réunion: la France, la Suède, l'Autriche, le Liechtenstein et l'Irlande.

D'un autre côté , au département d'Etat américain, on prédisait que 50 à
60 pays soutiendront la proposition de transfert des Jeux olympiques hors de
Moscou. Un haut fonctionnaire du département a précisé qu'à la suite de
consultations avec le Canada, le département est convaincu que les Jeux
peuvent être organisés cet été même à Montréal , où ils eurent lieu en 1976.

Le département d'Etat a établi la liste suivante des pays ayant déjà mani-
festé leur opposition aux Jeux olympiques de Moscou:

Europe: Grande-Bretagne , Luxembourg, Pays-Bas, Norvège.
Asie: Australie, Nouvelle-Zélande, Chine, Philippines, Hong-kong et

Singapour.
Pays islamiques : Pakistan, Maroc, Qatar, Oman, Bahrein, Egypte, Arabie
séoudite et Tunisie.

(Suite en dernière page)

Une délégation japonaise venue au village olympique de Moscou inspecter les
lieux. Pour rien? (ASL)

Un bien j oli «confetti»
On l'appelle «confetti» , ce nouveau maquillage pour le printemp s 1980. Et c'est un
bien joli visage qui nous le présente. Pourquoi « confetti » ? Parce que , tout simplement ,
c'est la fête , haute en couleur, un maquillage audacieux de teintes fraîches et joyeuses
qui font  penser aux fastes des carnavals de Rio, de Venise ou encore de Nice ! A quand
des « confetti » aussi réussis à Neuchâtel? (AGIR)

Jeune homme abattu
par un chasseur à Salvagny (FR)

Il voulait aller boire un verre à Cortaillod

De notre correspondant:
Rap haël Muller , 29 ans, de Cressier-

sur-Morat , a été tué par un coup de fusil
de chasse à la fermeture de l'unique café
de Salvagny (FR), près de Morat , ' jeudi
soir. L'homme qui tenait l'arme, un chas-
seur de Villars-sur-Glâne , âgé de 67 ans, a
été arrêté et entendu par le juge d'instruc-
tion du district du Lac. Selon le magistrat ,
M. Othmar Waeber , «une dispute a eu
lieu à l'extérieur du café , au cours de
laquelle le chasseur , se sentant menacé, a
pris son fusil de chasse et a tiré sur son
adversaire qui a été tué sur le coup» .
Mobile possible de ce drame: le chasseur
devait ramener le jeune homme à son
domicile, Mais Rap haël Muller aurait

voulu aller boire un dernier verre à Cor-
taillod...

Vers 17 h, jeudi , un groupe de chas-
seurs de la région, qui avaient tiré le
renard pour le dernier jour de chasse,
dans la « Galmenwald» , font halte à
Salvagny. Une halte rituelle , selon la
patronne de ce «stamm de nemrods ».
Presque en même temps, arrive Muller ,
armailli durant la bonne saison. Les chas-
seurs «tapent le carton » à deux des six

tables du petit local. L'armailli entonne
des chants du répertoire traditionnel , «Le
ranz des vaches » ..., bientôt repris par
quelques chasseurs aussi. Aucune alterca-
tion encore. Les chasseurs sont au
« blanc» , Muller boit « quelques» bières
(mais la patronne ne peut préciser
combien). À mesure que l'heure avance,
les groupes se disloquent.

P. THOMAS
(Suite en avant-dernière page)

Une porte... derrière le paradis
Qu'il est difficile souvent de se faire comprendre, d être enten-

du seulement, et même d'être toléré. Des divergences dans l'hum-
ble milieu familial au sommet des querelles et des conflits interna-
tionaux, en passant par la controverse et la contestation au sein des
entreprises, le maître mot, la communication, reste trop fréquem-
ment lettre morte.

Dirigeants des peuples et des nations, femmes et hommes de
tous les milieux, races, pays, croyances et idéologies, quand donc
apprendront-ils à mieux communiquer entre eux, à mettre fin à
l'universel dialogue de sourds?

Un luxe de moyens de communication sans précédent est
pourtant à leur disposition. Presse écrite, audio-visuel, livre : un
effo rt fantastique au service du rapprochement des individus et des
collectivités, jamais égalé dans le passé, est déployé chaque jour
et, parfois, en période de crise, de minute en minute. Des satellites
gravitent par centaines autour du globe sans discontinuer. Ils nous
enveloppent d'un réseau ... céleste d'arguments qui devraient
atténuer les distances entre les mentalités, les opinions, les systè-
mes de gouvernement, les villes et les villages.

Malgré l'étendue de cette recherche d'une entente grâce à la
communication, servie par l'électronique, l'informatique et la
télématique, les différends subsistent entre les hommes. Les
disputes se multiplient dirait-on entre les jeunes et les moins
jeunes. Des conflits armés sans fin éclatent autour de la Terre,
comme si la guerre était une affaire de la fatalité, davantage même
que de la volonté des humains.

Par moments, la quête de la concorde et de la paix paraît sans
espoir. Le paradis sur terre? Nul n'y croit plus guère. Mais peut-être
nous faudrait-il faire le voyage autour du monde pour voir comme
le suggère le philosophe, s'il n'existe pas quelque part, « derrière le
Paradis, une nouvelle entrée». R-A.

LA SUISSE ET LE LIECHTENST EIN
RENFORCENT LEURS LIENS D'AMITIÉ

VADUZ (ATS). - Une bonne entente et une bonne collaboration dans le sens d un voisinage amical dans tous les
domaines président aux relations entre la principauté du Liechtenstein et la Suisse. Telle est la conclusion tirée par le chef
du gouvernement liechtensteinois et exposée lors d'une conférence de presse tenue hier par le chef du gouvernement de la
principauté, M. Hans Brunhart, après la visite officielle de deux jours du chef du département des aftaires étrangères, le
conseiller fédéral Pierre Aubert.

Au centre des discussions , on trouve la
réforme du droit des sociétés sur le
plan bilatéral qui est pendante
devant le législatif liechtensteinois , un
projet également en suspens d'accord sur
la monnaie qui doit ancrer une protection
uniforme du franc en tant que monnaie
nationale dans les deux Etats , la fixation
des tâches de la Banque nationale en tant
qu 'institut d'émission dans la principauté
du Liechtenstein ainsi que l'égalité de trai-
tement du Liechtenstein sur le territoire
monétaire suisse.

Les discussions ont porté en outre sur le
nouveau droit des étrangers à créer qui
revêt une importance particulière du fait
de la forte colonie suisse dans la princi-
pauté du Liechtenstein. Sur le plan multila-
téral , le dialogue a porté sur les questions
touchant au Conseil de l'Europe - depuis
une année le Liechtenstein en est membre à
part entière - et sur les principaux pro-
blèmes qui se poseront à la conférence de
Madrid de la CSCE.

A ce sujet , il a été clairement reconnu
que des consultations étaient nécessaires
pour parvenir à une attitude commune
vis-à-vis des autres Etats signataires. De
son côté , le conseiller fédéral Pierre
Aubert a souli gné l'importance de
l'appartenance du Liechtenstein à part
entière au Conseil de l'Europe qui permet
ainsi aux deux Etats de collaborer encore
plus étroitement pour défendre les mêmes
intérêts et les mêmes opinions.

Cela devrait aussi avoir un effet positif auprès des communautés euro-
péennes à Bruxelles où les deux pays ont le statut d'observateur.

En outre , les dernières tensions mondiales provoquées par l'intervention
soviétique en Afghanistan et le cas Sakharov devraient aussi avoir une
influence sur la conférence madrilène de la CSCE. Pour M. Aubert , la Suisse
et le Liechtenstein doivent s'en tenir au strict respect de l'acte final d'Helsinki
Les deux Etats doivent continuer à se battre pour la détente et la sécurité ainsi
que le respect des droits de l'homme.

LES IDÉES ET LES BUTS

Comme dans la célèbre chanson de
marche des soldats britanniques la
route est longue aussi qui doit mener
au redressement économique et social
d'un pays délabré par trente ans de
politique incertaine.

Au pouvoir depuis bientôt neuf mois
Mme Margaret Thatcher, malgré sa
volonté qui est grande et son dyna-
misme qui est exceptionnel, ne peut
faire de miracle. Elle a repris une situa-
tion proche de la faillite aussi bien
dans le secteur privé que dans le
secteur public démesurément grossi
par des nationalisations hâtives. En
première urgence le gouvernement
conservateur s'est efforcé de remettre
un peu d'ordre dans le domaine moné-
taire. La meilleure tenue de la livre en a
été une conséquence directe. Le ralen-
tissement de l'accroissement de la
masse monétaire à 10% environ
marque aussi un point, mais la persis-
tance d'un taux d'inflation largement
supérieur à 10% depuis des années
n'a pas encore pu être attaquée de
front par le chancelier de l'Echiquier,
contraint de courir au plus pressé,
c'est-à-dire de remanier le budget en
opérant des compressions de dépen-
ses et en augmentant considérable-
ment le taux de la TVA, porté de 8 à
15%, facteur évident de la nouvelle
hausse des prix.

Dans ces conditions les tensions
sociales resteront vives. Certes en
1979 les grèves ont été moins nom-
breuses qu'en 1978. Les adversaires
s'observent et la forte majorité parle-
mentaire donne au gouvernement une
force que ses prédécesseurs n'avaient
pas. Quel usage en fera-t-il? La solu-
tion qui sera donnée à la grève de la
sidérurgie déterminera sans aucun
doute le tour que prendra la question
sociale dans un proche avenir.

Quant aux résultats tangibles de
l'économie britannique en 1979, ils
montrent que la période difficile n'est
pas encore terminée malgré l'appoint
appréciable du pétrole de la mer du
Nord qui a permis de ramener le déficit
de la balance pétrolière de deux mil-
liards à huit cents millions de livres.
Mais le déficit de la balance commer-
ciale n'en est pas moins remonté de
1,493 à 3,233 millions de livres, impar-
faitement compensé par l'excédent de
la balance dite « invisible» de 815 mil-
lions contre un peu plus de 2,200 mil-
lions en 1978, ce qui donne finalement
un solde déficitaire de 2,418 millions
de livres pour la balance des paie-
ments contre un excédent de 714 mil-
lions en 1978.

Selon les experts officiels ce résultat
assez décevant est dû à trois causes
principales, les événements d'Iran et
du Nigeria qui ont diminué d'un mil-
liard de livres environ la valeur des
exportations vers ces deux pays, les
conflits sociaux et la forte augmenta-
tion de la contribution britannique au
budget de la CEE. Or, sauf en ce qui
concerne la dernière pour laquelle des
arrangements finiront bien par être
trouvés, les autres persisteront encore
et pour améliorer son bilan extérieur la
Grande-Bretagne devra avant tout ne
compter que sur elle-même. Elle n'est
finalement pas la seule.

Philippe VOISIER

Grande-Bretagne:
longue route...

Notre supplément de 16 pages
MAGAZINE TV-RADIO
avec télégrille et télé-radio

Cyclistes et cyclomotoristes de tous âges courent chaque jour un grand risque
sur la route. Depuis un certain temps déjà , on aperçoit , montés à l'arrière des
vélos et des cyclomoteurs , ces témoins de distance d' ailleurs recommandés
par le BPA. Et partout en Suisse, une campagne d' affichage bat son plein. De
quoi sensibiliser l'automobiliste...

Pas trop près, s'il voos plaît..

LONDRES (AP). - Selon un sondage
réalisé par l 'institut Mon pour le magazi-
ne britannique « Now », 22% seulement
des Britanniques reconnaissent le prési-
dent Giscard d 'Estaing en p hoto. Le
président fra nçais est à peine p lus connu
des sujets de sa grac ieuse majesté que le
président zamb ien, M. Kenneth Kaunda
(21%).  Ils sont en revanche 98% à
reconnaître leur pre mier ministre,
M'" 0 Margaret Thatcher , ce qui est

normal, et 92% à identifier le président
Carter.

A noter que le président Giscard
d'Estaing arrive bien après Fidel Castro
(53 %) et l'ayatollah Khomeiny, (48%).

A part la Grande-Bretagne , les Britan-
niques admirent l 'Allemagne de l 'Ouest
(20%) et les Etats- Unis (18%).  L 'Italie
arrive en queue de liste (1 %) alors que la
France ne fai t  guère mieux (2 %).
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Halle de gymnastique
FONTAINEMELON
Samedi 2 février 1980,
dès 21 heures

GRAND BAL DU FC
FONTAINEMELON

Orchestre The Blackers. 63701 T

COURS DE ROCK N'ROLL
de 8 leçons de 1 h 30 (débutants)

Hôtel du Poisson, Marin. Début du cours :
5 février à 19 heures.Prix : Fr. 40.— par

personne, Fr. 70.— par couples
Inscription et paiement sur place

59266-T
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LYCEUM-CLUB - NEUCHATEL

Salle de musique des Fausses-Brayes
Dimanche 3 février, à 17 heures
Marie-Hélène Dupard

soprano
Janine Gaudibert

pianiste 59636-T

Ce soir à 20 h 15 précises
Soirée gymnique

à la Salle de spectacles Boudry
DANSE avec « Les Pléïades »

Organisatrice : SFG Boudry
63740-T

HÔTEL PATTUS Saint-Aubin
OUVERT

dès aujourd'hui 2 février
63521-T

HÔTEL DE LA GARE -
CORCELLES
Ce soir, à 20 heures

MATCH AU LOTO
DES JUNIORS DU FC

A 16 h, MATCH APÉRITIF
APPAREILS MÉNAGERS,
MONTRE, ETC.
Grand parc. eaoss-T

LA COUDRE, ÉCOLE SAINTE-HÉLÈNE

Emile Gardaz
auteur de la pièce villageoise musicale

«CROQUE-VIE»
jouée ce soir 20 h

et dimanche 17 heures
59S35-T
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LES DERNIERS
SOLDES

les meilleurs!!! £
Portes-Rouges 131-133 3

Dimanches février,dès 14 h 15,

Grand match au loto
A LA SALLE DE SPECTACLES
DE BOUDRY
TV portative couleur, radios-
cassettes, tableau, montres,
jambons, fumés, filets garnis,
etc.
ABONNEMENTS -
GRAND PARKING - CANTINE

63639-T

HALLE DE GYMNASTIQUE, CERNIER
dès 20 heures

SOIRÉE
DES ACCORDÉONISTES « L'ÉPERVIER »,
avec la participation des «DOMINOS»,
groupe vocal. BAL avec l'orchestre

«BARBATRUC» 62822-T

HÔTEL DU VIGNOBLE PESEUX
Samedi 2 février 1980,
dès 16 h et 20 heures

Grand match au loto
organisé

par la Société avicole La Côte-Peseux
Jambons - 60 lapins - cageots garnis -

lard
Abonnements : 22 tours Fr. 10- 63044-T

L'Office National Israélien du Tourisme
et l'Association Suisse-Israfil

vous invitent à la
SOIRÉE ISRAÉLIENNE

qui aura lieu le lundi 4 février 1980,
à 20 h 15 à l'Eurotel, Neuchâtel

Au programme: conférence avec dias
«ISRAËL UNE TERRE ET DES HOM-
MES» commentés par M. Tristan Davernis

- CHANSONS FOLKLORIQUES
présentées par le duo « Metsada »

63587-T

BAR DE LA FERME, CORTAILLOD
Dimanche 3 février

dès 15 heures et dès 19 h 30

LUTU du FC Cortaillod
JAMBONS, CORBEILLES GARNIES

Abonnement pour l'après-midi et le soir
35 fr.; pour l'après-midi 19 fr. ; pour le soir

19 fr. 3 pour 2. 63513-T

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

COLOMBIER, CERCLE CATHOLIQUE

LOTO NON STOP
Dimanche 3 février 1980

de 15 h à 21 heures

Eclaireurs et Eclaireuses Saint-Etienne
63191-T
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Bonjour!
J'entre en scène aujourd'hui

et je fais la joie de mes parents

Fabrice
1e'février 1980

Raymond et Caria
AEBY- VILLA

Maternité de Rue des Saars 23
Pounalès Neuchâtel

59290-N

Le docteur et Madame
Raoul ROBERT, Monsieur et Madame
Luigi DAL-COL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit-fils
et fils

Julien - Anthony
1er février 1980

Parcs 1 3, rue des Délices
Neuchâtel Genève

63301-N

Ludovic a la grande joie
d'annoncer la naissance de ses trois
petits frères

Raphaël
Frédéric et

Nicolas
1" février 1980

Françoise et Paul
STOPPA-RAMUZ

Maternité Dîme 111
Neuchâtel Neuchâtel

5928 9-N

Claude et Christine
MATTHEY-SCHWAIGER ont le grand
plaisir de faire part de la naissance de
leur fils

Julien
né le V février 1980

Maternité Pourtalès Port-du- Vin 1
2000 Neuchâ tel 2012 Au vernier

6067 4-N

CORCELLES-CORMONDRÈCHES

Au législatif
Un siège étant devenu vacant au législatif

à la suite de la démission de M. Claude
Roulet, M. Michel Du Bois (lib.) a été pro-
clamé élu conseiller général.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. - 30 janvier , Kury, Stéphane-

Frédéric, fils de Francis-Edouard , Neuchâtel , et
de Mariette-Liliane, née Nussbaum.

Publications de mariage. -1 février. Letizia ,
Cirino-Francesco, Neuchâtel , et Manfredi ,
Liviana-Maria , Cesenatico (Italie) ; Marin,
Benito , Los Palacios (Espagne) , et Bélaz ,
Jacqueline-Monique , Neuchâtel; Rég is ,
Michel , Marin-Epagnier , et Bilat , Christine-
Jeanne , Neuchâtel; von Ballmoos , Peter , et
Barraud , Magali-Muriel , les deux à Lausanne;
Tobler , Walter-Wilhelm , Berne , et Petitpierre
née Dehnert , Christel-Ruth , Zurich.

Mariage célébré. - 1 février, Chatagny,
Hubert-Vital , et Racine, Françoise , les deux à
Neuchâtel.

Demeure tranquille , te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Ps. 37:7.

Repose en paix , chère épouse et
sœur , tes souffrances sont passées.

Monsieur Willy Pieren;
Monsieur et Madame André Thié-

baud-Anderegg;
Monsieur John Thiébaud et famille ;
Madame Emma Thiébaud-Mazza et

famille;
Monsieur et Madame René Thiébaud-

Gigon et famil le;
Madame Lucile Calame-Thiébaud à

Peseux , et famille;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Thié-

baud-Vaucher et famille ;
Madame Alexandre Pieren-Lugrin à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Reynold Pieren

et famille , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Antoine Pieren et

famille , au Canada ;
Monsieur Félix Pieren à Genève ;
Monsieur et Madame Luc-Abel Pieren

et famille , à Lignières ;
Madame et Monsieur Charles Pel-

laton-Pieren à Dompierre , et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

' ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Suzelle PIEREN
née THIÉBAUD

leur chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, nièce ,
cousine, marraine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui vendredi , dans sa
55me année, après une terrible maladie
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 1er février 1980.

La messe de requiem sera célébrée en la
salle Saint-Pierre, lundi 4 février à 8 h 30,
rue de la Chapelle 5.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Domicile de la famille: République s.

Prière de ne pas faire de visite

D ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

¦ le présent avis en tenant lieu
6067 5-M

Madame Henri L'Hardy ;
Monsieur et Madame Henri-François

L'Hardy, à Beng len ;
Monsieur et Madame Martin Bernath

et leur fils François-Nicolas, à Walli-
sellen;

Monsieur et Madame Phili ppe Cham-
poud , à Lausanne;

Madame Ferdinand Perrenoud , à
Moncoutant (Deux-Sèvres) ;

Les familles L'Hardy, Perrenoud , de
Vevey, Gonard, DuBois et Paris,

ont l'honneur de faire part du décès de

Monsieur

Henri L'HARDY
leur cher époux , père, beau-père , grand-
père, arrière-grand-père, oncle , parrain et
neveu , enlevé à leur affection dans sa
quatre-vingt-cinquième année.

2013 Colombier , le 31 janvier 1980.
(Rue Basse 1).

Mon âme, bénis l'Eternel
et n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103:2.

Pour moi, je sais que mon Rédemp-
teur est vivant et qu 'il demeurera le
dernier sur la terre . Je le verrai moi-
même et il me sera favorable.

Job 19:25 et 27.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier , le lundi 4 février.

Culte au temple de Colombier, à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
63668-M

Dieu est Amour.

t
Monsieur Henri Ménétrey, Cudrefin ;
Le docteur et Madame Claude Ménétrey, leur fils Jean-Pierre et sa fiancée , leurs

filles Nathalie et Barbara , Neuchâtel ;
Monsieur Raoul Parizot , Saint-Gratien (France) ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Grossen , en Espagne ;
Mademoiselle Françoise Grossen, New-York ;
Monsieur et Madame Henri Fontbonne-Grossen et leur fils. Les Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Alain Crépey et leurs enfants, Saint-Gratien (France) ;
Mademoiselle Renée Bourgoin , Paris ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Madeleine MÉNÉTREY
leur chère épouse, maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante et amie que Dieu a
reprise subitement à Lui.

Cudre fin , le 29 janvier 1980.

La messe de sépulture a été célébrée vendredi 1er février, à Cudrefin , dans la plus
stricte intimité , selon le désir de la défunte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
64403 M

Le Conseil communal de Colombier a
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri L'HARDY
ancien conseiller communal.

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

63519-M
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L'Association de développement de
Colombier (ADC) a la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Henri L'HARDY
son président d'honneur. '

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

63520-M
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La direction et le personnel de la
Société de Banque Suisse ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri L'HARDY
retraité

qui a été pendant 40 années un fidèle et
apprécié collaborateur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 69642 M
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Le Parti libéral, section de Colombier, a
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri L'HARDY
membre actif et gardera un souvenir ému
de cet homme si dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 63302 M

L'Association des sociétés locales de
Colombier a le profond regret d'annoncer
le décès de

Monsieur

Henri L'HARDY
son président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 64404 M

La Société d'Histoire et d'Archéologie
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri L'HARDY
secrétaire du comité.

Pour les obsèques, se référer à l' avis de
la famille. 63309 M

Les Amis du Château de Colombier ont
le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri L'HARDY
Président d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 63745 M

Le Comité de l'Hospice de la Côte,
Corcelles, a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri L'HARDY
vice-président.

Pendant près de 40 ans Monsieur
L'Hardy a témoigné un vif intérêt à notre
œuvre et nous lui en garderons un sou-
venir reconnaissant. 63739 M

Repose en paix cher époux et père.

Madame César Perrinjaquet-Thétaz ;
Monsieur et Madame Martial-Perrinj a-

quet-Hurni ;
Monsieur Gérald Perrinjaquet ;
Madame Alice Suter-Perrinjaquet, à

Hauterive ;
Madame et Monsieur Gottfried'Acsch-

Iimann-Thétaz, à Riehen ;
Madame et Monsieur Fritz Baumann-

Thétaz et leurs enfants , à Saint-Sulpice
(NE) ;

Madame et Monsieur René Pfeiffer-
Thétaz , à Marin ;

Madame Mina Thétaz-Widmer et ses
enfants, à Bâle , •

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de leur cher époux , père , beau-
père, frère , beau-frère, oncle, neveu ,
cousin et ami

Monsieur

César PERRINJAQUET
restaurateur

enlevé à leur tendre affection après une
pénible maladie, dans sa 64mc année.

2000 Neuchâtel , le 1er février 1980.
(Gouttes-d'Or 4.) .

Car Dieu a tant aimé le monde qu 'il a¦ ..donné son fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui , ne périsse point ,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

L'incinération aura lieu dans l'intimité
de la famille selon le vœu du défunt.

En hommage à sa mémoire,
veuillez penser à

l'Association Neuchâteloise du diabète
CCP 23-5111

à La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
64402 M

#L e  

Comité de la
section neuchâteloise
du Club Alpin Suisse a
le pénible devoir de
faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Henri L'HARDY
leur regretté collègue et vétéran. 6O673.M

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

Lam. de Jér. 3 : 26.
.-- > ' -:¦' • / .  y

Madame et Monsieur Norwin Langel- ¦
Stauffer et leurs enfants, à Cernier;

Madame et Monsieur Joël Racine-
Stauffe r et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Claude Stauffer-
Guillaume et leurs enfants , à Nods,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Ami STAUFFER
leur très cher papa , grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle , cousin , parrain , parent
et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa
79m<; année, à Cernier.

2518 Nods, le 1" février 1980.

Jean 5:24.

L'ensevelissement aura lieu lundi
4 février à 14 h 30 à Nods.

Domicile mortuaire : La Pierre-Grise ,
Nods.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60672-M

f
Monsieur et Madame Igor Scherrer et

leurs enfants , à Colombier ;
Monsieur et Madame Alexis Scherrer , à

Neuchâtel ;
Madame Germaine Challandes, à Paris ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Elisabeth CHALLANDES
leur chère mère, grand-mère, belle-mère,
belle-sœur, parente et amie , enlevée à
leur tendre affection , dans sa 80mt; année,
après une brève maladie.

2000 Neuchâtel , le 31 janvier 1980.

L'ensevelissement a lieu dans la stricte
intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
63741 M
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IN MEMORIAM

Charles BIRCHLER
1978 - 2 février - 1980

Charly tu m'as quittée trop vite , voilà
deux ans déjà mais ton souvenir restera
toujours dans mon cœur.

Ta femme Claudine
64401 M

L'Amicale des chefs de cuisine a la tris-
tesse de faire part du décès de

Monsieur

César PERRINJAQUET
son membre et ami. 69648 M

La Société des cafetiers-hôteliers et
restaurateurs section du district de Neu-
châtel , a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

César PERRINJAQUET
membre de la société.

Pour l' ensevelissement, se référer à
l' avis de la famille. 59286 M

«GDAMDPH »

Le groupement des anciens élèves
d'école d'Hauterive ann. se. 1922-1934 a
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

César PERRINJAQUET
leur camarade d'école. 59544 M

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

Des professeurs de l'Université de Neuchâtel
se sont groupés en une association actuelle-
ment présidée par le professeur Jean-Pierre
Gem. Parmi ses buts , on peut relever les
contacts entre les enseignants des diverses
facultés et avec la collectivité. C'est dans ce
cadre qu 'elle a décidé d'organiser un cycle de
quatre conférences publiques concernant un
même sujet traité successivement par un méde-
cin , un psychologue , un juriste et un théolo-
gien. Ainsi , les quatre facultés de l'université y
prendront part. Le sujet a été voulu actuel ,
original et se prêtant à cette étude pluridiscipli-
naire. Il s'agit de «L'insémination artificielle
appli quée à l'être humain» . Il sera traité le
4 février par le Dr Aldo Campana , chef du
département d'endocrinolog ie et de gynécolo-
gie de l'hôpita l de Locarno , qui anal ysera
l'aspect médical de l'insémination artificielle
par donneur.

Les 11, 18 et 25 février, MM. Jean-Louis
Chancerel, psychologue , Jean Guinand ,
professeur à la faculté de droit , et Jean-Louis
Leuba, professeur à la faculté de théologie
aborderont d'autres aspects de ce sujet com-
plexe.

Toutes ces conférences auront lieu à l' aula de
l'Université.

Galgenberg au CCN
Au Centre culturel neuchâtelois , lundi

4 février: Galgenberg , montage poétique
d'eeuvres de Wedekind et Morgenstem.

« Le Kammentheater stok » de Zurich a créé
ce montage poétique à partir de textes de
Wedekind et de Morgenstem. Ces deux
auteurs , nés vers 1870 et morts vers 1915, ont
en commun un sens de la dérision et une prati-
que de l'humour qui suffira à expliquer le
joyeux titre du spectacle « Collines des poten-
ces ». Spectacle en allemand.

«Croque-vie»
à La Coudre

Emile Gardaz (de la radio) est l'auteur de la
pièce villageoise au titre éloquent de
«Croque-vie» qui sera jouée ce samedi 2 et
dimanche 3 février, dans le cadre des soirées
paroissiales de La Coudre. Le chœur mixte et la
chorale de «Echo de Fontaine-André » prête-
ront leur concours sous la direction de Maurice
Sunier. Buffet et tombola. Deux belles soirées
qui promettent un grand succès , dans la salle de
spectacle du collège de Sainte-Hélène.

LA VIE DES SOCIÉTÉS |

Au Club du berger allemand
de Neuchâtel et environs
Le 19 janvier , dans un restaurant de Neuchâ-

tel , le club du berger allemand de Neuchâtel et
environs a tenu son assemblée générale
annuelle , en présence de 27 membres. Après la
lecture du procès-verbal de la précédente
assemblée par M. C. Froment , secrétaire des
procès-verbaux , le président , M. J.-Cl. Sunier ,
retraça les faits marquants de l' exercice 1979 et
le trésorier, M. Daniel Neuhaus , présenta les
comptes , précisant que les finances sont saines.
M. Frédy Binggeli , président de la commission
tech nique félicita les conducteurs pour les bons
résultats obtenus aux concours dont voici
quel ques résultats.

En catégorie « chiens de défense , classe A » ,
cinq membres ont participé à douze concours
et ont obenu un total de 2577 points soit une
moyenne de 214 ,75 points. Ch. D. I (3 mem-
bres , 7 concours effectués pour un total de
2570 pts , moyenne 367,14 pts) ; Ch. D. II (un
membre , 7 concours effectués pour un total de
3889 pts , moyenne 555,57 pts) ; Ch. D. III
(4 membres , 14 concours effectués pour un
total de 7634 pts , moyenne 545,28 pts).

MM. Ch. Guyot (moniteur) et L. Sandoz
(conducteur) ont reçu une récompense pour
leur régularité aux entraînements. Quant aux
challenges internes , ils ont été distribués , soit le
challenge Baronne à M. Yves De Coulon; le
mémorial Paul Huber à Yves Jouval (3504 pts)
et le challenge J.-Cl. Sunier à M. Lucien
Sandoz (562 pts).

Pour 1980, le comité est ainsi constitué :
président , J.-Cl. Sunier; vice-président: R. de
Tomi ; secrétaire D. Walther; trésorier :
D. Neuhaus ; secrétaire chargé des «ver-
baux»:  C. Froment; responsable du chalet :
P.-A. Rubin;  cantinier: Ph. Matthey; asses-
seurs : F. Binggeli et D. Sydler; vérificateurs
de comptés : M""-' Matthey et J.-D. Michaud;
suppléant : J.-Cl. Keller. Quant à la commis-
sion technique , elle comprend: président:
F. Binggeli ; conseiller technique: J. Neuhaus;
moniteur et juge de travail: M. Weissbrodt ;
responsable du matériel : Y. Jouval et
L. Sandoz , remplaçant ; moniteurs : O. Appia-
ni;  P. Bedaux , J.-Cl. Sunier , G. Marchon ,
Ph. Matthey, C. Forment , D. Sydler et
P.-A. Rubin.

Le président a remis le dip lôme de moniteurs
à MM. Ch. Guyot ainsi qu 'à Cl. Jaquet et
concernant l' activité 1980, le club du berger
allemand qui fête son 25mc anniversaire , orga-
nisera à cette occasion, les 1er et 2 novembre
prochains , le championnat suisse du berger
allemand. A cet effet , un comité a été nommé,
dont M. Michel Weissbrodt assure la présiden-
ce. Nous en reparlerons.

Réception des ordres.: jusqu'à
22 heures



TOUft 
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• UN supplément à l'ordre du jour de
la séance que le Conseil général de
Neuchâtel tiendra lundi 4 février est
venu s'ajouter sous la forme d'une
interpellation de deux conseillers libé-
raux, MM. Adi Glanzmann et Amiod de
Dardel. Cette interpellation a la teneur
suivante :

«Un nombre toujours plus élevé de
citoyens et citoyennes expriment leur
choix électoral par une liste manuscrite.
Les élections au Conseil national, pour
lesquelles chaque électeur reçoit per-
sonnellement de la chancellerie toutes
les listes des partis, une liste vierge et
les instructions quant aux façons de
voter, ont prouvé que cett e manière de
faire correspondait à un vœu du corps
électoral. Celui-ci apprécie de pouvoir
préparer, en toute quiétude et hors des
contingences publicitaires, sa liste de
candidats.

Nous souhaitons entendre le Conseil
communal sur ce sujet , soit tant sur le
principe de l'envoi des listes de parti
que sur celui de la mise à disposition
dans le même envoi d'une liste vierge,
et connaître ses intentions et les
moyens afin que pour les élections
communales de ce printemps toutes
dispositions puissent être encore
prises. »

Avant les élections
communales

Nouveaux caporaux à Colombier

De notre correspondant :

La cérémonie dé promotion de la 2me

école de sous-officiers d'infanteri e (ESO
Inf 2) s'est déroulée hier soir devant un
nombreux public dans la cour d'honneur
du château de Colombier , un fort contin-
gent de parents et amis des nouveaux
caporaux étant présent. Après une sonne-
rie à la trompette de héraut , la compagnie
s'est présentée , soit 99 hommes dont un
quart de Neuchâtelois. Après avoir salué
ses invités , le colonel de Rougemont a
relevé que la présence des parents consti-
tuait un soutien précieux , déclarant ensui-
te:
- La poignée par-dessus le drapeau

signifie l'accession au premier grade de la
hiérarchie militaire. Soyez un exemple
par la discipline personnelle, la façon de
vous présenter et l'engagement, car il faut
savoir se montrer digne de ce grade.

Une salve d'honneur fut ensuite tirée
par les grenadiers de Fribourg avant que
le major Gygi , secrétaire général du
département militaire du canton de
Genève, ne prenne la parole. Pour lui , une
telle cérémonie marque non seulement
l'obtention d'un grade mais le début d'une
grande aventure. Etre chef signifi e qu 'il
ne faut pas craindre d'assumer des
responsabilités. Il félicita ensuite les
nouveaux sous-officiers au nom des auto-
rités civiles et militaires et saisit cette
occasion pour rappeler que l'armée n 'est
pas une force d'agression mais celle qui
entend protéger et elle est parfaitement
capable de remplir sa mission avec effica-
cité.

Il appartenait enfi n au cap itaine aumô-
nier Scherrer d'apporter le message reli-
gieux , ce qu 'il fit en insistant sur le fait
qu 'il faudra aimer , comprendre les
recrues, avoir le sens de la justice, le
respect de l'autre et savoir détendre
l'atmosphère dans les moments difficiles.

Un apéritif rassemblant la troupe et les
civils fut servi. Parmi les invités, on a
relevé la présence de M™ Dupuis , repré-
sentant l'exécutif de Boudry, de
M. Sandoz , premier secrétaire du dépar-

tement militaire cantonal , de M. Leder-
mann, représentant le Conseil communal
de Bôle et du major Amann, commandant
d'arrondissement de La Neuveville.

Quai Godet:
40 cm de plus

pour le tramway
• L'ARRIVÉE à la fin de l'année ou au
début de 1981, des nouvelles composi-
tions de train destinées à être mises en
service sur la ligne 5 Neuchâtel-Boudry,
nécessitera quelques travaux d'aména-
gement quai Godet. Il faudra en effet
déplacer la voie au sud parce que les
nouvelles compositions sont plus larges
de 20 centimètres. Ce sont les prescrip-
tions fédérales en vigueur qui l'exigent.

Les tramways de Boudry : plus de «ventre (Arch.)

Il en résultera une diminution de
40 cm environ de la chaussée réservée
aux piétons entre la voie et le lac , mais
ceux qui voyaient déjà la baie de l'Evole
défigurée par des remblayages sont
allés un peu vite en besogne! Seule la
promenade perdra un peu de sa largeur,
mais à cet endroit la foule n'abonde
pas...

Quant a l'entrée du bâtiment-entrepôt
des TN en bordure de la voie, elle devra,
pour les mêmes raisons, être transférée
au sud.

Ces travaux étaient évidemment
prévus de longue date quand la décision
d'achat des nouvelles compositions fut
prise.

LA VIE POLITIQUE 

M. Pierre Dubois désigné par les socialistes
du district de Neuchâtel

Voilà , les dés sont pratiquement jetés.
Une des sections du haut du canton ayant
décidé de ne pas entrer dans le jeu et
l'autre risquant bien d'en faire autant ,
bref La Chaux-de-Fonds et Le Locle se
réservant le siège que laissera vacant, en
1981, le départ de M. Schlàppy, les trois
candidats à la succession du conseiller
d'Etat René Meylan sont connus. Il s'agit
de M. Pierre Dubois , déjà choisi par la
section du chef-lieu et sur le nom duquel
les délégués du district de Neuchâtel
viennent de porter leur choix , de
M. André Aubry, désigné par les délégués
du district de Boudry et de M. Roger
Duvoisin, candidat du Val-de-Ruz.

Reste en suspens le cas du Val-de-
Travers qui devra abattre ses cartes avant
le 8 février et sans doute se rallier à un des
trois candidats. On rappellera enfin que
c'est le 15 mars, aux Ponts-de-Martel , que
les délégués du PSN devront trancher en
dernier lieu et rallier leurs suffrages sur un
seul nom.

Le district de Neuchâtel a donc choisi
M. Pierre Dubois. Réun i hier soir en
assemblée à Hauterive sous la présidence
de M. Cyril Persoz , député , le parti socia-
liste du district de Neuchâtel « a désigné à
l'unanimité moins deux abstentions son
candidat à la succession de M. René
Meylan au Conseil d'Etat en la personne
de M. Pierre Dubois , de Neuchâtel» .

M. Pierre Dubois est né en 1938 ; il est
originaire du Locle. Il est licencié en
sciences économiques de l'Université de
Neuchâtel.

Sur le plan politique , il assume notam-
ment les mandats suivants : Conseil géné-
ral à la ville de Neuchâtel depuis 1968,
membre de la commission financière;
député au Grand conseil depuis 1973 ;

membre de la commission législative et de
la commission de révision de la loi fiscale ;
président de la commission chargée de
l'élaboration d'un projet de loi sur les
syndicats intercommunaux; président de
la section du parti socialiste de Neuchâtel.

Sur le plan professionnel il est actuel-
lement professeur à l'Ecole de commerce.
Il est syndiqué à la VPOD. M. Pierre
Dubois est bien connu dans les milieux
sportifs puisqu 'il est secrétaire du FC
Neuchâtel Xamax.

Le communiqué termine en rappelant
«qu 'étant donné sa formation profes-
sionnelle polyvalente et sa longue expé-
rience politique au sein du parti socialiste
dont il est membre depuis 1962 et de
diverses autorités cantonales et commu-
nales, M. Pierre Dubois apparaît comme
un candidat particulièrement apte à occu-
per la place laissée vacante par M. René
Meylan au Conseil d'Etat neuchâtelois. »

M. Pierre Dubois

Succession René Meylan

Une pizza
sur

la neige...
- Pizza ou assiette froide?
Elle a dit cela d'un ton las, presque

neutre. Le neutre lui va bien , il l'habil-
le aussi et les jeans tombent de la cein-
ture aux talons dans un alignement
parfait de fil à plomb.

De la salle, on ne voit que la partie
de la cuisine où trône le congélateur.
Elle en sort une pizza sur sa feuille
d'aluminium. A côté, les autres ont
l'air d'avoir bien mangé. Le plateau de
fromages passe de main en main et le
«bleu» , sa couperose en garantissant
l'origine auvergnate , semble avoir
gagné toutes les faveurs. Il rend même
l'âme sous la pointe d'un dernier
couteau. La pizza , elle, est au four.
Douche écossaise et paradoxe d'une
époque qui tremble à l'idée de
manquer d'énergie : l'électricité
réchauffe patiemment ce qu 'elle avait
consciencieusement refroidi !

REVERIES...
Dehors le soleil s'est levé et avec lui ,

le brouillard s'est enfi n décidé à quit-
ter le fond de la vallée, démasquant
une ferme isolée et un bouquet
d'arbres. On s'était dit qu 'après la
neige qui fait crisser les skis étroits sur
la piste et le froid qui tenaille le bout
des doigts, le petit restaurant campa-
gnard serait bien douillet. Il y en avait
justement un à l'extrémité du brouil-
lard , du moins la fourchette et le
couteau qui croisent le fer sur la carte
l'assuraient-ils.

Quand l'estomac pique des deux ,
l'imagination galope. Déjà , le froid
battait en retraite et la neige fondait
sous les saucisses chaudes et le gros
jambon fumé dans la cheminée ,
blasons de la ferme-restaurant avec sa
grosse table de bois et ses bancs lustrés
par des générations de pantalons. La
patronne était là , capitaine naviguant
dans sa cuisine , et son mari taillait des
tranches de pain dans une grosse
miche.

Mais les rêves passent et ce ne fut
que la pizza et le congélateur. Midi
n'avait pourtant pas sonné depuis
longtemps mais il n'y avait rien
d'autre. D'ailleurs, la jeune femme en
jeans l'avait bien dit :
- Pizza ou assiette froide...
La pizza n'était pas mauvaise mais

on sait que depuis quelques années,
l'industrie du surgelé a fait de grands
progrès... Cl.-P. Ch.

Un an de Saint-Biaise
en rosseries et musique

(Avipress r. ireutnardt)

Plus de trois cents personnes étaient
présentes , hier soir , à la première repré-
sentation de la revue de la fête du
3 Février intitulée « Clin d'oeil de la Musi-
nière aux Deleynes» . La troupe Chanta-
lor qui l'a créée a , d'emblée , remporté un
franc succès.

Les faits de la vie de Saint-Biaise de
l'année écoulée sont mis en musique. Le
ton est gentiment narquois. Plusieurs per-
sonnages bien connus sont «ép ingles» .

On rit beaucoup. Mais deux très bonnes
heures passent , hélas, trop vite.

On peut rappeler que la manifestation
en l'honneur des jeunes de 18, 19 et
20 ans, se déroulera dimanche 3 février , à
17 h, au temple de Saint-Biaise. Cette
cérémonie est bien entendu ouverte au
public.

Les jours du Grand Hôtel de Chaumont sont comptés
C'est désormais certain , les jours de l'actuel bâtiment

du Grand Hôtel de Chaumont sont comptés. Celui-ci
est en effe t destiné à la démolition par un nouveau
projet de complexe qui a reçu l' agrément de principe du
Conseil d'Etat et de la commune. A sa place sera bâtie
une construction, se mariant parfaitement à la confi gu-
ration des lieux, qui comprendra d'une part un secteur
hôtelier et d'autre part des appartements à vendre. Une
piscine est également prévue. Le projet sera très pro-
chainement mis à l'enquête. Cette nouvelle est assuré-
ment fort réjouissante pour le développement touristi-
que de Chaumont et il est à espérer que cette réalisation
pourra se concrétiser au plus vite.

EN 1868 PUIS EN 1910

Actuellement fermé , le Grand Hôtel avait connu une
exploitation en dent de scie , des moments de gloire
alternant avec d'autres beaucoup moins riants. Il avait
été construit en 1909 sur les cendres du premier établis-
sement édifié , lui , en 1868. L'inauguration se fit en

1910, année qu 'on marqua de deux autres pierres blan-
ches : l'ouverture de la ligne de funiculaire et la création
de la Société des intérêts publics.

Passionné d'histoire , M. André Ratzé , actuel prési-
dent de la Société des intérêts publics de Chaumont , a
retrouvé à ce propos les tarifs des omnibus desservant
Chaumont en mai 1868. Un départ de Neuchâtel était
prévu à 8 h avec retour en fin d'après-midi. Il en coûtait
alors 2 fr. 50 pour monter et , parce que la pente soula-
geait les chevaux et devait réduire le prix du picotin ,
1 fr. 50 seulement pour descendre...

LE GRAND CONSEIL
AU PETIT HÔTEL...

Le Grand conseil inaugurera-t-il le nouvel hôtel ? On
en doute car les moeurs ont changé. En mai 1911, en
tout cas, la République était montée au balcon de Neu-
châtel profitant de la session de printemps du Grand
conseil qui , selon son président M. Eugène Bonhôte , se

trouvait être alors la plus haute autorité du pays ! On était
en effet à 1170 mètres-

La séance levée , on pri t des tramways spéciaux puis
le funiculaire et le correspondant de la « Patrie suisse »
qui était de la partie eut assez de délicatesse pour ne pas
tout dire ce qu 'il avait vu , qualifiant cela de « petit inci-
dent» . Comme on ne pouvait pas enfourner tout le
Grand conseil dans une seule voiture , les premiers arri-
vés durent bien attendre leurs collègues. Il faisait beau ,
le moral était au beau fixe et le temps que la voiture
descende le long de son câble et remonte , le propriétai-
re du Petit Hôtel en profita pour offrir l'absinthe aux
« respectables gardiens de la Constitution ». Us ne se
firent pas prier, semble-t-il , car c'était à la fois
sympathi que et tout à fait légal.

Certains en eurent-ils soudain le cœur tout chambou-
lé? On peut le penser puisque le même correspondant
écrivait ensuite «qu 'il avait cru préférable de prendre
la photograp hie du Grand conseil devant le Grand
Hôtel où devait avoir lieu le banquet» . Belle époque,
mais rude journée !
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Pénurie de main-d'œuvre dans l'hôtellerie

La « grogne • règne, une fois de plus ,
dans les rangs des cafetiers-hôteliers et
restaurateurs du canton , notamment au
chef-lieu. Le 30 novembre, les représen-
tants de la branche avalent frappé à la
porte du château. Le conseiller d'Etat
René Meylan et ses collaborateurs avaient
relevé l'intérêt porté par le gouvernement
à la promotion touristi que. Tout en dé-
clarant que l'accent reste mis sur la diver-
sification industrielle. L'Etat , lors de cet-
te rencontre , promit de résoudre les pro-
blèmes par le biais du dialogue et une ap-
plication plus souple des règlements vi-
sant les travailleurs saisonniers.

LE TRAVAIL AU « NOIR »
Or , ces temps derniers, on a enregistré

une « razzia • au chef-lieu qui a permis
de démasquer dans divers établissements
publics un certain nombre de travailleurs
au «noir», tous cas qui seront tranchés par
la justice. Hier , M. Gilbert Pacozzi , pré-
sident romand du groupement des hôte-
liers-restaurateurs diplômés et président
cantonal de la Société des hôteliers , a fait
le point de la situation en présence de
Mc Claude Cattin , secrétaire de la Société
des cafetiers-hôteliers-restaurateurs.

En 1975, on comptait dans le canton
666 établissements employant 2739 per-
sonnes. En 1979, l'hôtellerie occupait
854 étrangers dont une soixantaine de
saisonniers :

— Nous sommes également contre le
travail au noir, mais les Suisses et les
étrangers établis refusent de travailler
chez nous à cause des horaires irréguliers
et le contingent est faible. Alors, pour
survivre, des collègues ont recours au tra-
vail au noir...

M. Cattin ne cache pas que dans de
tels cas les juges ne peuvent pas ne pas
condamner. U ajoute néanmoins :

— « Le travail au noir » laisse suppo-
ser un trafic. Ce n'est pas le cas pour
l'hôtellerie car dans la grande majorité les
patrons des établissements paient l'AVS,
les assurances maladie, et accident , la sé-
curité sociale et même les impôts à la
source , de ces collaborateurs au « noir ».
Ce qui manque à ces derniers, c'est
l'autorisation de travail. Sans eux , on as-
sisterait à des fermetures spectaculaires...

Le juriste souligne que pour le contin-
gent à l'année, on tient compte de
l'apport des frontaliers :

— Ces derniers conviennent aux entre-
prises ayant des horaires fixes et dispo-
sant de moyens de transport , ce qui n'est
pas le cas dans l'hôtellerie, sauf de rares
exceptions...

TROP DE PATENTES

Une autre préoccupation : le nombre
de patentes délivrées en période de pros-
périté est trop élevé. On estime que 25 %
des établissements publics périclitent :

— Or, ils continuent à employer des
saisonniers qui seraient précieux ailleurs.
D'autre part , les personnes qui n'exer-
cent qu'une activité accessoire dans
l'hôtellerie font une concurrence déloyale
aux professionnels. Il faudra , et nous
croyons que les autorités partagent notre
vue, < assainir » la profession pour main-
tenir son image de marque et notamment
la qualité des prestations qu'il s'agira
d'améliorer sans cesse...

LE MIRACLE DE LA NEIGE ?

Récemment à Zermatt , lors d'une ren-
contre hôtelière , la délégation neuchâte-
loise a appris que durant la courte pé-
riode des fêtes de fin d'année, le Valais a

enregistré plus de 200.000 nuitées, soit
davantage que dans le canton de Neuchâ-
tel... en une année !

— On dira que c'est le miracle de la
neige. En fait , en Valais, les autorités
encouragent les efforts des hôteliers dans
tous les domaines ce qui ne semble pas
être le cas dans le canton de Neuchâtel ,
malgré les paroles rassurantes...

POUR LE RESPECT DE LA LOI

MM. Cattin et Pacozz! souhaitent la
reprise du dialogue avec les autorités, à
un niveau élevé pour trouver des solutions
permettant un strict respect de la loi :

— Le mot impossible n'existe pas dans
notre vocabulaire...

En attendant, on a appris que les cafe-
tiers-hôteliers-restaurateurs se consultent.
Ils envisagent, mais à condition que tous
marchent , une grève générale de quel-
ques heures ou même d'une journée au
chef-lieu, ils comptent ainsi sensibiliser le
large public, les mass média et les
autorités sur leur situation. Ne serait-il
pas plus raisonnable d'éviter cette solu-
tion extrême en misant sur le dialogue
entre toutes les parties visées ?

Jaime PINTO

Menace d'une grève au chef- lieu!
Léo Ferré au Temple du bas I

• SALLE noire, silence. Des pas sur le
parquet creux, applaudissements : Léo
Ferré s 'assied au piano.

«La marée... » les premières paroles
s 'envolent entremêlées des soupirs du
Steinway. «En cette mer jamais étale,
d'où l'on remonte peu à peu. Cette
mémoire des étoiles». Oui, c'est bien
vers les étoiles qu 'on s 'achemine. Avec
des mots qui scintillent par-dessus les .
tètes, des mots qui accrochent ou qui
irritent: Ferré c'est d'abord un poète, un
homme de verbe. Et si la nostalgie le
prend quelquefois, il chante auss i que la
lucidité est dans son froc!

L'autre soir au Temple du bas, le
public n'a pas fait crouler les murs , en
revanche il a fort bien accueilli la révolte
tourbillonnante du mage tout en noir.
Les images tour à tour capricieuses,
furibondes ou arachnéennes coulaient
comme du miel chaud dans les oreilles
gourmandes... Ce qui coulait peut-être
moins bien, c'était l'accompagnement
en «play-back ». Tant que les doigts
couraient sur le clavier, une sorte de
charm e, d'intimité remplissait l'espace.
Mais quand Ferré chantait debout sur le
devant de la scène, les deux colonnes de
haut-parleurs où défilait un enregistre-
ment d'orchestre donnaient l'impres-
sion de s 'époumonner, sans pourvoir

grand chose. Deux trois musiciens en
chair et en os auraient remplacé avan-
tageusement ce philharmonique invisi-
ble et nasillard.

Heureusement, comme toujours
l'homme vient au secours de la machi-
ne. Par sa pres tance verbale, son métier,
Léo Ferré a su garder l'attention. Et des
chansons comme «Avec le temps» ou
«C'est extra » touchent au cœur.

Alors, même avec ses «soixante
piges dans les flancs » le poète aux
cheveux blancs a encore toutes ses
"'"•¦ J. Bd.

«La poésie,
ca se déîenestre ! »



Hl M DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

™—*̂ Laboratoire cantonal

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission de la titulaire, le
Laboratoire cantonal désire s'assurer la col-
laboration d'un (e)

laborantin (e) en chimie
au bénéfice d'un CFC, type A.

La préférence sera donnée à une personne
ayant de bonnes connaissances de chroma-
tographie en phase gazeuse.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
10 février 1980. 6281 o-z
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Magasin de Neuchâtel
désire engager tout de suite ou
pour date à convenir

Ve vendeuse
active et compétente pour
son département

| Articles pour messieurs
Candidate capable trouverait place stable,
bien rémunérée.

Prière de faire offres de service par écrit
avec bref curriculum vitae et photo récente,
sous chiffres NO 236 au bureau du journal.

63176-0

ALUMINIUM 4kZ
MENZIKEN Ŵ
In unserem Verkaufsbiiro wird der vielseitige Posten eines

kaufm. Ângestellfen
(oder Kaufm. Angestellte)
frei, der in regem telefonischen Kontakt mit unserem grossen Kundenkreis in der ganzen Schweiz
steht. Er nimmt z. B. telefonische Anfragen und Bestellungen entgegen, die er weiterbehandelt,
klârt ab- nach Rûcksprache mit Internstellen-ob die gewùnschten Produkte am Lager sind oder
bis wann siefabriziert werden kônnen, und gibt nach grùndlicher Einarbeit einfachere technische
Auskunft ùber die Anwendung von Leichtmetall.

Voraussetzung fur dièse wichtige Stellung sind eine kaufmânnische Lehre, Verhandlungsges-
chick in deutsch und franzôsisch (falls auch italienisch, umso besser), freundliches, offenes Wesen
und auch etwas technisches Verstândnis.

Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen senden Sie bitte an das Sekrotariat,
ALUMINIUM AG MENZIKEN, 5737 Menziken AG, Tel. (064) 70 11 01. 54173.0

cherche à engager, pour son département «Service
mondial»

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

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

Entrée : immédiate ou date à convenir.

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

63595-0

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

apprenti serviceman
ou

serviceman
ou

personne débutante
Salaire selon capacités.

Se présenter ou téléphoner
Garage Râlais la Croix
Tél. 46 13 96. 63436 0

On cherche

jeune
étudiante
ou personne
sérieuse, libre
3 week-ends par
mois, du vendredi
soir au dimanche
soir, pour tenir
compagnie à dame
seule à la campa-
gne, avec monsieur
handicapé.

Tél. (024) 73 1158,
heures des repas.

63623-0

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 h

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-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 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 boîte aux lettres du jo urnal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Récla mes 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'emplois 78 c. le mm. Offres d'emplois locaux
66 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.80 le mm. Récla-
mes Fr. 2.59 le mm (conditions spéciales pages 1,3, Ve page sportive
et dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.55 le
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70 c. le mot, min.
Fr. 7.—.

Abonnements FAN-L'EXPRESS
TARIF 1980

1 an 6 mois 3 mois 1 moi s
121.— 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, SEPT JOURS À L'AVANCE.

Les ordres seront exécutés à réception de la taxe de mutation.

Mécanicien-
électricien
auto
cherche place,
libre tout de suite.

Tél. (039) 22 67 55.
63161-0

On cherche
dans petite équipe
peintre
et
contremaître
Nous exécutons des
travaux de peinture,
tapisserie, gypserie
et montage
d'échafaudages.
Entreprise de peinture
Ch. Widmer
3280 Morat.
Tél. (037) 71 24 64.

63195-0

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

ENTREPRISE DE PARCS ET JARDINS cherche pour date
d'entrée à convenir:

chef d'équipe
pour création de jardins, ou travaux de génie civil ;

jardiniers paysagistes
ET MANŒUVRES

Places stables et bons salaires aux candidats qualifiés.

Ecrire sous chiffres 14-900015 à Publicitas S.A., 2800 Delémont.
63626-0

fP VILLE DE NEUCHATEL

SERVICES INDUSTRIELS
A la suite de la retraite des titulaires, le Service de l'électricité met au
concours les postes suivants :

UN CONTRÔLEUR
D'INSTALLATIONS

INTÉRIEURES
en possession du diplôme fédéral de contrôleur. Eventuellement un
monteur-électricien intéressé par le contrôle et désireux de passer
l'examen fédéral de contrôleur pourrait convenir.

UN AIDE-MONTEUR
appelé à travailler sur nos réseaux de distribution tant aériens que
souterrains. La préférence sera donnée à un candidat ayant quelque
expérience de mécanique ou de serrurerie et capable d'effectuer des
travaux à l'extérieur par tous les temps.

Nous offrons des places stables, la semaine de 5 jours.
Les prestations correspondent à l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.

Adresser les offres de service à la direction des Services industriels.
Hôtel communal , 2001 Neuchâtel, jusqu'au 16 février 1980.

Des renseignements peuvent être demandés en téléphonant au
numéro 21 11 11, interne 509. 63053-z

POT* éCOLE SUPéRIEURE
V*É&/ DE COMMERCE
Ç̂ty DE NEUCHÂTEL

Par suite de démission honorable de la titu-
laire, un poste

d'employée
de commerce

est à repourvoir à l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel.

Exigences :
- bonne sténodactylographe
- connaissance de la langue allemande
- bon contact.

Activité :
- travaux de secrétariat
- dactylographie
- réception.

Obligations et traitement selon règlements
communaux.

Entrée en fonctions : fin mars 1980 ou date à
convenir.

Les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae et copies de certificats,
doivent être adressées jusqu'au 15 février à
M. Richard Meuli, directeur de l'Ecole supé-
rieure de commerce, Beaux-Arts 30, 2000
Neuchâtel. Téléphone 24 31 12. 62245-z

Particulier
achèterait

petit locatif
ou

maison
familiale
Situation:
Neuchâtel -
Trois-Portes à
Saint-Biaise.
Adresser offres
écrites à GF 203 au
bureau du journal.

59509-I

Au bord du lac de Bienne, nous
vendons

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

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

A vendre à Neuchâtel

Immeuble locatif
et commercial

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

Rentabilité 6,35%.

Faire offres sous chiffres IJ 231 au
bureau du journal. 62373-1

Jeune couple avec
enfants cherche à
acheter
terrain
ou maison
(éventuellement en
viager).
Adresser offres
écrites à CD 225 au
bureau du journal.

55681-1

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

A vendre, Peseux, rue commerçante,

IMMEUBLE
3 étages à usage commercial, avec 1 appartement et
ascenseur.

Adresser offres écrites à Kl 193 au bureau du journal.
58485-I

¦nsr
S H DÉPARTEMENTH Il
11 |B DES FINANCES

Par suite de la démission honorable du titu-
laire, un poste

d'inspecteur adjoint
est a repourvoir à l'administration cantonale
des contributions.

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.

Exigences :
Formation commerciale complète.
Bonne présentation.
Connaissance de la langue allemande
désirée.
Compréhension rapide et entregent.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
12 février 1980. 62803-z

Locaux 75 m2
à louer

à La Chaux-de-Fonds
plein centre - Tour du Casino
3™ étage

comme bureaux ou atelier
de 4 pièces, hall, W.-C, réduit.
Accès par deux ascenseurs et cage
d'escaliers.

Prix avantageux Fr. 60.— par m2,
plus charges.

Renseignements par DEVO SA
case 605, 4600 Olten.
Tél. (062) 22 63 63, interne 41.G31S8-G

1

A louer, chemin des Grands-Pins 4,
Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE
Cuisine agencée séparée, salle de
bains, prise Vidéo 2000, dès le
1er avril 1980
Tél. 21 1171

63644-G

A louer à Peseux

locaux commerciaux
500 m2 environ, entrepôts, bureaux, parking, etc.

Sandoz et C'° Vins,
2034 Peseux, tél. (038) 31 51 77. 5B473-G

Particulier cherche à acheter

ancienne maison
ou ferme

même sans confort ou à rénover avec
jardin + verger ou terrain. Ouest ville.

Tél. 42 4010. 59870-I

L.<jj Je désire acquérir à Neuchâtel ou M

0 TMMEUBLE LOCATIF H
K J bien situé, et si possible à caractè- hÀ

pA Faible rendement accepté. r î

M Faire offres sous chiffres LP 27 au r !
L2 bureau du journal. 60374-1 M

On cherche

meublé
deux chambres,
tout confort, si pos-
sible terrasse, du
13 avril au 17 mai.

Adresser offres
écrites à OP 238 au
bureau du journal.

59944-H

Je cherche

appartement
2-2 Vz pièces
au centre ou près
du centre de
Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres ON 211 au
bureau du journal.

63171-H

Nous cherchons
à louer

maison de
vacances
au bord du lac, fin juil-
let - mi-août.
Baumann,
tél. (031) 24 56 85.

63627-H

Cherche à louer

4 pièces
au centre de Neu-
châtel, éventuelle-
ment à rafraîchir.
Tél. 31 93 12. 59992-H

CHALET
10 personnes,
sur pistes,
Le Crozet (Valais)
tout confort.
Tél. (022) 83 51 30
bureau, ou
(025) 79 13 04.

63612-W

A louer, par la suite éventuellement à
vendre

maison de 6 pièces
avec garage et jardin, bien située aux
Geneveys-sur-Coffrane.
Location : Fr. 900.— + charges.

Adresser offres écrites à KL 233 au
bureau du journal. 59997-0

Pour notre nouvelle division de MEM nous cherchons un-

INGÉNIEUR ETS
ayant de bonnes connaissances en INFORMATIQUE
(Fortran).

Notre futur collaborateur se verra confier les différents
travaux relatifs au développement et à la modification des
programmes pour nos circuits intégrés.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à prendre
directement contact avec notre service du personnel,

I tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 62B04-0

À LOUER

au Petit-Cortaillod
chemin
de la Baume

3 pièces
libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 42 41 25
(le matin). 62657-G

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.

A louer à MARIN,

près de la gare

BEAUX APPARTEMENTS
de 3, 5 pièces.

Cuisines agencées, grandes loggias,
caves et ascenseur. Box disponible
dans garage souterrain.

Tél. 33 17 15. 59597-G¦4. .t....

*À LOUER à NEUCHÂTEL,
avec vue sur la vieille ville,

APPARTEMENT TOUT CONFORT
une très grande pièce avec cachet (poutres
apparentes), cuisine, salle de bains,
grande terrasse. Tapis de fond. Petite
reprise (pour rideaux, ete).
Libre immédiatement ou à convenir.
Tél. (021) 37 08 51
(le matin de 9 h à 10 h). 63594-G
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¦ ¦:.. ; : : V . ^̂ aBfl|nBMmfta iliBaĥ  I Jc recevr31 l' emballage par la poste , contre remboursement , au prix d' essai I
^p "¦ 'jh _ ^̂ ^̂ ^̂ 8 J mentionné.

B̂  ^»* *, JR  ̂ \ *'-̂ ^^̂ *̂5 '¦ I fil I I I  I Je désire perdre jusqu 'à 10 livres avec le paquet spécial I
? J  ̂lÉÉ̂ s"* T"'«ï»ï > ' ' ffl V ' (ÉISï B ' ¦ *^'"" '—' d' amincissement garanti (No 8409) pour 29.50. ;!
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La Ford Resta éclate de bon
sens: aussi vive et vaste qu'une
grande, elle est plus sobre qu'une
petite. Et vous l'obtenez pour 9750
Ii allUo Consommation aux 100 km selon normes ECE15. j
déjà . Resta 90 km/h 120 km/h circuit urbain

957 (40 ch)* 5,61 8,21 7,91

1100 (53 ch) 6,01 8,4 1  8,81

1300 (66 ch) 6,41 8,41 9,01
'essence normale.

Fr. 11990-

BON SENS
PLEIN FORMÂT. 4&

GARAGE ~~7
DES *1 ROIS SA
\
^_s  ̂ J-"p- et M. Nussbaumer

Neuchâtel (038) 25 83 01
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81

! lo Iode (039) 31 24 31

Salle de spectacles de Boudry
DIMANCHE 3 FÉVRIER 1980, dès 14 h 15

le dernier grand
MATCH AU LOTO
de la saison

organisé au profit de l'Œuvre de la Sœur visitante

TV portative couleur- Radios-cassettes
Montres - Bons d'achat - Jambons - Fumés
Filets garnis - Vin, etc.

Abonnements Fr. 20.— Cartes Fr. 1.—

2 abonnements donnent droit à un troisième gratuit.
Vaste place de parc. Cantine. 63462- A

(

PETITS TRANSPORTS 1
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES !

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

! COURS DE DANSE . !
• Rock n'roll - Valse - Tango - •
g Samba - Blues - Society danse •
• j . e

| NEUCHÂTEL CENTRE DE LOISIRS §
• _,. : rue de la Boine31 •
• dès JEUDI 7 février g
• . 1 cours de 19 h à 20 h 30 •

 ̂ (pour écoliers, étudiants) %

% 1 cours de 20 h 30 à 22 h (pour adultes) %
m @
O 10 leçons Fr. 75.— Q

« I . 1 •

• Apprenez - modernisez - perfectionnez vos « pas de •
• danse» SUCCÈS ASSURÉ •

• •• Inscriptions : à la 1re leçon J• •• ORGANISATION : •

• R. Kernen, professionnel diplômé de Paris. .. •
a •

J STYLES OU MODERNES ? V.
Confiez la restauration de vos

Meubles
< à l'artisan réputé

i PHILIPPE AEBY
s TAPISSIER-DÉCORATEUR

" " . • " " ¦iilP

MÉ 'Êê
l-Jr Tél. 24 08 16 et 24 24 17 1̂
^v Neuchâtel f

VALLON (FR)
à La Chaumière

samedi 2 février 1980, dès 20 heures

GRAND LOTO
- corbeilles garnies
- lots de côtelettes
- jambon de campagne
- carnets d'épargne

22 séries pour Fr. 10.—

Se rec. : Les Jeunes Tireurs 63229-A

'Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
¦la bouche 2 pastilles Hennie. En vente
'dans les pharmacies et drogueries.

I •[< Inl
¦¦ MBBB d̂* Bi

Rennië agit vite
dans f \̂^l'estomac c_J^

60169-A

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



;y ' -y --y; ';Y:yiV'*'*'''*'v'''v'*'*'''''''''*'*"

j § j  LEXPRESS lilli

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 23.50
* jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 54.—

lllll • jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 112.—
li iiiil * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE 11:111
::•$:$:$ tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. $i$$M

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

:•••:$:•:%*:• >* e payerai à réception de votre bulletin de versement. S5:ï?:5:i

£:£:£:;:;:;: Nom: 
Sx-:-S:ï Prénom : 
:>>§;:£:;:! No et rue: 

No postal : Localité: 

§j:j:j:j:j:ji ::j Signature 

:•:•:•:•:•:<•:•:¦ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :ï:ï: *::3'ffranchie de 20 centimes, à feSSiS
W/Wï: FAN-L'EXPRESS
fe»ï^$ Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL yyyyyyf/.

Des dégâts pour 75.000 francs
Vers 17 h 15, jeudi soir, M. Claude

Soguel allait au silo chercher du fourrage
pour son bétail. M. Soguel fait construire
une nouvelle ferme à Cernier, près de
l'école d'agriculture, une nouvelle ferme
dont le silo est déjà en fonction depuis la
dernière récolte de maïs. Ce soir-là, il a
échangé quelques mots avec deux fer-
blantiers occupés à achever la pose de la
toiture. Sur leurs échafaudages, avec le
vent déchaîné de cette fin d'après-midi, ils
n'étaient guère tranquilles.
- Sur les échafaudages, c'est toujours

impressionnant, leur dit M. Soguel avant
d'entrer dans le silo P.

Et c'est là que quelques instants après, il
a entendu un fort bruit, comme des tôles
qu'on traînerait l'une par dessus l'autre,
puis il a vu la charpente et le toit s'envoler
au-dessus de sa tête. Par réflexe, il s'est
collé au mur.

UN MIRACLE !
Cela aurait-il suffi à le sauver? Heureu-

sement, le puissant coup de vent du nord
qui venait d'arracher la façade nord el
l'ensemble de la toiture d'éternit qui
venait d'être posée, avec toute la char-
pente, a poussé toute la masse vers le sud,
et M. Soguel n'a vu tomber près de lui que

de petits morceaux, qui ne l'ont pas bles-
sé. Un beau coup de chance. Comme celui
qui a voulu que l'effondrement ne se
passe qu'après le départ des ouvriers.

La vision des décombres est impres-
sionnante. Les bases même de l'ouvrage
ont été fracassées malgré la puissance des
poutres qui les constituaient. Des plaques
d'éternit ondulées constituant la couver-
ture , bien peu doivent rester entières.
Même les puissantes fermes, ces formes
triangulaires qui représentent les clefs de
voûtes de la charpente, ont souffert. Que
dire des parties métalliques tordues
comme fil de fer?

LA MALCHANCE
Et faut-il chercher un responsable

parmi les maîtres de l'ouvrage ? Non.
Seule la nature peut être mise en cause, les
experts des assurances n'en discutent
même pas: les coups de vent très fort de
jeudi sur la toiture d'un bâtiment non
encore achevé peuvent seuls être mis en

La charpente après l'envol: un amas de poutres cassées. (Avipress Schneider)

cause. Aucune faute ne peut donc être
imputée aux architectes de l'Office de
constructions agricoles. Certains
moments dans l'évolution d'un chantier
sont particulièrement délicats : le temps
s'est détérioré subitement à l'un de ces
moments. On peut à la rigueur se deman-
der s'il était judicieux de procéder à la
pose de la toiture pendant des mois où les
forts coups de vent sont rendus plus meur-
triers par la densité élevée de l'air froid.
Mais le chantier avait déjà du retard , cer-
taines formalités administratives ayant
traîné un peu à Berne. Et il fallait finir au
plus vite la couverture pour installer un
pont roulant pour que l'exploitation en
soit facilitée.

La malchance a joué , mais la chance
aussi puisque personne n'a été blessé dans
un accident qui aurait pu avoir des consé-
quences plus graves que des dégâts maté-
riels qui s'élèvent, selon les premiers
calculs du bureau des constructions agri-
coles, à environ 75.000 francs. Ch. G.

Une charpente s'effondre
sous les rafales de vent à Cernier

Un nouveau toit pour la Société nautique
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La Société nauti que de Neuchâtel a
tenu son assemblée générale annuelle.
M. Denis Oswald , président en charg e,
dirigea les débats devant une assistance
où on notait la présence de MM. Pierre de
Rougemont , président d'honneur , Fallet
et Reeb , anciens présidents.

M. Denis Oswald entama son rapport
d'activité en rappelant qu 'il était à la tête
de la Société nautique de Neuchâtel
depuis quatre ans déjà. Mener de front
diverses tâches de haut niveau (activité
d'avocat à Neuchâtel , secrétariat de la
Fédération internationale d'aviron,
administration de Swiss-Timing et prési-
dence de la SNN notamment) ne relève
pas de la sinécure. Et pourtant M. Denis
Oswald s'y astreint avec le sourire et fort à
propos.

Le président put ainsi se déclarer parti-
culièrement satisfait du palmarès réussi
par les rameurs de son club durant la

saison écoulée. Il en ressortit essentielle-
ment deux exploits , la victoire obtenue
parla SNN en Coupe romande ainsi que la
quatrième place décrochée en champ ion-
nat suisse interclubs.

Le problème que posent tout à la fois la
vétusté et le déplacement du hangar de la
baie de l'Evole est à l'étude depuis
plusieurs années déjà. Alors que la situa-
tion ne tendait guère à se décanter il y a
plus d' un an , elle a connu passablement
d'éclaircissements bienvenus au cours des
douze derniers mois. Chargé de mener à
chef ce dossier , le vice-président Pierre
Wessner eut le plaisir d'annoncer à
l'assemblée qu 'une requête de mise à
disposition du terrain dit de «la plage de
la Coudre » à Monruz a été adressée au
Conseil communal de la Ville, requête qui
était accompagnée d'un avant-projet archi
tectural et d'une demande de sanction
préalable en prévision de la construction

d'une nouvelle maison nauti que. Des
précisions furent alors apportées sur les
exigences qui découlent d'une telle réali-
sation ainsi qu 'au sujet de l' avant-projet
dû à MM. Vasserot et Veillon.

Si les instances dirigeantes de la SNN de
même que tous les rameurs et amateurs
d' aviron peuvent , d' une manière généra-
le, se réjouir de voir se concrétiser les
efforts visant à la mise en œuvre d'instal-
lati ons nouvelles à la place d'un garage se
trouvant à l'agonie , de multiples difficul-
tés se profilent à l'horizon , particulière-
ment la couverture financière que suppo-
se ce projet d'érection dont le devis
s'élève à 800.000 fr. De nombreux
contacts ont été ou seront pris à ce titre ,
notamment avec les pouvoirs publics.

Passant en revue de détail l'activité
sportive sur le plan purement techni que ,
l'entraîneur Jean-Pierre Cerri se déclara
fort aise de plusieurs performances. Il
érigea en exemp le les mérites du « quatre
avec barreur juniors » formé par de
Montmollin , Bonanomi , Simonin et de
Pury.

Si la relève s'annonce , fort heureuse-
ment , prometteuse, son enthousiasme et
sa bonne volonté sont non seulement
encouragés par des dirigeants compé-
tents , mais encore aiguillonnés par la
qualité du matériel mis à sa disposition.
C'est ainsi qu 'un nouveau double seuil en
matière plastique (fabriqué par le chantier
naval italien Salani) a été acquis l'an der-
nier. Un véhicule a parallèlement été
acheté en remplacement d'un ancien qui
avait fait son temps, véhicule destiné à
transporter quelques rameurs et, surtout , à
tracter la remorque à bateaux , laquelle
sera également prochainement rempla-
cée.

Le trésorier , M. Jean-Louis Saisselin ,
s'est plu , quant à lui , à montrer l'état
réconfortant de santé des finances de la
SNN. Il rappela à chacun que le surplus du
produit des cotisations a été affecté ,
conformément aux engagements pris il y a
deux ans maintenant , à un fonds spécial
destiné à la construction de la maison
nautique.

M. Denis Oswald ayant accepté de voir
son mandat être reconduit pour un an , il
assumera sa charge avec le concours
d'une équi pe bien rodée puisque aucun e
démission ou vacance n 'a été enregistrée
au sein du comité.

M. P. Wessner demeure vice-président
alors que M. D. de Montmollin continuera
d'assumer le secrétariat avec M. J.-M.
Vuithier comme adjoint . Le caissier,
M. J.-Ls Saisselin , sera secondé comme
jusqu 'à ce jour par M. J.-M. Oswald.
MM. P. Fuchs , D. Crevoisier et V. de
Montmollin assureront la maintenance du
matériel. MM. J.-P. Cerri et F. Burkhalter
assumeront comme par le passé la direc-
tion des entraînements. M. A. Vasserot
représentera les jeunes au comité alors que
M. P. Wyss détiendra la responsabilité de
l'aviron de tourisme. M. P. Kunz se char-
gera de l'animation. M. B. Reeb , enfin , a
été désigné comme assesseur, et. D*.

Samedi

NEUCHÂTEL
Cabaret du Pommier: 21 h 30, Sarah Alexandar.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

service) de 9 h à 12 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : fermé

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

Musée d'ethnographie.
Galerie des Amis des arts : Exposition Jean

Briant, peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Wolf , peintures.
Centre culturel neuchâtelois: Aimé Montandon,

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 15 h, 21 h, Les oies sauva-

ges. 16 ans. 17 h 30, 23 h 15, Vicieuses et
perverses. 20 ans.

Bio : 15 h, 18 h, 20 h 45, La luna. 18 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Les faiseurs de Suisses.

14 ans. 17 h 45, version originale en dialecte.
Palace : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, I... comme Icare.

16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, La grande cuisine. 16 ans.

17 h 15, Martin et Léa (Sélection).
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, C'est pas mol, c'est

lui. 12 ans.
CONCERT.-Jazzland:RaymondCourt , Jean-Luc

Parodi, Denis Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobagi,
Colombier, tél. 41 22 63.

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

AUVERNIER
Galeries NumagaI et II: Roger Pfund, aquatintes.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Le gendarme et les extra-

terrestres (de Funès).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Jeunes peintres neuchâtelois
1980.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Michel Terrapon, graveur.

LE LANDERON
Salle du Château : 20 h 15, Spectacle par le

Mouvement de jeunesse « L'Avenir».
Galerie Eric Schneider : Léon Zack , peinture et

gravure.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 17 h 30, Les savoureuses
20 h 30, Attention, on va s'fâcher (Hill-Spen-
cer).

SAINT-AUBIN
La Tarentule : Exposition Maurice Rey, (l'après-

midi).
SAINT-BLAISE

Collège Rives-de-l'Herbe : Exposition «Saint-
Biaise , sa région... mes paysages» . 20 h 30,
Revue par la troupe Chantalor.

Dimanche
NEUCHÂTEL

Salle de musique (Fausses-Brayes) : 17 h, récital.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : fermé

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

Musée d'ethnographie.
Galerie des Amis des arts : Exposition Jean

Briant, peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Wolf , peintures.
Centr e culturel neuchâtelois.
Novotel (Thielle) : Aloys Perregaux, peintures.
CINÉMAS. - Studio: 15 h, 21 h. Les oies sauva-

ges. 16 ans. 17 h 30, Vicieuses et perverses.
20 ans.

Bio : 15 h, 18 h, 20 h 45, La luna. 18 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les faiseurs de Suisses.

14 ans. 17 h 45, version originale en dialecte.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, I... comme Icare.

16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, La grande cuisine. 16 ans.

17 h 15, Martin et Léa (Sélection).
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, C'est pas moi, c'est

lui. 12 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

1 * F^Prl I P
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

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

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

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

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

Pharmacie d'office : G. Montandon, rue des
Epancheurs 11. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobagi ,
Colombier , tél. 41 22 63.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Roger Pfund, aquatintes.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Le gendarme et les extra-

terrestres (enfants admis). 20 h 30, Usa la louve
des SS.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Jeunes peintres neuchâtelois

1980.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Michel Terrapon, graveur.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Léon Zack , peinture et
gravure.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 15 h, Attention, on va

s'fâcher (Hill-Spencer). 17 h 30 et 20 h 30, Les
savoureuses.

SAINT-BLAISE
Collège Rives-de-l'Herbe : Exposition «Saint-

Biaise , sa région... mes paysages» .
Au Temple: 17 h, Saint-Biaise accueille ses

jeunes citoyens.

CARNET DU JOUR
I A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION 

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
' " i i ~ ' IJ ¦

~ L. J. JJB P'ôvîsions pour
| BM&fl toute la Suisse
= Une crête temporaire de haute pression
= s'est installée sur les Alpes en y apportant
= une amélioration. Pourtant la zone dépres-
= sionnaire située au nofd ouest de l'Ecosse
= dirige vers nos régions une nouvelle zone
= pluvieuse qui devrait atteindre l'ouest du
E pays dès l'après-midi.
= Prévisions jusqu 'à ce soir:
= Nord des Alpes, Valais, nord et centre
= des Grisons :
= L'accalmie constatée se poursuivra
= jusq u'à midi environ et le temps sera par-
= bellement ensoleillé. Pourtant le ciel se
= charger l'après-midi et des précipitations
= auront lieu. La limite des chutes de neige se
= situera vers 1200 m. En plaine, la tempéra-
= ture sera comprise entre -3 et + 2 la nuit et
E entre 4 et 9 l'après-midi.
= Les vents tout d'abord faibles s'oriente-
= ront au sud-ouest et se renforceront.
= Sud des Alpes et Engadine:
=_ Au début partiellement ensoleillé. Ciel
== devenant plus nuageux l'après-midi. Quel-
3 ques préci pitations possibles le soir.
= Evolution pour dimanche et lundi :
= Temps variable. Quelques précipitations
g en général sous forme de neige jusqu 'en
= plaine.

1 HrtJÏÏÏ Observations
=_ I I météorologiques
= n n à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel: 1er février
S 1980.
= Température : moyenne : 4,1 ; min. : 2,7 ;
= max.: 5,3. Baromètre: moyenne: 715,4.
B Eau tombée: 4,5 mm. Vent dominant :
= direction : ouest, sud-ouest ; force : modéré
= à assez fort. Etat du ciel : couvert , nuageux
Filllll Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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de7h30àl5heures ; pluie pendant la nuit =
et de 9 h 15 à 10 h 30. |
mngm i Temps E
EP^ et températures =
r Â» ' Europe =
I. SSSUU et Méditerranée E

A 13 heures sous abri : =
Zurich : nuageux , 3 degrés ; Bâle- =Mulhouse: nuageux , averses de pluie , 3; H

Berne: nuageux , 3; Genève-Cointrin: =
nuageux , 4; Sion : couvert , pluie , 4; =
Locarno-Monti : serein , 5 ; Saentis : brouil- =lard, -9; Paris: nuageux, 6; Londres: =_
nuageux , 2; Amsterdam: nuageux , 3; =
Francfort-Main: peu nuageux , 3; Berlin: =
couvert , averses de neige, 0 ; Copenhague : =
nuageux , -4; Stockholm: nuageux , -7; =Helsinki : couvert, -18 ; Munich : nuageux, ~
5 ; Innsbruck : nuageux , 5 ; Vienne : =
nuageux , 7 ; Prague : nuageux , averses de =
pluie , 5; Varsovie: nuageux , 7; Moscou: =couvert , neige, -4; Budapest: couvert , =
pluie, 5 ; Istanbul : peu nuageux , 11 ; Athè- =
nés : nuageux , 16; Rome: nuageux , 16; =
Milan: brouillard , 2; Nice : peu nuageux, =
14 ; Barcelone : serein , 15 ; Madrid : serein , =
9. i

PRESSION BAROMETRIQUE |
A NEUCHATEL I

Niveau du lac =
le 1er février 1980 =

429,23 =
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllliri

=illllllllllllllllliliiiiiiiiiiiiiiimi iimii|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nemelon , samedi dès 16 h 30. Dimanche de
11 h à 12 h, et dès 19 heures.

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

Soins à domicile: tél. 53 15 31 de 17 h 30 à
18 h 30. Samedi de 8 h à 9 heures.

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

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Villiers : descente aux flambeaux , samedi en

début de soirée.

i CARNET DU JOURl

A l'Ecole d'agriculture de Cernier (I)

Dernièrement, 200 anciens élèves ainsi que les élèves actuels de deuxième année
ont assisté à deux conférences à la grande salle de l'école d'agriculture. M. Freddy Was-
ser, président de la Société des anciens élèves, a présenté les deux conférenciers du jour.
Tout d'abord M. Pierre Arnold , directeur général de Migros, et M. Jean Vallat , direc-
teur de l'Institut suisse d'économie rurale à Zurich et professeur de cette même discipli-
ne à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.

Ancien élève de l'école d'agriculture de
Cernier, ingénieur-agronome, ancien
directeur commercial de l'USAR,
M. Pierre Arnold connaît bien l'entrepri-
se qu 'il diri ge actuellement. Il fit un histo-
rique détaillé du développement de
celle-ci et des principales options prises
dès les années 50 ; soit la mise en place
d'un gros effort de prospectives: l'intro-

duction du « marketing » et du « manage-
ment» , de la participation du personnel ,
de «Migros-Data» , du contrôle et de la
déclaration des produits ; et l'introduction
des commissions d'entreprise qui ont
permis à l'entreprise de se placer en tête
des grandes maisons suisses. On compte
48.000 collaborateurs, 7,8 milliards de
chiffre d'affaires avec les entreprises
annexes; 450 millions d'investissement
par an par auto-financement; 140 à
150 millions de bénéfice annuels réinves-
tis dans l'entrep rise (car le système coopé-
ratif ne permet pas de distribuer des divi-
dendes au capital). Nul ne conteste
l'évolution , le dynamisme et le rôle joué
dans le secteur de la distribution par la
Migros en Suisse.

FACE À L'AGRICULTURE

Par la mise en place d'industrie annexes
de production , « Micarna », Mifroma », les
conserveries d'Estavayer , de Bischofsell ,
et la création de systèmes d'intégration
telles «Opti gal» , «O pti porc », «Mi gros-
Sano» pour les fruits et légumes, l'entre-
prise permet à de nombreux producteurs
de rentabiliser leur élevage ou leur cultu-
re. Soucieuse de la qualité des produits
vendus, elle est exigeante envers ses
fournisseurs. Elle vend le 25 % de la vian-
de et de la charcuterie du marché natio-
nal.

Migros aimerait trouver en face d'elle
une production agricole forte et structu-
rée, avec des dirigeants responsables et
soumise à une disci pline de marché qui
n 'est pas précisément celle imposée par la
politi que agricole des autorités fédérales.

Une discussion intéressante suivit cet
exposé très applaudi. Quel sera l'avenir
de l'agriculture ? Que fait la Migros des
bénéfices réalisés? Cette entreprise , par
sa puissance , n'est-elle pas le pot de fer
contre lequel se heurte le pot de terre de la
production agricole?

Autant de questions qui démontrent le
souci et la crainte de l'agriculture face à

une organisation puissante et à leur gré
trop monopolisatrice.

La Migros, répond M. Arnold , tiendra
compte de l'avenir de l'agriculture
comme elle l'a toujours fait ; car elle place
l'homme au centre de ses préoccupations.
L'excès de bénéfices est réinvesti à
l'étranger par le biais des entreprises
annexes. L'obligation qu 'elle a de consa-
crer le 1 % de son chiffre d'affaires pour la
promotion culturelle lui permet de consa-
crer des sommes importantes à cet effet.

Dans ses conclusions , M. Arnold cite le
père Theilard du Chardin : « L'homme est
à un tournant et il participe à l'expansion
de l'univers placé sur un bras de la spirale
galacti que» . Cet Homme participant à
l'expansion de l'univers à la vitesse galac-
tique de 1200 km/s fait peur.

M. Pierre Arnold reste pourtant le
principal thuriféraire de son entreprise,
dont le succès est indéniable. Mais nom-
breux sont ses contempteurs qui doute de
l'altruisme d'une organisation aussi
omni présente sur le plan national.

(A suivre)

Journée d'information des anciens élèves

Au Hockey-club
De notre correspondant :
Le tenant du titre de deuxième ligue en

hockey sur glace , les Joux-Derrières, a
battu son challenger , Montmollin-Corcel-
les, dans le match au sommet par 8-3.

Le résultat pourra it laisser croire que le
match fa t  à sens unique , en réalité il n 'en
fu t  rien. La partie fu t  âprement disputée,
et cinq minutes avant la fin , le résultat
n 'était que de 4-3. Mais à la suite de plu -
sieurs occasions manquées et coup sur
coup de deux blessés , Meigniez et Farine,
la défense désorganisée céda et encaissa
4 buts qui scellent le sort du champion-
nat pour la première p lace.

Quant à Mommollin-Corcelles, il lui
fallait encore un point pour s 'assurer la se-
conde place. Ce point a été acquis contre
l 'Université au terme d 'un match de
qualité médiocre, par un score de 8-8.

Il est temps que la saison se termine,
car en plus des deux joueurs déjà nommés
manquaient encore à l'appel Cuenat et
Matthey, le gardien titulaire. Ainsi da
toute la saison le club n 'aura jamais pu
disputer un match au complet , à cause
des nombreuses blessures des titulaires.
Heureusement , cette situation permet
aux jeunes de se faire la main, ce dont ils
ne se font pas faute.

J. -L. C.

MONTMOLLIN

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

culte de jeunesse 9 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte des familles

9 h 45.
Dombresson: culte paroissial et culte de

l'enfance 10 h ; culte de jeunesse 8 h 45.
Fontaincmelon : culte paroissial et culte de

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

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

culte de jeunesse 11 heures.
Savagnier : culte paroissial 10 h 20; culte de

l'enfance 10 h 15.
Vilars : culte-assemblée de paroisse , 9 h 15.
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance 9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi , messe, 18h 15; dimanche

grand' messe 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe commu-

nautaire , 10 heures.
Valangin: messe lue et sermon , 9 heures.
Office œcuménique: à la chapelle des Bugne-

nets, dimanche 11 h 45.

CULTES
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Les moteurs BMW, c'est bien connu, En effet, un propulseur performant peut fort ja longévité des moteurs BMW est grande.
durent longtemps. Entre autres, parce qu'ils bien être aussi économe à charge normale
ont des réserves de puissance telles qu'ils ne qu'un moteur plus faible qui doit tourner à BMW316/ 318, 320, 323Î
sont que rarement sollicités à la limite de leurs plein régime ' 

L carrure ne dépend DOS ffe b faille.possibilités, ce qui est, en revanche, la règle II serait donc bon qu a i  achat déjà vous ÏJJJJJJJJl ! *KA 
¦ M "

pour les moteurs faibles. songiez à ce qu'une BMW vous fait gagner: 8MW 31ô°ÎBli*1530O*
n"

En optant pour une BMW six cylindres, outre l'assurance d'une conduite souveraine ^rft.
vous vous assurez par conséquent, d'une part, à son volant, vous avez en effet la certitude /$%a^>k, BMW (SUISSE) SA, 8157 Dielsdorf
une marge de sécurité suffisante et, de l'autre, d'en tirer un bon prix à la revente, même si (M^™JM; et ses 150 agences BMW qualifiées
une usure réduite, donc une grande longé- son kilométrage est déjà élevé. Car les ache- \m

 ̂
m

vite, ainsi qu'une consommation avantageuse, teurs d'occasions, eux aussi, savent combien ^Sj£^

63602-A

COMMERÇANTS
'¦ Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons

pour les résoudre un service à votre disposition. !

Feuille d'avis de Neuchâtel
¦ sjS fjjr / &$&% ̂ j5:- :". '.

- - .- - ' ^r IS^Hl1 ^^ " ' % : m

| Voici quelques exemples de notre tarif
'[ \ Crédit Mensualités pour remboursement en

1 12 mois 24 mois I 36 mois 48 mois

M 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
1 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 0k
I 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 i

1 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 1
M 24000.- 1 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15 |

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des [
S | mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde | |
; | de la dette en cas de décès. A ucun supplément particulier ni autres frais. j

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut 9 ]
i la peine! , j

1 Je désire un prêt personnel de "55 * ;
ï Ha w-^ = remboursable i. >! '.' l-j »• ========̂ par mensualités i . ]

I Nom Prénom ______w—————— B j

, I NP/Localité Rue/No ¦ j
S Habite ici depuis Télépnono IjjH
H Domicile précédent ———— H _ ]
I Date de naissance Etat civil Profession B j
9 Lieu d'origine , I .
B Chez l'employeur HmmMnmmanmmmMmmuB ^BXBa^mea leSM actuel depuis B KBnpœn |
S Revenu mensuel BJIM» i ' ^ 'H total je y.. . BcJ . | ;
ù Loyer IHHVSr-T9R1B9sl¥hslsf ^Hfll 1 ' ig mensuel K BEijljlfl*lliKJfISjKlj F̂
3 0a ,e ES ' HUEES
9 Signature •̂ ¦¦WBWMĤ ŒHBBB f̂fl B i

M A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. I !
2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre i

succursale du Crédit Suisse 57an-A

NOUVEAU
à Neuchâtel

ERDAL ELECTRONIC
composants électroniques.

Hobby Kits : Radio électronique, etc.
Réparations.

Draizes 12 - 2006 Neuchâtel - Tél. (038) 25 79 19

VENEZ VISITER
59957-A
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IL A Saint Gall

A l'occasion du départ de

Monsieur Roger LAPRAZ
en fonction depuis 27 ans à la tête de notre agence générale de Neuchâtel,
la Direction de la compagnie tient à lui exprimer ses remerciements pour
son activité et demande à ses assurés et relations d'affaires de bien
vouloir reporter la confiance qu'ils lui ont témoignée à son successeur

Monsieur Bernard J. DEILLON
Lie. ès se. écon. HEC

Nouvelle raison sociale:
Bernard J. DEILLON
Agence générale pour le canton de Neuchâtel
2, ruelle William-Mayor - 2001 Neuchâtel

Incendie Bris des glaces Véhicules à moteur *
Pertes d'exploitation Branches techniques Accidents *
Vol Transport Maladie *
Dégâts d'eau Responsabilité civile Vie *

*en coopération avec l'Helvetia-Accidents, respectivement l'Helvetia-Vie
63411-A

w ClflEHRC wjsr < 1Eiïo Be R IL. fl ' I rB aS (en cas de neige rà¦̂?¦•¦¦¦ ^¦?¦¦ ^e* favorable) jjj
DÉPARTS : NEUCHÂTEL, quai du Port, et

a 

arrêts à : Sablons, Chaumière, Rosière, Vauséyon ky|

LES BUGNENETS-CRÊT-DU-PUY S
Mercredi dép. 13.30 S

A Samedi et dimanche dép. 10.00 et 13.30 H*|

m TÊTE-DE-RAN - VUE-DES-ALPES 
'" "

Mercredi dép. 13.15
Dimanche dép 10.00 et 13.30
Jeudi soir dép. 19.30

t

"§H5L^=— .„ — ^= CARS-EXCURSIONS K J

WW M Ê Ë l n f Ef c i  NEUCHÂTEL 0 25 82 82 M

jK mMK ^MK 40_
DEUX GRANDES

EXPOSITIONS - VENTES
A PONTARLIER
dans les SALONS DU

GRAND HÔTEL DE LA POSTE, les 2-3-4 février
seulement de 10 h à 20 heures, SANS INTERRUPTION.

FOURRURES : IVOIRES - PIERRES DURES :
marmotte, opossum, vison, Grand arrivage d'ivoire en provenance de
astrakan, dog, coyote, renard Chine populaire
bleu, chacal, chèvre, et des statuettes - bouddhas,
dizaines d'autres articles, défenses sculptées,
manteaux et vestes, à des prix polychromes, jades,
exceptionnels. serpentines, malachites , coraux.
P. CHEVREUX et L'IGLOO Très beaux tapis de Pékin.
(Besançon) Expertises, échanges, achats.

Détaxé pour Société française d'œuvres anciennes
l'exportation d'Orient et d'Extrême-Orient. Siège a
en Suisse. Pontarlier.

63056-A

*« %A Ceux qui ont besoin de nous ont confiance en
gA~\Viîi5 vous I

*$r Secours suisse d'hiver

/ \
SPÉCIAL 1er MARS
EN CAR MARTI
Le jour de l'Indépendance neuchâteloise
nous organisons une course en

BOURGOGNE
au départ de Neuchâtel,
de La Chaux-de-fonds et du Locle.

Prix de la course Fr. 48.—

Repas de midi à Beaune Fr. 22.—

La visite d'un cellier avec dégustation et
l'entrée à l'hôtel-Dieu de Beaune sont
comprises.

63453-a P̂nuam
2001 Neuchâtel ^efeaÈ̂ &pl
Rue de la Treille 5 ÊIIIPÊ îslSSa

V Tél. (038) 25 80 42 «gjEB'Appr*

*̂ ' ' 
¦
" i i  i

BSL ̂ V /S wBSsSr J&mIga, T|,gflw Wr 4$

l zigzag à partir de Fr. 29.- | i
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En cas d'achat.les mensuali- |
i tés versées sont prises en H

CENTRE DE COUTURE BERNINA
L. CARRARD ¦ NEUCHÂTEL
Epancheurs 9 - 0 (038) 25 20 25
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Grundig Super Color GRUNDIG

MARDI B FÉVRIER 1980

FOIRE DE MORTEAU
départ 13 h au port

Fr. 13.50, prix unique.

Cartes d'identité.

Renseignements et inscriptions:
tél. 45 11 61.

62984-A

C. JACOT & CIE Y
FLEURIER
r-ag  ̂ CAVE DE LA CITADELLE
yjjUPi? Réserve de la Citadelle
mffîl fflft Le vin de tous les jours
H I lll "'" ê 'a commune
mËj fflWL de Tarragone

§̂£§11 Tél. 61 10 96v J
2108 COUVET
Tél. 63 19 41

l DIMANCHE OUVERT DE 10 h à 12 h j

jf̂ B̂ ^L Garage

*mm? Léon Duthé
M * FIIS
VJ^LV/ 2114 Fleurier

. 1 Tél. (038) 61 16 37

f \
^SnE» A. Berthoud SA

v̂ Ç?̂  ̂ TOUS COMBUSTIBLES

Fleurier Tél. 61 10 50V__ J

f CHEZ MARCELINE
MERCERIE
CADEA UX DE NAISSANCE

' ; ET TOUJOURS
LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS

| EN LAINE

\ Mme TONUS, COUVET Tél. 63 22 13

f AGENCE OFFICIELLE ^
AUSTIN - MINI SUBARU

MORRIS 4 X 4

Garage du Pré
FRANÇOIS SAUSER

\ FLEURIER Tél. (038) 61 34 24 , .

/ TEINTURERIE-BLANCHISSERIE ï
DU VALLON

M. MAGNIN
Deux bonnes adresses
pour vos nettoyages
chimiques

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

l FLEURIER

¦ QUINCAILLERIE
I CHAUFFAGE
1 éLECTROMéNAGER!

¦"¦/ S
TOUTES VOS RÉPARATIONS

,; ET G RAVAGES GARA NTIS

I
IJTJX II

PSjîi Si
V. /

r 
A LA BUVETTE

^DE LA PATINOIRE
Ir̂ J vous trouverez
_̂llj | toujours toutes

fftÇ— l̂lf consommations
VKKM) et Pe,i,e
(y&F> ) restaurationv _ J

: : 
ENTREPRISE

ANTONIO BUSCHINI
Gypserie - peinture
Papiers peints
Enseignes - Décoration
SABLAGE

FLEURIER - LES VERRIÈRES
- A  Tél. 61 28 39 J

i FLEURIER - Tél. 61 1057 J

IDIAIMAI
PAPETERIE
PHOTO
LIBRAIRIE

: L 2105 TRAVERS Tél. 63 15 74 /

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

V Hue du Sapin 2a - Tél. 61 18 30 J

Horlogerie - Bijouterie

M. FIVAZ
Grand choix de pendules
neuchâteloises
de toutes marques

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

\fUCJ-ER
apEWirs

FLELREF
J \ Tél. (038) 61 34 35 J J

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

Fleurier - Tél. 61 10 46
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wnwm
TRAVERS Tél. 63 33.43V J

' GARAGE-CARROSSERIE

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

MÔTIERS Tél. (038) 61 16 07

( BOUTIQUE
CHRISTIANE

bfo Mode
ja» féminine

j\®* UNISEX
Mmo Sorrenti
FLEURIER

V Tél. 61 21 37 j
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FAN 1
L'EXPRESS

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Le journal des sportifsV J

f R"̂  "
Rendez-vous
des sportifs

BUFFET DE LA GARE
FLEURIER

CHEZ L'DÉDÉ

i Tél. 61 22 98

r — \
IrmiKlIJTiïîl Patinoire de Belle-Roche

reçoit SlIcrtHC
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A Langenthal Marcel Dumais a marqué trois avait livré un match admirable. Il s'était érigé en \buts. Est-ce de bon augure pour Fleurier à la veille rempart quasi infranchissable pour ternaire et ses
de s'engager dans le Tour de relégation dans Valaisans, à tel point que le joueur de Montréal
lequel- hélas ! - il a basculé ? Pour l'heure, il reste s'en vint le féliciter.
à l'équipe neuchâteloise à mettre sous toit les der- Depuis, bien de l'eau a coulé dans l'Areuse...
mères rencontres de la phase initiale du cham- A-t-elle emporté les espoirs des Fleurisans de
pionnat: Sierre ce soir à Belle-Roche, Lyss en pays conserver leur place en Ligue B ?
bernois mardi et Villars au Val-de-Travers dans Le verdict du Tour de qualification fournira la

Î

une semaine. réponse. Cette réponse, il appartient tout de même
En l'espace d'une semaine, nos garçons vont aux joueurs de l'apporter. Leur destin, ils l'ont

affronter deux des ténors du groupe dont l'un (Vil- entre leurs mains. A eux de jouer ,
lars) est certain d'accéder au tour de relégation.

Sierre n'a donc pas encore son billet en poche. La venue de Sierre - l'équipe valaisanne ne peut
Au début de saison, l'équipe de Jacques Lemaire se permettre de perdre, un espoir subsistant pour

faisait figure d'épouvantail: après cinq rencontres elle de passer parmi les nantis - est un excellent
elle n'avait encore cédé le moindre point. Elle se prétexte pour faire le point sur les possibilités de
présenta donc à Belle-Roche quatre jours après Fleurier. Nul doute que l'entraîneur Jeannin et le t
que Fribourg ait laissé la moitié de l'enjeu. Et F/eu- coach Walther en sont conscients, au même titre s
rier fut le premier à lui ravir un point. Ce soir-là, le que tous les joueurs. Dès lors, c'est peut-être la

\
 ̂

gardien Jean-Luc Quadri-à l'image de l'équipe - garantie d'un bon spectacle ce soir à Belle-Roche... M



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex: 35 280
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De ma fenêtre , je vois le couvent
des sœurs dominicaines avec ses
beaux bâtiments point trop austères ,
dominés par le clocheton de la chapel-
le. Depuis des siècles, depuis 1316 , les
sœurs sont présentes et chacun sait ici
qu 'elles prient pour la cité , ses gens ,
ses institutions.

Il y a des années que je fraternise
avec le couvent des Dominicaines, ses
aumôniers, jadis le père Cétaz ,
aujourd'hui le père Emonnet , et ses
moniales. Avec ces dernières nous
avons un contact de prières et de
pensées qui nous unissent en Christ,
elles, les sœurs , et moi le pasteur
protestant du pays.

Nous avons été conviés , ma femme
et moi, à une rencontre d'échanges ,
de réflexion et de prière avec un grou-
pe de moniales. Le rayonnement de
ces sœurs me faisait penser à ce que
leur dit encore , à travers le temps
l'une de leurs grandes inspiratrices,
sainte Catherine de Sienne: «La reli-
g ion de ton père Dominique est toute
large, toute parfumée , toute joyeuse ,
c'est un jardin de délices. »

Le matin, chaque matin à 6 h,
alors que je ne f a is que commencer ma
journée, j 'entends la cloche de la
chapelle des Dominicaines qui nous
rappelle qu 'elles sont déjà en prière et
vont recevoir la communion dans
l' esprit de louange tranquille qui

caractérise la communauté. Puis, tout
le jour , alternant avec les offices , les
moniales vont se vouer à l 'étude bibli-
que , au recueillement et à leurs
travaux. Elles ont une continuité de
vie active , de méditations et de priè-
res, «hors du monde », afin de mieux
nous apporter à Dieu.

A ce moment de l 'Histoire où, tran-
quillement mais posément , nous pour-
suivons notre marche vers l'unité des
chrétiens, la présence des sœurs, nos
p rières, nos échanges, nous mettent
déjà ensemble dans l'amour du Christ.
Il y a aussi la bénédiction qu 'apporte
sur une cité, sur un pays , la priè re per-
sévérante des moniales.

Enfin , l'exemple de ces saintes
femmes ayant chois i de vivre ensem-
ble, cloîtrées, en communauté de
contemp lation, de médi tation, de
p rière, nous rappelle que nous vivons
nous aussi en communautés paroissia-
les, placés en plein « dans le monde »,
à tous vents, ce qui implique pour nous
également une grande fidélité de priè-
res et d 'écoute des Ecritures.

L 'exemple des sœurs de saint
Domini que nous rappelle le «Priez
sans cesse» de saint Paul.

La force sereine et f e rme  en vue de
notre témoignage, tous nous la trou-
vons dans la prière.

Jean-Pierre BARBIER

(Les sœurs et nous! Si la Chandeleur est claire, l'hiver est derrière...
De notre correspondant:
Le mois de janvier, réputé le plus long de l'année, aura passé assez

rapidement après les tourmentes de neige et le soleil retrouvé. Avec
février, on reparle bien sûr de la Chandeleur. Si elle est claire, dit-on,
l'hiver est derrière, mais si elle est trouble, il faut craindre que la mauvai-
se saison ne redouble.

On prétend aussi que si le deuxième
jour de février, le soleil apparaît entier,
l'ours étonné de sa lumière s 'en va
regagner sa tanière, et l'homme
ménager prend soin de faire resserrer
son foin, car l'hiver ainsi que l'ours va
rester encore 40 jours...

Ce qui est certain c'est qu 'à la Chan-
deleur les jours ont déjà crû de plus
d'une heure depuis le début officiel de
l'hiver. Dimanche sera consacré à saint
Biaise. Très souvent l'hiver s 'apaise
alors. Mais si vigueur il reprend, très
longtemps on s 'en ressent.

Il est vrai que si février est trop doux,
le printemps risque bien d'être en

courroux, mais quand ce mois com-
mence en lion, il finit comme un
mouton.

Si février est chaud, Pâques aura
sûrement sa froidure; mais s 'il gèle et
tonne ce sont les prémices d'un bel
automne.

Mardi prochain, jour de sainte
Agathe on recommande de semer
l'oignon; fût-ce dans la glace. Mais, ce
n'est pas sans raison qu 'on sait que
jamais février n'a laissé pousser la
feuille au groseillier.

En ce mois qui commence, si un chat
tend sa peau au soleil, en mars il
l'exposera au fourneau. Qu'il y ait du

soleil au jour de la Sainte-Eulalie, il y
aura pomme et cidre à la folie. Enfin un
dicton relève que neige de février fuit
comme un lévrier.

SUPERSTITIONS

En février , les superstitions foison-
nent, elles aussi. Pour n'avoir pas une
seule mouche pendant, l'été, il faudrait
enfiler trois œufs sur une cordelette et
les suspendre à la porte de la maison le
mercredi des Cendres.

Si l'on fait des crêpes il faut en lancer
une du premier coup au haut de
l'armoire. On sera sûr que l'année sera
féconde. Il ne faut pas non plus oublier
de donner un morceau de crêpe aux
poules si on veut qu'elles deviennent

de bonnes pondeuses durant toute
l'année.

Enfin, pour connaître le visage de
son futur mari, une jeune fille doit met-
tre un miroir sous son oreiller la der-
nière nuit de février. L 'élu de son cœur
lui apparaîtra en songes. Surtout cette
année où dans le ciel Vénus brillera de
tout son éclat retrouvé...

G.D.

Couvet: assemblée
des samaritains

De notre correspondant :
La section de Couvet de l'Alliance suisse

des samaritains vient de tenir son assem-
blée générale annuelle sous la présidence
de M. Giovanni Spinelli. Trente membres
étaient présents et neuf d'entre eux
s'étaient excusés.

Les comptes ont été reconnus exacts et la
trésorière à été remerciée. Les finances de
la section ont été mises largement à contri-
bution, notamment pour l'achat de vestes
et de chapeaux destinés aux sociétaires, et
de matériel divers devenu indispensable.

Le moniteur, M. M. Rochat, a relevé que
l'année dernière avait été bonne. La section
a organisé, avec succès, la fête cantonale
des samaritains. Tous ceux qui ont collabo-
ré à cette réussite ont été remerciés. Un
nouveau cours de sauveteurs a été organi-
sé dès le premier mois de cette année.

Le président a remercié les membres de
leur travail, et Mmes Perrin et Jeanneret,
responsables des biscuits de Noël. Le comi-
té a ensuite été élu comme suit: président,
M. G. Spinelli; vice-présidente, Mm0 G.
Reymond; trésorière, Mm0G. Jeanneret ;

secrétaire chargée des convocations,
Mme Scheuermann; secrétaire, Mme Mat-
they; moniteur, M. Maurice Rochat ; chef
du matériel, Mme M. Jampen.

Pour assiduité aux exercices, 13 mem-
bres ont reçu une cuillère en argent. Une
attention a été offert e à Mme Wittwer , qui a
été une sociétaire dévouée tant à la section
qu'au comité, et qui, malgré son départ de
la localité reste membre honoraire.

L'assemblée a pris acte de trois admis-
sions et de trois démissions. La course
traditionnelle a été fixée au 6 septembre.
Enfin dès le mois d'août, Mme Leuba
s'occupera de la location du matériel.

NO TRE FEUILLETON

par Alix André
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L'auto, lancée à grande vitesse, s'engagea sur la gau-
che, franchit le talus et alla s'écraser, quelques mètres
plus bas, dans une vigne.
- C'est là que Patrick cessa de vivre, acheva-t-il , de

cette voix dévastée qu 'il avait toujours en évoquant son
fils.

Puis il se tut et appuya sur l'accélérateur, comme pour
dépasser rapidement l'endroit fatal.

Jusqu'à l'entrée de Funchal , les jeunes gens gardèrent
le silence. Ils traversèrent la grande place sur laquelle
veille la statue de «Henry-le-Navigateur» en long
manteau et chaperon, passèrent devant le bassin omé de
chevaux marins, et prirent la direction de l'étude de
Mc Gomes.

Le petit notaire, qui les attendait , monta dans la
voiture et, un peu plus loin , ce fut le tour du juge au
tribunal, assistant obligatoire de la levée des scellés.
Après quoi la voiture se dirigea vers la demeure où avait
vécu Alfonso Péreira.

C'était dans un quartier retiré et paisible , une maison
blanche aux arcades de lave rouge, aux balcons sévères.
Un petit clocher à bulbe de faïence surmontant la
chapelle d'un couvent, projetait son ombre sur le cail-
loutis gris du sol. Le couvent lui-même se dressait face à
la maison, et son austérité, le silence total dont parais-
saient imprégnés ses murs, ses fenêtres, ses portes soi-
gneusement closes, accentuaient encore l'impression
d'isolement que ce lieu faisait éprouver.

Les scellés brisés, Mc Gomes fit jouer une clef choisie
dans le trousseau qu 'il tenait à la main et pénétra le
premier dans la maison. Il en connaissait parfaitement
les dispositions intérieures et eut tôt fait, avec sa célérité
habituelle, d'ouvrir les volets. La clarté lumineuse et
douce de cette fin d'après-midi envahit les pièces que les
scellés n'avaient point, hélas ! préservées de la poussiè-
re. Lentement, l'odeur d'air stagnant et d'humidité
commença à se dissiper. Me Gomes fit faire à Nathalie le
tour de la maison, afin que celle-ci pût juger de ce qu'elle
contenait. Il semblait y mettre une sorte de plaisir,
comme s'il se réjouissait de montrer à Me de Marsan
qu'elle n'était tout de même pas venue de si loin pour
rien. En vérité, il y avait , chez le vieux Péreira , d'assez
belles choses : coffres sculptés , ivoires et porcelaines de
Chine, apportés jadis par les bateaux marchands pour le
troc. Aussi, quel ques meubles anglais de bel acajou, et
certaines peintures ravissantes qui n'étaient pas
uniquement, comme l'avait entendu prétendre la jeune
fille «de faux Tumer et Bonnington» . Dans une vitrine
du salon se trouvait la collection de pipes et de tabatiè-
res, plus amusante que précieuse, moquée par Doris, et,

entre les deux fenêtres de cette même pièce, le secrétai-
re que la jeune femme désirait.

Nathalie le «reconnut » au premier regard. C'était
plutôt un «cabinet» , à tiroirs multiples, dont l'abattant
devait servir de table à écrire. Il était beau , certes ; mais
les souvenirs d'enfance qu'invoquait Doris devaient le
parer, à ses yeux, de charmes particuliers, car il y avait , à
la quinta , beaucoup de meubles plus rares, et d'une
valeur bien supérieure.
- Quand commencerons-nous, maître? interrogea

Farrel avec impatience. Cet inventaire sera long.
- U ne s'agit pas d'inventaire, monsieur. Pour

aujourd'hui , nous nous contenterons de rechercher ,
comme il se doit , dans chaque meuble, les papiers qui
pourraient s'y trouver, papiers que je dois emporter
chez moi pour les examiner. L'inventaire viendra plus
tard.
- En effet, répondit Gérald avec indifférence.
- Si vous voulez bien me suivre.
Le jeune homme ne bougea pas.
- Epargnez-moi, maître, je vous en supplie. Ces

explorations de fonds de tiroir n'offrent pas un intérêt si
passionnant que je ne préfère aller fumer une cigarette
dans le jardin.

D'un mouvement de tête, Farrel désignait une porte
dont le haut vitré permettait d'apercevoir un fouillis de
plantes et de fleurs.
- Il n'est pas très régulier que l'un des héritiers soit

absent de cette cérémonie, constata le notaire en
souriant. Mais si Mc de Marsan n 'y voit pas d'inconvé-
nient...

- Aucun, s'empressa d'assurer la jeune fille.
— Alors-
Nathalie ne put refuser d'accompagner les deux

hommes. Et, aussitôt, commença ce que Gérald avait
appelé « des explorations de fonds de tiroirs ». A la véri-
té, tout se passa rapidement. Le vieux Péreira avait de
l'ordre, et il ne s'encombrait guère de lettres, de factures
ou de papiers. Le secrétaire lui-même, convoité par
Doris , ne contenait, dans ses tiroirs, que de vieilles ficel-
les bien rangées et quelques boîtes de médicaments.
Tandis que le notaire et le juge parcouraient les pièces,
Nathalie, au hasard de ces allées et venues auxquelles
elle était obligée de participer, apercevait le jardin.
Gérald s'y promenait, à travers les chemins envahis par
l'herbe qui faisaient le tour du parterre. Il fumait distrai-
tement, le regard à terre. Puis, cette marche en rond le
lassa. Il s'assit sur le mur déjà sec qui soutenait une sorte
de petit cloître extérieur, et la jeune fille surprit le
mouvement impatient de sa main, jetant au loin la ciga-
rette.

Mais le travail de Me Gomes était terminé. Le notaire
et son aide sortirent du salon, qu'ils avaient visité en
dernier heu et allèrent retrouver Farrel dans le jardin.
Nathalie ne pouvait les apercevoir, car le salon s'ouvrait
sur la rue, face au couvent. Pourquoi n'avait-elle pas
suivi ses compagnons ? La jeune fille n'eût su le dire. Elle
se décida enfin à les rejoindre, traversa la pièce, mais,
brusquement, s'arrêta , et, revenant sur ses paŝ ss diri-
gea vers le secrétaire dont les tiroirs, quelque lûtes
auparavant, avaient été vidés. L'abattant demeurait
ouvert. (A suivre)

Trois roses pour une infante

VAUD
RANCES-CHAMPVENT

(sp) Il y a quelques jours, dans une ferme
entre Rances et Champvent, dans le nord
vaudois, un ouvrier agricole découvrit dans
un silo inoccupé une bête qu'il prit pour un
très gros chat et qui manifestait des inten-
tions agressives. En réalité il s'agissait
d'un lynx, qui paraissait malade. Le garde
de la faune se rendit sur place et abattit
l'animal.

La dépouille fut envoyée à l'institut
Galli-Valerio, à Lausanne, et l'examen révé-
la qu'il ne s'agissait pas d'un cas de rage
mais d'une maladie bactérienne du foie.

Selon toute vraisemblance, ce lynx
provient d'une famille de ceux qui ont été
introduits dans la région du Creux-du-Van.

Le lynx abattu
n'avait pas la rage

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Par /llitalia Italia 365: i
vacances exclusives c^A 1sasr j£fs».
Lesphis^ŝ
beaux endroits
deritalie.
Une semaine en demi-pension
à partir de r^^Snjh887jf
Sicile: séjour balnéaire
incomparable,̂ ^circuits
fascinants. Jpjk 
Ou bien la Sardaigne, Les
Fouilles, Ischia et la Costa Amal-
fitana : découvrez l'Italie par son
meilleur côté. Et demandez notre
prospectus spécial «Italia 365».
Voyages Kuoni - à votre agence
de voyages et dans chacune des
50 succursales Kuoni.
-^w o,
5î£2' Les vacances - c'est Kuoni j -jâiy ] o

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 11 h , culte.
Buttes : 9 h 45, culte; jeudi à 15 h , culte de

l'enfance ; vendredi à 18 h 45, culte de
jeunesse.

La Côte-aux-Fées: 10 h , culte de réception du
pasteur Pierre Burget , présidé par M. Michel
de Montmollin , président du conseil syno-
dal ; 10 h , école du dimanche.

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

Fleurier: 9 h 45, culte ; 9 h 45, culte de
l'enfance; vendredi à 19 h , culte de jeunes-
se.

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

Noirai gue : 9 h , culte ; 10 h , culte de l'enfance ;
merc redi à 18 h , culte de jeunesse.

Saint-Sulpice: 10 h30 , culte de l'enfance;
18 h 45, culte de jeunesse ; 20 h , culte.

Travers : 10 h 15, culte ; 11 h , culte de l' enfan-
ce; vendredi à 17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 30, culte.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche ;

9 h 30, culte et sainte cène M. A. Brugger;
jeudi à 20 h , réunion de prière et mission
(Meuse).

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: samedi à 19 h , messe en italien;

dimanche à 8 h , messe ; 10 h , messe chan-
tée ; 19 h 45, messe.

La Côte-aux-Fées : samedi à 17 h 30, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi à 19 h , messe; dimanche à

10 h 30, grand'messe.
Noirai gue: 9 h 15, messe.
Couvet: samedi à 18 h et dimanche à 10 h.

messe.
ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi à 18 h 45, mardi et jeudi à

20 h , études bibli ques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi à 9 h 15, étude biblique ;
10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte-cène ; mercredi

et vendredi à 20 h , réunions de partage.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier: 9 h 45, culte et sainte cène ; jeudi à
20 h , prière, étude biblique.

CULTES 

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Brigade

mondaine - la secte de Marrakech (dès
18 ans) .

Couvet , salle des Spectacles : 20 h 15, « Du
vent dans les branches de Sassafras» par les
Artistes associés de Lausanne.

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

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

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée : 14 h 30, Cannonball ,

avec David Carradine ; 17 h et 20 h 30,
Brigade mondaine - la secte de Marrakech.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert de¦ 15 h à 18 h et de 20 h à 2 heures.
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , musée d'histoire : ouvert.
Pontarlier, Annonciade: exposition sur le

Haut-Doubs.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12 h à diman-

che 22 h , Dr Paul Tkatch , rue Rousseau ,
Fleurier , tél. 61 29 60.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Dr François Schipp ler, Grand-Rue , Couvet ,
tél. 63 15 66 ou 63 15 64.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h , (pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi) Gilbert Bourquin ,
Grand-Rue , Couvet , tél. 63 1113 ou
63 19 88.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

61 13 24 ou 61 38 50; Couvet , tél.
63 24 46.

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

Fleurier , tél. 61 10 21.
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QUINZAINE ITALIENNE
— Assiettes d'entrées diverses servies en

demi-portions et portions
— Salade de fruits de mer, huîtres à l'huile

d'olive, etc..
— Spaghetti al pesto genovese, carbonara,

etc..
— Lasagnes, cannelloni, tortelloni
— Pizza aux fruits de mer, sicilienne, etc..

SPÉCIALITÉ MAISON
Amourettes à la Provençale

LE PATRON AU FOURNEAU
OUVERT TOUS LES JOURS

Famille MELON, tél. (038) 63 11 15
6318S-1

3me triathlon National CISM
Les Verrières

Samedi 2 février 1980, 8 h 30 à 11 h,
OUVERTURE DU BUREAU DES COURSES

10 h à 12 h TIRS À AIR COMPRIMÉ LA CÔTE-AUX-FÉES
14 h FOND ET TIR LES CERNETS
Dimanche 3 février 1980, 9 h 45,

SLALOM GÉANT LA ROBELLA
Participation de l'équipe Nationale au complet
Nous acceptons les jeunes dès l'âge de 12 ans

Renseignements au tél. 66 15 76
INSCRIPTIONS TARDIVES : SUR PLACE 63516-1

AVIS DE TIR
Les tirs avec munition de combat

auront lieu aux date et lieux suivants :
Samedi 2 février 1980, région des Cernets, heures de

tir de 10 h à 11 heures
Tir de réglage N° 1 LE CREUX 524900 -196600

Heures de tir de 14 h à 16 h 30
Tir de concours N° 1 LE CREUX 524900 - 196600

N° 2 DIVOIS 525150 - 197000
Délimitation de la zone CN 1: 25.000 feuille N° 1162
Le Creux 1155 exclu. Le Crêt-Chedry 1170, Divois
1286, point 1286, point 1266, point 1242, point 1232,

La Citadelle exclu.
Armes: fusil d'assaut, mousqueton ou carabine.

LE COMITÉ D'ORGANISATION 63517-1

***€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERSL ¦ — ¦ 
' ¦ . : - J

Conseiller général
(sp) En remplacement de M. Freddy
Meige, démissionnaire , M. Michel Krebs ,
présenté par le parti radical-libéral et les
Jeunes radicaux , a été élu tacitement
membre du Conseil général de Saint-
Sul pice.

SA1IMT-SULP8CE

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

Léon Boichard Môtiers S

PROFITEZ
DES

SOLDES
rabais

Importants
en

électro-
ménagers

JaaKŜEJamâSaH .

COUVET
Tél. 631206

61368-1

Farce parodique
à Couvet

(r) Ce soir à la salle de spectacles de Couvet , la
Société d'émulation du Val-de-Travers reçoit ,
pour la seconde fois de l'année , les Artistes
associés de Lausanne.

Cette troupe romande interprétera une
excellente farce parodique de René de Obal-
dia : « Du vent dans les branches de Sassafras ».
Il s'agit d'une espèce de western théâtral
comme on n'en voit plus guère au cinéma...
L'action , qui se déroule dans le Kentucky, met
en scène les Rockefeller (sic!), une misérable
famille de colons, ainsi qu 'un certain William
Butler , un médecin alcoolique , dont l'«art » a
décimé une région peuplée de braves gens.

Nommé appointé
(c) L'agent J ean-Baptiste Rup il a été
promu à partir du 1er février 1980, au
grade d'appointé de la poli ce communale
de Fleurier, par le Conseil exécutif.

L 'agent Rupil est au service de la com-
mune dep uis 1975, alors qu 'auparavant il
avait exercé les fonctions d' agent de la
police communale à Colombier. C'est la
première fois que le titre d' appointé d' une
police locale au Vallon est attribué à un
agent.

Le comité du carnaval
(c) Pour le carnaval du Val-de-Travers qui
aura lieu à Fleurier, les 15, 16 et
17 février prochains , le comité d'organi-
sation est composé de MM. Roger Jean-
neret , président ; Gilbert Jaton , vice-
président ; I. von Kaenel , trésorier;
Denys Minder, secrétaire ; Daniel Schil-
ling, chargé de la publicité; Pierre
Treuthardt et A. Rosetto; alors que
l'animation sera assurée par MM. Fer-
nand Hirschy et Jean Virgilio.

FLEURIER
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Avec Delay, enregistrez
les Jeux Olympiques

I 7Z ...pour
f».»«rittis£^ ne pas négliger

^^^» votre épouse.

par mois,min. 12 mois
Enregistreur TV couleurs PAL
PHILIPS N 1702, programmable à l'avance;
cassettes jusqu'à 3 heures d'enregistrement;
maniement ultra-simple et sûr, etc.
Autres modèles en démonstration
Bandes vidéo pré-enregistrées:
demandez le catalogue à votre magasin DELAY

EXCLUSIF!
DELAY a créé pour PHILIPS le seul système
de l'avenir:
le convertisseur de normes BB08, pour
enregistrer toutes les normes sur une seule
et les reproduire sur un simple TV PAL.

! „ Associé au Videorecorder PHILIPS N 1702,
Igĝ tefc feV ce système ne coûte que Fr. 89 - par mois

^^K̂ \ (min. 12 mois)

RADIO-TViFSA
...La sécurité d'une grande organisation,

les conseils du vrai spécialiste
Neuchâtel: rue de l'Hôtel-de-VIlle 6, (038) 25 27 22

« i

ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois à

FAN L'EXPRESS

Feuille d'avis de Neuchâtel

au prix spécial de Fr. 30«—
payables d'avance à notre compte de chèques postaux 20-178
ou à notre réception.

Nom : Prénom :

Grade: Incorporation:

Date : du au : 

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
62345-A Service de diffusion

p 11 l'i'lC 11 ̂ JS^SÀM^Sg. M,j|if̂ lr^
û |

^^h'»iiHr̂ |i||î h KfwîïïlM̂ SJ :

Découpez ce coupon et veuillez s.v.p. l'envoyer à la Société ç^des Hotels et Bains, 3954 Loèche-les-Bains. Tél. (027) 6128 22 ^*
Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation

du au __ pour personnefs). j

Nom: Adresse: 
<

No postal: VUlej Tél. Réf. ( N ) g
en
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H* 6-16 février 1980 $D

11 Exposition |
Il 2 d'authentiques m

1 TAPIS fDE TRIBUS i
| m Turquie - Caucase - Iran - Afghanistan $

I $ Neuchâtel lMeuble»j Terreaux 7 g 1

I J- Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. - *
1$  Mardi-vendred i 08.00-12.00 + 13.30-18.30 h. "M
I & Samedi 08.00-17.00 h. • Dimanche fermé. £ ft

Beaucoup doivent
se déplacer avec beaucoup.

L'essence est coûteuse. En mieux user devient une entre la consommation d'essence et le profit global. Et ceci
préoccupation pressante pour les utilisateurs et l'industrie implique d'autres propriétés Volvo telles que: espace,
automobile. Plus encore, quand la disponibilité d'une rendement, confort et fiabilité.

' voiture s'avère vitale. Non seulement parce qu'il est plus Quelques modèles pour exemples:
commode de rouler que de marcher. Mais aussi parce que Consommation Volvo en trafic urbain 90 km/h 120 km/h Moyenne
beaucoup ne travaillent pas a leur lieu de domicile, par Volvo 343/345 GL 109 73 101 ' 94
exemple. Parce que la spécialisation poussée des canaux Volvo 244 GL 13,6 &\5 ll'ô 11^2
de distribution ne met plus à notre portée immédiate les Volvo 244 GL D6 diesel 9,3 6,8 9,8 8,6
biens de consommation courants. Surtout lorsqu'on vit Selon DIN 70030 et «Touring» no 45 du 8 novembre 1979.
dans des régions isolées de campagne ou de montagne. |\|os moteurs puissants atteignent leur couple

! Abstraction faite même de l'importance de la voiture pour maximum à bas et moyen régime. C'est pourquoi
\es loisirs. j |s sonf fr̂  élastiques et économiques.
C est en pensant à I homme que les constructeurs de Volvo
ont fait de leur marque un synonyme de sécurité. Volvo "SEF? V^̂ ^TET mWT 'JFàÊF k̂
place l'homme au centre de ses préoccupations, même en 1E# W, PJ A^̂ f W W
cherchant une solution aux problèmes énergétiques. On *̂ ^"̂  mm  ̂̂ Êw k̂^

I sait aussi fort bien, chez Voivo, qu'il ne s'agit pas ici de la ¦ •ai|4^iWAU:|  ̂nMI ( g%€t util A
S valeur en litres uniquement, mais également de la relation ¦» aUIOITlVWlI V llVUS «SI UIIIV i

Importateurs: F. Hâusermann SA, 8064 Zurich, tél. 01/624433, 8307 Effretikon, tél. 052/512222; Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, tél. 032/847111. 61250-A

Â  5&ttÔ> M Wâsè À Wàs* Sfe j.
S JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES : gM W

LES CROSETS 1
SKI SANS FRONTIÈRE ENTRE LÉMAN ET MONT-BLANC ^£1

(
DIMANCHES 10, 17 et 24 FÉVRIER U

Cm h h wmm V compris l'abonnement valable pour 12 stations = S
¦ ¦ ff» 600 km de piste, 170 remontées mécaniques. S

S (ENFANT Fr. 30.—) „_ „„,. K .. Hfl™ ' en collaboration avec ¦il
V^ Renseignements et inscriptions :V O Y A G E S  fiî|yCH«gh -E l̂

. ""Wlfi TTweG, m$ i
Jj»' Neuchâtel 2. rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82  ̂ yW /̂f
ttm Couvet 1. rue Saint-Gervais 63 27 37 NX S}ŷg ^mK çmMK ^

M K  
^

NFIIPHâTEl Sal,e TEMPLE du BAS €1¦ ¦CfUUllffl I CL mercredi 6 février 20 h 30 m^A

JACK YFAR présente lOU minutes de rire JÊ& EV
avec le grand comique ig WL

S_  

___ __ dans ËÊ
R R \ SON NOUVEAU W t K#

IHII ONE MAN SHOW Mk
I | I sJ9 I accom pagné de I| î k

D B W H BOB CASTEL Wm
LOCATION OUVERTE : chez JEANNERET Cie S. A. !

26-30 rue du Seyon - Tél. (038) 24 57 77 ffij W
61955-A **Ki& •

•af M£ Penser avec son cœur, c'est donner.

jflJï Secours suisse d'hiver
m̂mmmmigtmamafmm-iitÊiwmmmmtmmm ¦¦- ¦—¦¦¦ ¦  ¦ ¦ - m/mm— 
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La division frontière 2 , que dirige le divisionnaire Henri Butty, tenait l'autre jour
conférence de presse à Téte-de-Ran. Parmi les points invoqués, la mise en application
du plan directeur «Armée 80» qui verra, pour la division , la dissolution de certains
corps de troupe et unités à la fin de l'année. En effet , plusieurs seront dissous, réorgani-
sés voire incorporés à un autre corps d' armée.

Un bref rappel s'impose. Ainsi la compa-
gnie dragon 52 va quitter la division pour le
corps d'armée de campagne 1, sous la
nouvelle dénomination de compagnie
sûreté 4/1. Au régiment d'infanterie 1, le
bataillon fusilier 20 sera dissous. Ce sera
également le cas du bataillon carabinier 14
du rég iment d'infanterie 3.

La compagnie d'engins filo-guidés anti-
chars 41 quittera la division pour être incor-
porée au corps d'armée de campagne 1.
Quant au bataillon d'exp loration 2, il sera
dissous à l'exception d'une compagnie
d'exploration.

BRIGADE FRONTIÈRE
A la brigade frontière 1, le bataillon cara-

binier 1 rejoindra le régiment d'infanterie 3.
A la brigade frontière 3, l'état-major du
régiment d'infanterie 4 sera dissous, ainsi

que le bataillon fusilier 110. Quantau batail-
lon fusilier 23, il rejoindra le régiment
d'infanterie 1.

Enfin, au corps d'armée de campagne 1,
le groupe train 1 quittera ce corps pour
rejoindre, amputé de la colonne 4, le corps
d'armée de montagne 3.

Sur le plan de l'éducation au sein de la
division, l'accent est et sera porté sur le
nouveau règlement de service dont nous
avons déjà eu l'occasion d'en commenter
les lignes maîtresses. Enfin, et ceci intéres-
se la plupart des hommes incorporés à la
division, l'événement majeur de cett e
année sera l'exercice de manœuvres du
gros des troupes et de la brigade frontiè-
re 2, sous la direction du commandant du
corps d'armée de campagne 1. Manœuvres
qui auront valeur de test pour contrôler
l'état des préparatifs au combat des unités
et corps de troupes.

Etat civil
(30 janvier)

Naissances. - Dubois , Lionnel Sylvain , fils
de Sylvain et de Françoise Thérèse , née
Hemauer; Terraz , Isaac , fils de Samuel et de
Lucia , née Manzoni ; Li Calzi , Stefania , fille de
Francesco et d'Ida , née Vara ; Monnier , Lydia
Caroline , fille de Max Henri et de Meieli Caro-
line , née Gerber; Balague , Nicolas , fils de
Federico et de Gertrude Hélène , née Liechti ;
Simonetti , Steve Xavier , fils de Antonio et de
Michèle Marie , née Arnoux.

Promesses de mariage. - Lerjen , Rolf et Gat-
toni Martine Blanche Ida ; Abou Aly, Kamel et
Leuba Martine.

Décès. - Quenet , Germaine Thérèse, née le
9 février 1911; Glauser , Arthur Emile , né le
2 juil let  1896, époux de Bertha , née Nydegger ;
Imobersteg, Robert , célibataire , né le
9 septembre 1896.

Voici les secteurs de stationnement
prévus pour les cours de répétition 1980.
Pour rappel, le régiment d'infanteire 9
achève aujourd'hui sa période. Son secteur
couvrait les Franches-Montagnes et le Jura
neuchâtelois. Le gr. tr. 1 est entré en service
le 24 janvier, avec comme point d'attache
Yverdon.

- Du 10 avril au 3 mai : brigade frontière
1, Jura vaudois, Rochers-de-Naye, Molé-
son.
- Du 26 juin au 19 juillet: inf. rgt. 1 plus

gr. ob. 5à Napf-Emmental- Eris-Entlebuch.
- Du 30 octobre au 22 novembre : gr. ob.

bl. 72 à Fiesch - Naters - Simplon.
- Du 6 novembre au 22 novembre :

brigade frontière 2, canton de Neuchâtel.
- Du 13 au 29 novembre : em. div. fr. 2,

plus cp. em div. fr. 2, cp. drag. 52, cp. pol.
route 2 à Grandson - Chamblon - Pomy -
Yvonand.
- Du 13 novembre au 6 décembre : rgt.

inf. 3, plus cp. efa. 41 (Jura vaudois) ; rgt.
inf. 8, plus bat. expl. 2, cp. efa. 42, cp. trsp.

auto v'2 (Moudon - la Gruyère - bas Valais) ;
rgt. art. 2, plus mob. I. flab. abt. 2, bat. g. 2
(Chasseron-Coldu Mollendruz- Echallens -
Donneloye) ; gr. trm. 2 (au nord de Lausan-
ne) ; gr. san. 2 (Bienne - Taeuffelen - Lyss).

Enfi n, du 27 novembre au 20 décembre,
le rgt. inf. 4 sera dans le secteur Gantrisch -
La Berra - La Gruyère - Simmental. Ph. N.

Division frontière 2 en 1980: modifications dans les unités

Hier vers 5 h 15, M. R. E., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la RT 20 du
Locle à La Chaux-de-Fonds. Peu avant le
carrefour du Grillon , il a perdu la maîtrise
de sa voiture qui est venue heurter la
borne lumineuse placée sur la berme
centrale. Dégâts. Le permis de conduire
de M. R. E. a été saisi.

Perte de maîtrise

NEUCHÂTEL 31 jan. V'fév.
Banque nationale 805.— d 810.— d
Crédit foncier neuchât. . 865.— 860.— d
La Neuchâteloise ass. g. 630.— d 635.— d
Gardy 50.— d  50.— o
Cortaillod 1850.— d  1850.— d
Cossonay 1520.— d 1530.— d
Chaux et ciments 660.— o 660.— o
Dubied 540.— 530.—
Dubied bon 590.— 600.—
Ciment Portland 2800.— d 2810.— d
Interfood port 5200.— d 5250.— d
Interfood nom 1030.— d 1040.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 610.— d 610.— d
Hermès port 495.— d 505.— d
Hermès nom 160.— d 163.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1465.— 1475.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 1340.— 1355.—
Editions Rencontre 1130.— 1130.—
Innovation 404.— 410.-—
Rinsoz & Ormond 450.— 450.—
La Suisse-Vie ass 4425.— 4425.—
Zyma 810.— 800.— d

GENÈVE
Grand-Passage 402.— d 405.— d
Charmilles port 1020.— 1025.—
Physique port 320.— o 300.—
Physique nom 190.— d 190.— d
Astra 10.75 11.10
Monte-Edison —.37 d —.37
Olivetti priv 3.10 3.05
Fin. Paris Bas 86.75 88.—
Schlumberger 175.50 173.—
Allumettes B 36.25 35.— d
Elektrolux B 41.— 40.— d
SKFB 27.50 27.50

BÂLE
Pirelli Internat 261.— 264.—
Bàloise-Holding port. ... 532.— d 534.—
Bâloise-Holding bon 905.— d 910.—
Ciba-Gei gy port 1220.— 1220.—
Ciba-Gei gy nom 676.— 677.—
Ciba-Geigy bon 975.— 970.—
Sandoz port 4180.— d 4150.—
Sandoz nom 1940.— 1940.—
Sandoz bon 525.— 528.—
Hoffmann-L.R. cap 69250.— 69250.—
Hoffmann-L.R. jce 63750.— 63500.—
Hoffmann-L.R. 1,10 6375.— 6325.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 800.— 795.—
Swissair port 795.— 795.—
UBS port 3675.— 3695.—
UBS nom 680.— 682.—
SBS port 417.— 418.—
SBS nom 316.— 316.—
SBS bon 354.— 355.—
Crédit suisse port 2400.— 2400.—
Crédit suisse nom 440.— 441.—
Bque hyp. com. port. ... 525.— 529.—
Bque hyp. com. nom. ... 520.— 522.—
Banque pop. suisse 1960.— 1960.—
Elektrowatt 2280.— 2265.—
Financière de presse .... 250.— 247.—
Holderbank port 580.— 582.—
Holderbank nom 540.— d 540,—
Inter-Pan port 15.— 15.—
Inter-Pan bon —.55 —.55
Landis & Gyr 1460.— 1465.—
Landis & Gyr bon 147.50 147.50
Motor Colombus 730.— 725.—
Italo-Suisse 241.— 241.—
Œrlikon-Buhrle port 2805.— 2800.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 680.— 682.—
Réass. Zurich port 6000.— 6000.—
Réass. Zurich nom 3185.— 3190.—
Winterthour ass. port. .. 2490.— 2480.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1695.—
Winterthour ass. bon ... 2220.— 2220.—
Zurich ass. port 13900.— 13950.—
Zurich ass. nom 10150.— 10050.—
Brown Boveri port 1860.— 1845.—
Saurer 1025.— 1025.—

Fischer 790.— 785.—
Jelmoli '. 1385.— 1400.—
Hero 3150.— 3120.—
Nestlé port 3515.— 3530.—
Nestlé nom 2260.— 2260.—
Roco port 1875.— d 1925.—
Alu Suisse port 1290.— 1290.—
Alu Suisse nom 486.— 485.—
Sulzer nom 2875.— 2875.—
Sulzer bon 400.— 397.—
Von Roll 440.— 450.—

ZURICH (act. êtrang.)
Alcan 99.75 99.75
Am. Métal Climax 88.50 87.25
Am. Tel & Tel 82.— 82.50
Béatrice Foods 34.50 34.75
Burroughs 134.— 130.—
Canadien Pacific 62.50 63.—
Caterp. Tractor 93.— 93.50
Chrysler 16.25 17.—
Coca-Cola .J 57.— d 57.—
Control Data 98.25 96.25
Corning Glass Works ... 87.— 83.75
CPC Int 113.50 110.50
Dow Chemica l 58.25 56.25
Du Pont 66.25 66.50
Eastman Kodak 78.75 78.25
EXXON 99.50 100.—
Firestone 14.— 14.75
Ford Motor Co 55.50 ' 56.—
General Electric 91.50 90.25
General Foods 47.50 47.—
General Motors 90.50 90.50
General Tel. & Elec 44.25 44.25
Goodyear 22.— 22.—
Honeywell 149.50 146.—
IBM 115.— 113.—
Int. Nickel 45.50 46.75
Int. Paper 65.75 64.25
Int. Tel. & Tel 47.— 45.50
Kennecott 65.50 65.25
Litton 92.75 89.75
MMM 81.50 81.—
Mobil Oil Sp lit 95.75 95.—
Monsanto 93.— 91.50
National Cash Register . 124.50 123.—
National Distillers 49.75 d 49.—
Philip Morris 56.50 56.50
Phillips Petroleum 88.— 88.75
Procter & Gamble 118.50 119.—
Sperry Rand 95.50 94.75
Texaco 59.75 57.—
Union Carbide 72.50 71.25
Uniroyal 7.25 7.—
US Steel 32.50 33.—
Warner-Lambert 36.75 35.75
Woolworth F.W 39.— 38.75
Xerox 106.— 103.50
AKZO 20.75 20.50
Ang lo Gold l 143.— 147.50
Anglo Americ. I 22.75 23.50
Machines Bull 27.75 27.75
Italo-Argentina 7.— 6.75
De Beers I 18.75 19.—
General Shopping 341.— d 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 13.75
Péchiney-U.-K 42.50 42 —
Philips 17.50 17.25
Royal Dutch 133.50 133.50
Sodec 9.25 d 9.50 d
Unilever 97.50 97.50
AEG 37.50 38.50
BASF 132.— 132.—
Degussa 228.— 228.—
Farben. Bayer 118.50 119.—
Hcechst. Farben 115.— 115.50
Mannesmann 117.— 117.—
RWE 176.— 177.—
Siemens 249.— 250.—
Thyssen-Hùtte 79.— 78.—
Volkswagen 166.50 168.—

MILAN
Assic. Generali 49010.— 50050.—
Fiat 1928.— 1940.—
Finsider 89.— 89.—
Italcementi 21850.— 22770.—
Olivett i ord 1642.— 1651.—
Pirelli 2000.— 2000.—
Rinascente 122.— 123.—

FRANCFORT 31 jan. 1e'fév.
AEG 40.10 40.80
BASF 140.90 140.60
BMW 158.— 160.50
Daimler 240.50 241.50
Deutsche Bank 257.— 260.50
Dresdner Bank 193.— 194.50
Farben. Bayer 127.80 127.50
Hcechst. Farben 123.30 122.80
Karstadt 223.50 221.50
Kaufhof 172.— 174.—
Mannesmann 124.70 124.80
Siemens 265.50 266.90
Volkswagen 178.50 179.50

AMSTERDAM
Amrobank 62.10 61.70
AKZO 23.90 23.90
Amsterdam Rubber .... 44.— 45.—
Bols 62.50 62.10
Heineken 73.10 71.30
Hoogovens 21.30 21.50
KLM 72.30 71.50
Robeco 173.50 173.—

TOKYO
Canon 626.— 639.—
Fuji Photo 525.— 524.—
Fujitsu 463.— 470.—
Hitachi 265.— 264.—
Honda 619.— 608.—
Kiri n Brew 420.— 416.—
Komatsu 335.— 335.—
Matsushita E. Ind 692.— 699.—
Sony 1690.— 1690.—
Sumi Bank 405.— 405.—
Takeda 525.— 523.—
Tokyo Marine 655.— 650.—
Toyota 815.— 811.—

PARIS
Air liquide 509.— 509.—
Aquitaine 1389.— 1365.—
Carrefour 1733.— 1735.—
Cim. Lafarge 258.60 260.—
Fin. Paris Bas 218.50 221.50
Fr. des Pétroles 260.— 255.10
L'Oréal 703.— 684.—
Machines Bull 68.60 68.60
Michelin 815.— 805.—
Péchiney-U.-K 105.80 105.40
Perrier 290.— 291.—
Peugeot 258.50 257.50
Rhône-Poulenc 126.50 125.60
Saint-Gobain 131.60 131.50

LONDRES
Ang lo American 13.75 
Brit. & Am. Tobacco 2.63 2.58
Brit. Petroleum 3.64 3.58
De Beers 10.50 10.75
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. ,. 3.83 3.76
Imp. Tobacco —.78 —.78
RioTinto 4.08 2.80
Shell Transp 3.56 1.83

INDICES SUISSES
SBS général 342.60 342.90
CS général 281.90 281.70
BNS rend. oblig 4.62 4.60

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NËW-YÔRK
Alcan 56-7/8 61-3/4
Burroughs 83-5/8 80
Chessie 30-1/2 30-1/8
Chrysler 9-3/8 10-3/4
Coca-Cola 34-1/8 34-7/8
Colgate Palmolive 14-1/4 14
Conti Oil 55-1/2 53
Control Data 60-34 60-1/4
Corning Glass 54-1/4 51-1/4
Dow Chemical 34-3/8 34-5/8
Du Pont 41-5/8 40-7/8
Eastman Kodak 50-5/8 48-5/8
Exxon 59-1/2 63-1/4
Ford Motor 33-3/8 34-1/8
General Electric 55-3/8 56-1/4
General Foods 28-3/4 29-1/8

General Motors 54-5/8 54-7/8
General Tel. & Elec 27 27-1/2
Goodyear 13-3/4 13-3/4
Honeywell 92 89-3/8
Inco 26-7/8 28-7/8
IBM 71-1/4 69-1/2
IC Industries 24 24
Int. Paper 40 39-1/8
Int. Tel & Tel 27-1/2 28-3/8
Kennecott 38-5/8 40-1/4
Lilly 57 56-3/4
Litton 56-3/8 55-1/8
Minnesota Mining 50 50
Nat. Distillers 32 30-1/8
NCR 76-1/2 75-1/8
Penn Central 22-3/4 25-1/2
Pepsico 23-7/8 24-5/8
Procter Gamble 72-7/8 71-3/4
Rockwell 62-1/8 61-1/3
Sperry Rand 59-3/4 57-7/8
Uniroyal 4-1/4 4-3/8
US Steel 18-1/2 20-1/8
United Technologies ... 52-1/4 50-7/8
Woolworth 23-1/2 24-1/2
Xerox 67-1/8 63-1/2
Zenith 10-7/8 10-3/8

Indice Dow Jones
Services publics 107.75 110.32
Transports 277.07 283.50
Industries 878.50 881.48

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1E) 3.60 3.90
USA (1 $) 1.60 1.70
Canada (1 S can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 92.50 95.50
Autriche (100 sch.) 12.90 13.30
Belgique (100 fr.l 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 39.— 41.50
Danemark (100 cr. d.) .... 28.75 31.75
Hollande (100 fl.) 83.25 86.25
Italie (100 lit.) —.18 —.20
Norvège (100 cr. n.) 32.25 35.25
Portugal (100 esc.) 2.70 3.70
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces:
suisses (20 fr.) 205.— 230.—
françaises (20 fr.) 230.— 260.—
anglaises (1 souv.) 265.— 295.—
ang laises (1 souv. nouv.) 265.— 295.—
américaines (20S) 1150.— 1300.—
Lingots ( 1 kg) 35300.— 35800.—

Cours des devises du 1.2. 1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.62 1.65
Ang leterre 3.67 3.75
£,$ 2.2675 2.2775
Allemagne 93.40 94.20
France étr 39.70 40.50
Belgique 5.74 6.82
Hollande 84.60 85.40
Italie est —.1980 —.2060
Suède 38.85 39.65
Danemark 29.60 30.40
Norvège 33.15 33.95
Portugal 3.15 3.35
Espagne 2.42 2.50
Canada 1.3975 1.4275
Japon —.6675 —.6925

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 4.2.1980

plage 35900 achat 35480
base argent 2020

BULLETIN BOURSIER

Dubied repart

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Les mouvements d échange principaux des deux sortes de titres de cette société
régionale se sont portés de la place de Neuchâtel à celle de Genève. Ainsi, depuis un
certain temps déjà , notre marché local tient le rôle d'écho, alors que l 'élément moteur
est actionné à l'autre bourse. Parallèlement à la reprise des affaires dans le secteur
généra l des textiles observée en Europe au cours de l'année 1979 et en raison auss i
d 'heureuses circonstances conjoncturelles favorisant les autres activités de Dubied , les
titres ont opéré un remarquable redressement boursier. Mieux que de longs commen-
taires, les indications chiffrées fournies par le Guide des valeurs neuchâteloises édité
chaque année par  la Banque cantonale donne la mesure de ces plus -values :

COTATION S DES TITRES DE DUBIED
f in  déc. 1978 f in  déc. 1979 1.2.1980

Action 80 390 570
Bon de participation 80 475 650

Ainsi l 'évolution réjouissante enregistrée en 1979 se poursuit et présente même
une tendance à l'accélération. Hier, une avance de trente francs sur l'action et de
cinquante sur le bon a été stimulée par un article paru dans la presse alémanique d'une
teneur optimiste au sujet de cette entreprise.

LES VALEURS SUISSES ont entamé le mois de févr ier  dans d'excellentes disposi-
tions. Dans tous les groupes d'actions Ton note des renforcements de prix p rofitant à la
p lupart des titres usuels. Pa rmi les valeurs les plus traitées, notons Pirelli , Alusuisse et
Motor. Les américaines admises chez nous s 'échangent souvent dans de gros volumes :
c'est en particulier le cas de Chrysle r qui p rofite de nouvelles commandes du Départe-
ment américain de la défense; Control Data et EXXON connaissent un for t  brassage.

Un tassement généralisé du franc suisse profite en particulier aux devises euro-
péennes et au dollar.

PARIS subit une compress ion limitée de la plupart des titres en dépit du fa i t  que le
taux usuel de l 'intérê t soit revenu de 13 à 12%.

MILAN a for t  bien terminé la semaine, aucun titre n 'échappant aux p lus-values du
marché.

FRANCFORT est également très ferme , sauf dans la chimie.
LONDRES continue la série de ses séances sélectivement positives, avec une

demande toujours soutenue pour les pétroles, Les mines d'or reprennent une voie
ascendante à la mesure d'une hausse de 25 dollars l'once sur le métal jaune. Ce dernier
poursuit ses enjambées alternantes irréfléchies. E.D.B.

Hier vers midi, Mmo M. P., de Lausan-
ne, circulait rue de la Banque en direc-
tion nord. Arrivée à la hauteur de la rue
du Temple, elle n'a pas arrêté sa voiture
au stop alors qu'arrivait à sa droite la
voiture conduite par M. A. P., domicilié
au Cachot, qui circulait en direction du
Col-des-Roches. Une collision s'ensui-
vit. Puis, sous l'effet du choc, la voiture
Â. P. fit un demi-tour et heurta l'auto
conduite par Mmo C. P., du Locle, qui
était à l'arrêt au stop nord du carrefour
soit près du magasin COOP. Les dégâts
sont importants.

Deux collisions :
dégâts importants

Sakharov: le législatif
exprime sa solidarité

(c) Au cours de la séance qu 'il a tenue
jeudi soir, le Conseil g énéra l a accepté
sans opposition une résolution
émanant du groupe PPN-libéral,
amendée par les socialistes et papis-
tes, et dont voici la teneur:

«Le Conseil général de la Ville de
La Chaux-de-Fonds, p rofondément
ému par les sanctions prises contre
Ànâreï Sakharov, exprime son inquié-
tude et son indignation devant cette
violation manifeste des libertés aussi
fondamentales que la liberté
d'expression et la libre circulatio n des
personnes et des idées, que les pays
signataires des accords d'Helsinki
s 'étaient pourtant engag és à garantir.

Il tient à assurer de sa solidarité
Andreï Sakharov ainsi que toutes les
autres victimes de rég imes pratiquant
de semblables mesures arbitraires et
antidémocratiques ».

Collisions en chaîne
à La Vue-des-Alpes
Hier vers 9 h , M. Y. D. domicilié en

France, circulait sur la RT 20 en direc-
tion de La Vue-des-Alpes. Dans le
virage de l'Aurore, il a perdu la maîtri-
se de sa voiture qui , après avoir effec-
tué un demi-tour, s'est retrouvée sur la
gauche de la chaussée où elle a été
heurtée par la voiture conduite par
M. J.-D. G., de La Chaux-de-Fonds.
Peu après , cette dernière voiture était
heurtée à son tour par la voiture
conduite par M. J.-C. H., de Basse-
court , qui n'avait pas été en mesure de
s'arrêter. Dégâts importants.

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, Les Chariots en délire

(12 ans) ; 17 h 30, Woyzeck.
Eden: 14 h 45 et 20 h30 , I... comme Icare

(16 ans) ; 17 h 30, Au-delà du bien et du mal
(18 ans); 23 h 15, Femmes impudiques
(20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Le champion (14 ans).
Scala : 15 h et 20 h , Don Giovanni (12 ans) .
ABC : 20 h 30, Tout ce que vous avez toujours

voulu savoir sur le sexe. (18 ans).

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

DANSE ET ATTRACTIONS , ,
Cabaret Rodéo: 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures.

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : Leopoldo Novoa.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

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

dessins) , Yves Mariotti (sculptures sur bois).
Galerie du Club 44 : (fermée le dimanche) :

Lysbeth Doyer (scul pteur), Jacques Perre-
noud (peintre-lithographe).

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

Pharmacie d' office : Henry, 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
La Sagne: dès 9 h 45 le camp paysan de La

Sagne.
DIMANCHE

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

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

Pharmacie d'office: Henry, 68 avenue
Léopold-Robert.

DIVERS
Temple Saint-Jean: 17 h 15 l'Orchestre de

l'ensemble instrumental lausannois.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
CINÉMA Casino : 17 h et 20 h 30, Galactica 1,

La bataille de l'espace (pour tous) .

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts,: les collections.
Château des Monts: musée d'horlogerie.

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

Permanences médicale et dentaire: en cas
d' absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d' urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Phili ppin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIMANCHE
CINÉMA Casino: 14 h 30, 17 h et 20 h 30,

Galactica 1.
Pharmacie d'office: Philippin , 27 rue Daniel-

Jeanrichard.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

LuEE IHS%JPÎ L«ËZ
Au trib unal de police

Le tribunal de police du Locle vient de
tenir une audience, qui était présidée par
M. Jean-Louis Duvanel. M. Jean-Bernard
Bachmann remplissait les fonctions de
greffier.

On reprochait à G. D. d'avoir, au
volant de sa voiture, pris un virage à la
corde. Son véhicule en heurta alors un
autre qui ne tenait pas bien sa droite.
L'amende requise de 70 fr. a été ramenée
à 50 francs. En outre , D. supportera les
frais delà cause par 10 francs.

Deux affaires ensuite furent renvoyées.
La première concernait P. V., poursuivi

Etat civil
(25 janvier)

Mariage : Schmalz Daniel René et Novellas ,
Elisabet.

Naissance : Perrin, Jérôme Alain , fils de Per-
rin , Claude Alain et de Françoise Hélène , née
Montandon.

Décès : Hirschy Hermann Lucien , né le
2 septembre 1914, époux de Yvonne Juliette
née Duvanel.

Promesses de mariage: Schnegg Anton et
Nissille , Monique Madeleine.

pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants ; la seconde trois prévenus qui
auraient déclaré, à l'issue d'un accrocha-
ge entre deux voitures que l'un des
conducteurs incriminés était Mme R. alors
qu 'il se serait agi de son mari qui tenait le
volant.

Pour ivresse au volant (1,18 g pour
mille) , B. H. devra payer une amende de
500 fr. plus 230 fr. de frais. L'amende
sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve fixé à deux ans.

Enfi n deux jeunes Français comparais-
saient pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Ils s'étaient livrés à un
trafic de haschisch portant sur plusieurs
centaines de grammes. Le tribunal leur a
infligé à chacun deux mois d'emprison-
nement , avec sursis pendant deux ans,
dont à déduire 27 jours de détention
préventive, plus 430 fr. de frais. La dévo-
lution à l'Etat a été fixée à 3960 francs. Il a
été ordonné la confiscation et la destruc-
tion de la drogue saisie en cours d'enquête
(environ 120 g). J-R. P. et R. R. seront
également expulsés du territoire suisse
pendant une durée de cinq ans. Ny.

Etat civil
(23 janvier)

Promesse de mariage: Gfeller Raymond
Jean-Marie et Reis Maria Amélia.

Naissance : Huguenin-Elie , Patrick Christo-
phe Fernand , fils de Huguenin-Elie, Jean-
Daniel et de Gisèle Myrthe, née Aubry.

Prix d'émission Valca 69.50
Valoa 66.50 68.50
Ifca 1540.— 1570.—
Ifca 73 90.— 93.—

Drogue: deux Français expulses

Incendie suspect:
cela continue-t-il?

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi , vers
minuit et demi, les premiers secours de La
Chaux-de-Fonds, ont été avisés qu'un feu
de cave venait de se déclarer dans
l'immeuble No 19 de la rue des Champs.
Il s'agissait du contenu d'un sac à ordures
qui brûlait. Le sinistre a été éteint au
moyen d'un seau d'eau.

Un acte de malveillance n'est pas à
exclure, précise-t-on encore du côté des
responsables du bataillon. Acte de
malveillance, voilà qui rappelle certains
sinistres enregistrés ces dernières semai-
nes (rue de la Charrière, rue du Temple-
Allemand , etc.). Seule particularité , un
déplacement vers l'autre côté de la cité, à
proximité du Musée paysan et des abat-
toirs.

En attendant les résultats de l'enquête,
on ne saurait toutefois minimiser cet inci-
dent qui rappelle, dans bien de ses cir-

constances, une autre affaire de pyroma-
ne. Lequel , identifié depuis, s'en était pris
à un seul quartier avant de pousser une
incursion en direction de l'ouest. Histoire
de déjouer les investigations. Précisons
que dans ce cas, le geste criminel reste à
démontrer. S'agit-il d'une imprudence
uniquement?

On ne saurait toutefois que conseiller à
chacun une vigilance accrue.

Les premiers secours ont de nouveau
été sur la brèche , hier vers 9 h, au No 11
delà rue desBouleaux. Mais pour une cas-
serole qui avait été oubliée sur une cuisi-
nière électrique enclenchée, dans un
appartement du rez-de-chaussée. Les
dégâts sont limités à l'ustensile ainsi qu'à
la serrure de la porte du logement qui a
été forcée pour permettre l'intervention !

Ph.N.

Passagère blessée
LA CORBATIÈRE

Hier vers 16 h 40, M. J. R., domicilié à
Bôle, circulait sur la route cantonale 1310
en direction de La Sagne.Peu avant
l'immeuble N° 177, dans un virage à droite,
sur la chaussée recouverte de neige, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui entra en
collision avec un bus conduit par M. M. W,
demeurant à La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait en sens inverse.

Blessée, Mmc Madeleine Boand, de La
Chaux-de-Fonds, passagère du bus, a été
transportée à l'hôpital de cette ville.

LA CHAUX-DE-FONDS



La gare de Neuchâtel cherche, pour formation approfon-
die dans ses divers services (manœuvres, bagages, mar-
chandises et nettoyage des voitures)

£{,1 quelques ouvriers
d'exploitation

NEUCHÂTEL m à 30 ans)

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

m m irrégulier.
i Conditions sociales d'une grande entreprise.

H H Facilités de transport.

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

I Nom: 

| Prénom : 

H Rue: Date de naissance: 

U

N° postal/Localité: 

~ =T
Chef de gare Neuchâtel . Tél. (038) 25 79 01

^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
62214-0

SERVICE EXTÉRIEUR!
La filiale suisse d'un puissant Groupe américain, connu mondialement dans
le domaine des composants électroniques de très haute qualité, destinés à
des applications industrielles, cherche pour la région de la Suisse romande et
en partie de Berne, un

INGÉNIEUR DE VENTE
Ce poste conviendrait à un candidat de formation ingénieur ETS en électroni-
que ou niveau équivalent ayant quelques années de pratique dans le domaine
du développement ou de la construction électronique.

Il s'agit d'une activité technico-commerciale avec de nombreux contacts dans
l'industrie et les écoles, qui offre à une personnalité riche en idées et aimant
les contacts humains un champ d'activité varié et indépendant.

Nous offrons des conditions d'emploi modernes, de bonnes prestations
sociales, la caisse de retraite, le règlement des déplacements et une voiture
société.

Les personnes s'intéressant à cette situation comprenant de grandes possibi-
lités d'avenir voudront bien se mettre en relation avec nous.
Discrétion assurée.

BOURNS (SCHWEIZ) AG - -̂  ̂
JL—i -in--ii , —^ —j-,®

^STaar888 74 POURNS
Tél. (042) 33 33 33. 63621 O

Nous désirons engager pour notre Agence générale pour l'assurance famù̂  j
liale à Neuchâtel au 1er avril 1980 ^H j

UNE EMPLOYÉE '
DE COMMERCE

appelée à assister le responsable du service administratif.

Notre nouvelle collaboratrice doit avoir une bonne formation commerciale
complète ou un diplôme équivalent, et si possible quelques années de
pratique. j

Nous offrons un travail intéressant et varié avec responsabilités, ainsi que les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidates intéressées sont priées de présenter leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie et
copies de certificats à

I WINTERTHUR-VIE

Bk Assurance familiale
H& M. Dùscher, agent général

ïïk Saint-Honoré 2,2001 Neuchâtel. 62902-0

Hjg^. I winterihur

¦ 
GRAPHAX a la représentation exclusive des machines à photocopier m
Mitsubishi et des systèmes de traitement de texte Wordplex. GRA- | j
PHAX a 10 points de vente en Suisse. GRAPHAX se situe, depuis des

¦ 1 années, parmi les leaders dans le secteur des machines de bureau. ; j

¦ 
Dans le cadre de notre expansion, nous cherchons pour la région de
Neuchâtel et ses environs un/une Jj

| collaborateur !
1 ou collaboratrice §
1 au service commercial i
; vi Votre fonction : - vous avez en charge un secteur de vente dont ; 1
j?E vous avez l'entière responsabilité budgétaire. , „

; I Notre offre : - une gamme de produits d'avant-garde !
1 - une formation appropriée, alignée sur la poli-

: ! tique de vente de la maison j
- une très bonne pénétration du marché j

| - les avantages sociaux d'une entreprise stable j i
et moderne ¦ -]

- un salaire en relation avec vos capacités |
— - d'excellentes opportunités de développe- mm.

ment professionnel dans une carrière ouverte
à toutes promotions.

Votre qualification:- personnalité dynamique et expérimentée ou J
la volonté nécessaire pour commencer une

i telle carrière. I

, .! Les candidats intéressés par cette annonce sont invités à envoyer
- 1 leurs offres à notre service du personnel à Zurich ou à nous contacter pMi par téléphone. ¦ ¦- '¦-

S GRAPHAX SA 
j

I Bernerstrasse-Sud 167, 8048 Zurich, tél. (01) 64 49 56.
¦ 62760-0 '

Entreprise de maçonnerie
et de génie civil

cherche

UN SERRURIER
suisse ou étranger, ayant quelques
années de pratique, et capable de
diriger une petite équipe.

Pour tous renseignements,
téléphoner à

l'entreprise F. Bernasconi & Cie

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15. 637120

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages
de précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injec-
tion de pièces techniques en plastique, les traitements de
surface, les traitements thermiques et l'usinage chimique.
Nous cherchons des

MÉCANICIENS
CONTRÔLEURS
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS
OUTILLEURS

MÉCANICIENS
POINTEURS

Adresser offres à CARACTÈRES SA, rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 62024 o

¦K̂ IKRÛN HAESLER

BBI [SÊCRÊTÂiRË l' ' HJ 1 I I I  —¦——i¦ ¦IIIW l . 1 I II M IIIW^—

I Correspondance allemande à notre département
HJ I vente. Français/anglais souhaités. Ce poste

¦ conviendrait à personne aimant travailler d'une
? 

I manière indépendante.

I

l Nous sommes une entreprise dynamique de
: HJ 220 collaborateurs affiliée au groupe Mikron.

' i,M ; is ^ r i i . f j C ;  I Nos machines répondent aux exigences de bran-
¦ ches les plus diverses et sont exportées dans le
I monde entier.

1 I Désirez-vous participer à l'évolution de notre
I entreprise? Vous pouvez, par votre sens des
| responsabilités, votre facilité dans les contacts
| humains, et pour autant que vous aimiez travailler
I d'une manière indépendante, trouver l'emploi qui
I vous donnera satisfaction.

I Veuillez téléphoner à notre chef du person-
I net, M. J. Chenaux, pour obtenir un rendez-
I vous.
I MIKRON HAESLER S.A., Fabrique de
I machines, rte du Vignoble 17, 2017 Boudry.
I Tél. (038) 44 21 41. eieaa-o

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
..

' -' ¦
.

facturiste
pour notre centrale administrative à Suhr (AG).

Bon salaire garanti ainsi que des prestations sociales très intéressan-
tes. Il est indispensable de savoir taper à la machine rapidement et
soigneusement.

Les intéressées pour ce poste vacant sont priées d'envoyer leurs
offres directement à

PFISTER - MEUBLES
5034 Suhr M. O. Goldschmid Tél. (064) 33 31 21

62660-O

AGENCE OFFICIELLE I
R. WASER , i

Garage de la Côte $ I
PESEUX • Tél. 31 75 73 3 I

Route de Neuchâtel 15

COSMÉTIQUES

Bernard Aimé
FONTAINEMELON
Tél. (038) 53 16 16

Diffusion : Herbalfa B. Perret

cherche, pour compléter son équipe
de vente, encore

QUELQUES HOTESSES
Travail en équipe, ambiance jeune et
dynamique, déplacements et forma-
tion assurés par nos soins.

Possibilités de gains au-dessus de la
moyenne.

Condition requise: casier judiciaire
vierge. 63711.0

!¦ Nous cherchons pour entrée
I immédiate ou à convenir

I un mécanicien auto
I sachant prendre des responsabilités.
M Possibilité d'avancement.

D S'adresser à la Direction
¦ du GARAGE-CARROSSERIE
| DES DRAIZES S.A. 63497 0

1 GARAGE A
1 CARROSSERIE #
DES DRAIZES SA f̂amT

NEUCHATEL <£ 31 24 15 MkV HÉft.

SUBARU.
Sans concurrence!

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

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

Traction avant et traction sur les
4 roues

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

+ moteur en aluminium 1600 cm-'1,
71 CV-DIN/52 kW

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

SUBARU.
Technique de pointe du Japon.

Plus de 140 agents officiels SUBARU
dans toute la Suisse

Importateur et agence générale:
Streag AG

5745 Safenwil, Téléphone 062 - 67 9411
62854-A

AGENCE OFFICIELLE
GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER

Tél. (038) 61 34 24 FLEURIER
62852-A

m m ]ï

* —

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre division de développement un

DESSINATEUR (TRICE)
EN MICROTECHNIQUE

auquel nous confierons la réalisation des plans de pièces d'hor-
logerie.

Ce poste s'adresse à des professionnels diplômés ou à des person-
nes ayant des connaissances en horlogerie ou en mécanique et
désireuses de recevoir une formation complémentaire.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une
entrevue. 62805.0
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Le parlement coûte plus cher que prévu
De notre correspondant :
Le secrétariat du Parlement jurassien,

qu'assume M. Jean-Claude Montavon,
a publié hier toute une série de statisti-
ques, d'où il ressort que le législatif
cantonal a coûté, en 1979, 489.210 fr.,
soit 69.210 fr. de plus que le montant
inscrit au budget. Le coût moyen d'une
séance journalière est de 10.801 fr.,
celui d'une séance de la conférence des
présidents 667 fr. (il y en a eu dix), celui
d'une séance de commission perma-
nente 755 fr. (il y en eut 25). Quant aux
indemnités versées aux groupes, elles
s'élèvent à 266.508 fr., soit près de 55 %
du coût total du Parlement.

Compte tenu de toutes les indemnités
versées aux députés, il apparaît que ce
sont les députés libéraux-radicaux qui
ont coûté le plus cher (3296 f r. par dépu-

té). Viennent ensuite les députés socia-
listes (2966 fr.), les radicaux-réformistes
(2842 fr.), les chrétiens-sociaux-indé-
pendants (2833 fr.), les démo-chrétiens
(2781 fr.), puis les popistes et les démo-
crates du centre (1800 francs).

S'ils ont coûté le plus cher , ce sont
aussi les libéraux-radicaux qui ont
déposé le plus d'interventions parle-
mentaires: 57. Ils sont suivis par les
PCSI (32), les socialistes (28), les PDC
(27), les popistes (14), les radicaux-
réformistes (10). Les députés de l'UDC
ne sont pas montés à la tribune...

Fermeture d'un atelier
d'horlogerie

MONTFAUCON

. Les Fabriques d'assortiments
réunies, qui ont leur siège au Locle et
fabri quent des composants de la
montre, ont décidé de fermer au cours
de ces prochains mois leur atelier de
Montfaucon, dans les Franches-Monta-
gnes. Celui-ci a employé jusqu 'à une
trentaine d'ouvriers, mais ils ne sont
plus que cinq à l'heure actuelle. L'entre-
prise s'occupe du reclassement profes-
sionnel des ouvriers d'entente avec les
syndicats. Cette mesure a été prise pour
des questions de rationalisation ,
l'infrastructure du Locle n'étant pas suf-
fisamment utilisée. Pour la commune
de Montfaucon, il s'agira de trouver une
nouvelle affectation aux locaux de
l'usine.

VILLE DE BIENNE Premières expériences cet été

De notre rédaction biennoise :
Bruit , gaz d'échappement, encombrement, et surtout insécurité : certaines

rues de quartier occasionnent de nombreuses nuisances pour leurs habitants,
qui les supportent tant bien que mal. Plus que jamais, il est temps de rendre ces
rues plus « vivables » en y rétablissant un juste équilibre entre le trafic et l'hom-
me en zone d'habitation. D'ici l'été prochain , Bienne tentera l'expérience des
rues « résidentielles » en parfait accord avec les habitants concernés.

Au chemin Mon-désir dans le quartier du Tilleul , à la rue du Musée dans
le quartier du Pasquart , aux rues des Fleurs et des Oeillets dans le quartier de
la Champagne et au chemin des Champs à Mâche, l'automobile ne sera plus
reine et devra céder ses privilèges.

Lors de la traditionnelle confé rence
de presse hebdomadaire du Conseil
munici pal , l' urbaniste munici pal ,
M. Werner Huesler , et son collabora-
teur , M. Phili ppe Gensheimer , ont
présenté le sujet à l'aide de diapositi-
ves qui ont parfois fait rêver. Une rue
résidentielle imp lique en effet davan-
tage de verdure , davantage de place
pour les habitants , davantage de tran-
quillité et de sécurité. La sacro-sainte
automobile y perd quel ques privilèges.
Elle peut bien entendu toujours circu-
ler sur une rue résidentielle , mais ne
doit pas dépasser une allure de
20 km/h et se voit contrainte de
s'adapter aux conditions d'une rue
aménagée avant tout en fonction des
habitants et des enfants. Le contact
entre ces derniers , la compréhension
s'en trouvent ainsi améliorés, sans
parler d'une joie de vivre retrouvée.

Bien entendu , toutes les routes ne
se prêtent pas à l'aménagement d'une
rue résidentielle. Celle-ci ne doit pas
dépasser une longueur de 300 m et ne
pas présenter un caractère par trop
industriel et commercial. Sur la base
de ces quel ques critères, l'Office d'ur-
banisme a sillonné la ville et re tenu
quel ques noms de rues candidates à
une expérience. Il a ensuite pris
contact avec la population par l'inter-
médiaire des guildes de quartier.

Car l'expérience nécessite l' appro-
bation et la partici pation active des
habitants concernés. A la rue du Mu-
sée, où les négociations entre la
population et l'Office d'urbanisme
sont le plus avancées à Bienne , le
projet a reçu un accueil plus que posi-
tif , pour ne pas dire enthousiaste , et
devrait se réaliser d'ici l'été prochain.
Un groupe de travail a déjà vu le jour ,
qui , en compagnie de l'Office d'urba-
nisme , partici pe à l'élaboration du
projet.

Dans les quartiers du Tilleul et de
Mâche , on n 'en est pas encore à un
stade si avancé. L'Office d'urbanisme
va tantôt informer les habitants de ses
propositions , les riverains du chemin
Mon-Désir sont invités à une soirée
d'information lundi prochain à l'aula
du collège du Tilleul , tandis que les
habitants du chemin des Champs se
retrouveront au restaurant Baeren le
lendemain. D'autres séances seront en
outre programmées ces prochaines se-
maines en ce qui concerne l'expérien-
ce tentée rues des Oeillets et des
Fleurs.

Les expériences effectuées jusqu 'à
présent dans diverses villes helvétiques
n'ont pas toujours donné satisfaction.
A Berne, elles ont été négatives ,
s'étant heurtées à l'égoïsme des auto-
mobilistes , qui craignaient que le
bruit des voitures ne soit remplacé par
celui des enfants. A ce propos ,
l'urbaniste municipal , M. Werner
Huesler , a précisé que l'aménagement
d'une rue résidentielle n 'impli quait
pas forcément une réduction des pla-
ces de parc pour voitures. Même s'il

est vrai qu 'il y a une tendance généra-
le à une légère diminution.

En principe , il va de soi qu 'un nom-
bre suffisant de places de parc doit
être maintenu pour les habitants de la
rue résidentielle. D'autre part ,
M. Huesler a relevé qu 'il ne fallait pas
confondre rue résidentielle et rue
transformée uniquement en place de
jeu pour enfants , ce qui ne sera tout
de même pas le cas.

Sur le plan financier , l'aménage-
ment de telles rues ne devrait pas coû-
ter des « folies ». Si l'Office d'urbanis-
me ne s'est pas encore préoccupé de
cet aspect du problème , il espère que
l'expérience n'occasionnera que des
frais peu importants. Une expérience
qui mérite en tout cas d'être tentée,
surtout à l'heure où la ville de Bienne
se dépeuple sans discontinuer depuis
plusieurs années. M. Gme

Dans une rue résidentielle, i automobile devra céder la priorité et ne pas dépasser
une vitesse de 20 km/h. Toutefois, une rue résidentielle ne signifie pas l'aménage-
ment de la chaussée en place de jeu pour enfants, mais tout simplement une rue où
il fait bon vivre.

Rues résidentielles : c'est presque fait
Gouvernement bernois : «oui»

à un impôt sur l'énergie
Le gouvernement bernois est favora-

ble à l'insertion dans la constitution
d'un article sur l'énergie, ainsi qu'au
prélèvement d'un impôt modéré sur les
énergies importées dont l'utilisation
aurait été très clairement définie, et qui
pourrait, par exemple, être combiné à
un éventuel impôt sur les transports.
C'est ce qui ressort de l'avis qu'il vient
de formuler à propos de la conception
globale suisse de l'énergie.

Le Conseil exécutif bernois avait déjà
collaboré à la mi-janvier à une prise de
position commune des gouvernements

des deux Baies et de Soleure. Il a cepen-
dant tenu aujourd'hui à préciser certai-
nes considérations, notamment à
propos de l'approvisionnement en élec-
tricité et de l'introduction d'un éventuel
impôt sur l'énergie.

L'exécutif bernois entend, d'autre
part , donner son appui à l'agrandisse-
ment et à la transformation des centra-
les hydroélectriques existantes. Il rejet-
te en revanche la thèse des centrales
thermiques alimentées par du gaz ou du
mazout et estime que la production
d'électricité à l'aide du charbon est pro-
blématique.

Pour ces raisons, le gouvernement
bernois est d'avis que l'énergie nucléai-
re est apte à couvrir les besoins en élec-
tricité , mais il souligne expressément
les problèmes liés à l'élimination des
déchets et à la sécurité , de même qu'à la
clause du besoin. Le gouvernement
bernois est d'autre part d'avis qu'un
impôt sur l'énergie entraînerait à la fois
une forte baisse de la consommation en
procurant des fonds pour promouvoir
les transports publics. (ATS)

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

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

CANTON DU JURA Agression à Cornol

De notre correspondant :
Alors que le tribunal de Porren-

truy jugeait l'auteur des agressions
à main armée commises dans les
gares de cette ville et de Delémont,
d'autres mauvais garçons
s'apprêtaient à faire un coup plus
osé et plus productif que celui du
jeune Français (voir notre édition
d'hier).

En effet, dans la nuit de jeudi à
vendredi, vers une heure trente,
des inconnus, trois ou quatre sem-
ble-t-il, dont une femme, se sont
introduits dans une maison de
Cornol où vit, seule, une vieille
demoiselle de 72 ans, Georgette
Bougeon. Ils l'ont bâillonnée et
ligotée sur son lit, puis ont fouillé
minutieusement sa chambre à
coucher. Tous les meubles y ont

passé. Ils ont ainsi mis la main sur
de l'argent liquide, des bijoux et
des papiers-valeurs pour une
somme qui doit se situer entr e
250.000 et 300.000 fr. La veille, la
vieille demoiselle s'était justement
rendue dans une banque de Porren-
truy pour y effectuer un retrait
important.

Les bandits ontarraché les fils du
téléphone et enfermé leur victime
dans sa chambre à coucher, avant
de disparaître. M"° Bougeon a
réussi, mais avec peine, à se libérer
de ses liens. Elle a pu ensuite se
rendre sur un balcon pour appeler
au secours. Une voisine l'a enten-
due et a alerté la police.

M"e Bougeon a passé presque
toute sa vie en Amérique. Elle y fut
notamment demoiselle de compa-

gnie. Il y a une dizaine d'années,
elle regagnait la Suisse et le village
où elle avait passé son enfance. Elle
y avait acquis une maison située
dans un endroit assez retiré, en
bordure d'une route qui relie la
poste à la route de Fregiécourt. Au
village, M"e Bougeon est connue
sous le no m de l'« Américaine», et il
était de notoriété publique qu'elle
était fortunée.

La police mène d'activés recher-
ches. Elle essaie en particulier de se
renseigner sur les personnes qui
auraient pu être au courant du
retrait bancaire effectué par la vieil-
le demoiselle la veille du vol.

BÉVI

L «Américaine» bâillonnée et délestée
Près de 300.000 francs emportés

CANTON DE BERNE | Mège de u Neuvevj||e

De notre correspondant :
Seule école secondaire de langue

française du canton de Berne a être
encore sous le régime de la semaine de
six jours, le collège du district de La
Neuveville maintient le statu quo.
Alors que l'école primaire a introduit
la semaine de cinq jours depuis envi-
ron cinq ans, au collège la question se
pose régulièrement depuis 1977.

A la demande de TAPE (Association
des parents d'élèves), la commission
du collège du district a procédé , tant
auprès des parents que des enfants , à
une consultation sur l'introduction
éventuelle de la semaine de cinq jours.
Lors de sa dernière séance, la commis-
sion a pris connaissance des résultats ,
qui sont assez étonnants. En effe t,
58 % des adultes et des collégiens se
sont prononcés contre la semaine de
cinq jours , 41% en sa faveur , 1%
étant sans opinion. On pouvait , de
plus , s'attendre à des divergences
marquées entre jeunes et adultes , ainsi
qu 'entre Neuvevillois et externes. Or
il n 'en est rien, la corrélation étant
quasi absolue.

Devant la netteté des résultats , la
commission ne pouvait que prendre
acte. Aussi a-t-elle décidé de maintenir
la semaine de six jours.

L'évolution n 'en est pas pour autant
bloquée. Le processus logique eût été
de réduire préalablement l'horaire
hebdomadaire des collégiens, pour

ensuite introduire la semaine anglaise.
Cette logique sera peut-être respectée ,
à la satisfaction générale , puisque la
CMEES (Commission des moyens
d'enseignement des écoles secondai-
res) doit notamment , selon son
mandat , élaborer une nouvelle grille
horaire ainsi qu 'adapter et actualiser
le plan d'études en vigueur. La préoc-
cupation majeure de cette commission
est de réduire le nombre des leçons
hebdomadaires , par l'intermédiaire
des options.

Il semble en effet que les raisons qui
ont dicté le choix des jeunes et de leurs
parents soient princi palement le souci
d'éviter une surcharge d'heures de
leçons durant la semaine. La semaine
de six jours permet aux enfants la
prati que d'activités annexes à l'école ,
en fin d'après-midi ou en soirée (sport ,
musi que , etc.).

De plus , il convient de penser aux
externes du Plateau de Diesse
notamment , qui chaque jour font de
longs déplacements pour se rendre au
collège de district à La Neuveville. Un
supplément de leçons journalières leur
occasionnerait des rentrées tardives à
leur domicile.

U reste donc à espérer que la
CMEES parviendra à réaliser rapide-
ment ses objectifs . A ce moment , la
commission du collège du district
pourra envisager l'introduction de la
semaine de cinq jours. I. VE

Semaine de cinq jours refusée

SAMEDI

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

bourreau (d' après Dûrrenmatt) ;
22 h 30, Lâchez les bolides; 17 h 45,
Der Haptdarstel ler.

Capitole: 15 h , 17 h30 et 20h 15, Les
professionnels (avec Burt Lancaster et
Claudia Cardinale).

Elite : permanent dès 14 h 30, Amour à la
française.

Lido 1: 15 h , 18 h 15, 20 h 30 et 22 h 45,
La dérobade (avec Miou-Miou et Maria
Schneider) .

Lido 2: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Corning
Home (avec Jane Fonda) .

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, L'île du non-
retour et Die Nacht der reitenden Lei-
che.

Palace: 15 h , 17 h 30 et 20 h 30, Merlin
l'enchanteur (de Walt Disney) (dès 7 ans
l'après-midi).

Rex : 15 h et 20 h 15, Les petites garces;
17 h 45, Alambrista.

Rex : 15 h et 20 h 15, Lord of the Ring (à
15 h dès 12 ans) ; 17 h 45, Alambrista.

Studio : permanent dès 14 h 30, Les petites
garces ; 22 h 30, Mon corps a soif de
désir.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne , Ring : photos et pein-

tures de Jacques Petit , Carmen Lanz ,
Jacques Lauper , Olivier Rochat , 17-
21 heures.

Galerie 57: gouaches de Jean Villard , 14-
17 heures.

Foyer 3, nielle Haute : Le jeu en zone
urbaine.

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

Galerie Baviera , Buehler et Balteasperger:
routedeBruegg41 , « DinA4 » 123 artis-
tes, 369 œuvres.

CONCERTS
Centre autonome de jeunesse : Le groupe

Ashilah : latino-pop-jazz , 20 h 30.
Palais des Congrès: Songs-Spirituals -

Instrumentais , avec le groupe «Schwert
und Schild », 20 heures.

DIVERS
Marché aux puces: de 9 à 16 heures.
Pharmacie de service: Schûrch , rue de

Nidau 36, tél. 22 43 54.

DIMANCHE

CINÉMA S
Apollo: 15 h et 20 h 15, Le juge et son

bourreau (d'après Dûrrenmatt) ;

17 h 45, Der Hauptdarsteller.
Capitole : 15 h, 17 h30 et 20h 15, Les

professionnels (avec Burt Lancaster et
Claudia Cardinale) .

Elite : permanent dès 14 h 30, Amour à la
française.

Lido 1: 15 h , 18 h 15 et 20 h 30, La déro-
bade (avec Miou-Miou et Maria Schnei-
der).

Lido 2: 15 h , 18 h 15 et 20 h 45, Corning
Home (avec Jane Fonda).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, L'île du non-
retour et Die Nacht der reitenden Lei-
che.

Palace : 14 h 30, 18 h 30 et 20 h 30, Merlin
l'enchanteur, de Walt Disney (dès 7 ans
l'après-midi) ; 16 h 30, II padrino di
Hongkong ; 10 h 30, II plut sur Santiago.

Rex : 15 h et 20 h 15, Lord of the Ring (à
15 h dès 12 ans) ; 17 h 45, Alambrista.

Studio: permament dès 14 h 30, Les peti-
tes garces.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne, Ring: photos et pein-

tures de Jacques Petit , Carmen Lanz ,
Jacques Lauper, Olivier Rochat , 17-
21 heures.

Pharmacie de service: Schiirch , rue de
Nidau 36, tél. 22 43 54.

CARNET PU JOUR 

DELÉMONT

Une centaine de travailleurs de la
Manufacture de boîtes SA, à Delémont,
qui fait partie du groupe La Générale
holding SA, soit 80% du personnel,
s'est réunie vendredi en assemblée
pour protester contre le fait que l'entre-
prise n'a accordé qu'une compensation
du renchérissement de 20 c à l'heure
alors que leurs collègues de la branche
horlogère ont obtenu une augmenta-
tion de 40 centimes.

Selon la résolution qu'ils ont adoptée
et qui a été publiée vendredi soir par la
FTIVIH, les travailleurs de l'entreprise
lancent «un cri d'alarme au gouverne-
ment pour qu'il incite la plus importan-
te entreprise horlogère jurassienne
qu'est La Générale holding SA à rému-
nérer convenablement ses ouvriers et
employés». Ils rejettent «sans équivo-
que les allégations de la direction de
l'entreprise selon lesquelles des licen-
ciements et du chômage partiel pour-
raient découler de l'octroi de là revendi-
cation présentée». (ATS)

Manufacture de boîtes :
personnel pas d'accord

DELÉMONT

Reconnu coupable de lésions corpo-
relles simples et de mise en danger de la
vie d'autrui, un jeune Delémontain de
vingt ans a écopé vendredi devant le
tribunal correctionnel de district d'une
peine de huit mois d'emprisonnement
assortie du sursis pour une période de
deux ans.

En juin 1979, lors d'une sortie de
dancing, après une altercation avec
trois personnes, le prévenu s'est rendu
chez lui d'où il est revenu armé d'une
carabine 22 long rifle. Il a tiré à deux
reprises, en l'air la première fois et au
sol en direction d'un de ses antagonis-
tes , le blessant à la cheville. (ATS)

Huit mois avec sursis
pour un coup de feu

Le PDC fait des propositions
De notre correspondant :
Le PDC-Jura, qui est décidément

très actif ces jours-ci, a fait connaître
hier les principales propositions qu'il
a à faire aux autres partis de la coali-
tion lors de la réunion à laquelle il les
a conviés en vue de définir les objec-
tifs communs pour la fin de la législa-
ture. Il s'agit là d'une base de discus-
sion que le PDC publie, affirme-t-il ,
par souci de transparence. Les princi-
paux points à réaliser d'ici la fin de la
législature sont les suivants, selon le
PDC :

• Finances : priorité aux investis-
sements dans le domaine des dépen-
ses ; adopter toutes les motions en-
traînant des dépenses nouvelles sous
forme de postulats tant que l'Etat ne
disposera pas d'un plan financier
consolidé.

• Développement économique :
priorité aux postulats adoptés par le
parlement le 24 janvier 1980.

• Transports : accomplir tous les
préalables cantonaux en vue de la
construction de la Transjurane.

• Ecole : mener à terme l'étude
relative à la création de l'institut pé-
dagogique ; faire démarrer sans re-
tard les études en vue d'une refonte
complète des structures de l'école ju-
rassienne (délai de 6 ans pour la réali-
sation de ces réformes).

• Services sociaux : réalisation
de services sociaux régionaux dans
les districts de Porrentruy et Delé-
mont ; encourager la création d'un
centre de rééducation aux Franches-
Montagnes ; créer un bureau de re-
couvrement des pensions alimentai-
res ; généraliser les allocations fami-
liales ; mettre sur pied des assuran-
ces obligatoires en cas de maladie,
d'accident et de maternité.

• Culture : soutenir la réalisation
d'un centre de sports et de loisirs aux
Franches-Montagnes.

• Agriculture : définir une politi-
que agricole ; encadrer les agriculteur
techniquement et les appuyer finan-
cièrement en vue de réorienter la pro-
duction agricole ; mettre sur pied des
solutions originales afin de favoriser
l'accession des agriculteurs à la pro-
priété foncière rurale ; mettre à dis-
position les moyens techniques et fi-
nanciers nécessaires pour réaliser les
remaniements ainsi que pour les
constructions ou assainissements de
bâtiments actuellement en attente ;
encourager le développement de la
formation professionnelle.

• Qualité de la vie : donner aux
communes les moyens nécessaires
pour réaliser une épuration complète
des eaux dans les meilleurs délais ;
éliminer les décharges non contrô-
lées.

• Communes : revoir la réparti-
tion des tâches entre les communes
et l'Etat.

• Administration : consolider la
fonction publique.

• Réunification : faire prendre
des initiatives à la République et can-
ton du Jura en vue de faciliter la
réunification du Jura dans l'esprit de
l'article 138.

(c) Selon le règ lement de la pêche
pour 1980, l'ouverture est fixée au
1" mars. Alors que les prix des permis
restent inchangés , le nouveau règ le-
ment a subi quelques modifications ,
dont les p lus importantes sont certai-
nement la suppression de la pèche
d'hiver da ns le Doubs et des permis
pour poissons-amorces. En revanche
les eaux ouvertes à la pêche se voient
augmentées de six canaux ou
affluents.

Ouverture de ia pêche
le 1er mars

M. Bernard Mertenat, de Belprahon, a
démissionné de la présidence de
l'Université populaire jurassienne (UP)
au 31 janvier dernier. Son mandat
statutaire de six ans avait pris fin en
novembre dernier. Il avait toutefois
accepté un intérim d'une année au
maximum pour permettre à l'Université
populaire jurassienne de mettre en
place les nouvelles structures dont elle
s'est dotée à la suite de la partition du
Jura. Pour l'immédiat, la présidence
sera assumée alternativement par les
vice-présidents des deux collèges du
canton du Jura et du Jura bernois, à
savoir Mmo Marie-Thérèse Steulet, de
Rossemaison, et M. Yvan Gagnebin, de
Tramelan. (ATS)

18 millions pour les
chemins de fer privés

Le Conseil exécutif bernois a l'inten-
tion d'accorder aux chemins de fer ber-
nois des prêts d'un montant total de
18 millions de francs pour les aider à
faire face aux déficits d'exploitation
auxquels ils doivent s'attendre en 1980.
En tout, ce ne sont pas moins de
20 lignes qui bénéficieront de ces
subsides. Dans le groupe de tète figure
entre autres la ligne Berne-Neuchâtel
(BN) (121 million de francs), tandis
que les lignes Gléresse-Montagne de
Diesse (54.000 francs) et Saint-lmier-
Mont-Soleil (58.000 francs) ferment la
marche. (ATS)

Démission du président
de l'Université populaire

Voici le bulletin d'enneigement commu-
ni qué par Pro Jura , Office jurassien du
tourisme à Moutier. La neige est parfois
mouillée , mais la plupart des installations
fonctionnent :

Les Breuleux : nei ge , 40 à 60 cm de nei ge
fraîche , pistes bonnes , les installations
fonctionnent.

Les Bugnenets : nei ge , 40 à 90 cm de
nei ge fraîche , pistes bonnes , les installa-
tions fonctionnent.

Les Genevez : neige , 50 à 60 cm de neige
fraîche , pistes bonnes , les installations
fonctionnent.

La Golatte-sur-Reconvilier: nei ge,
30 cm de neige mouillée , pistes praticables ,
les installations fonctionnent.

Grand val : pluie , 40 à 60 cm de neige
mouillée , pistes praticables , se renseigner
au tél. 93 98 78.

Nods-Chasseral: neige , 40 à 100 cm de
nei ge fraiche , pistes bonnes , les installa-
tions fonctionnent.

Prés-d'Orvin: neige , 40 à 100 cm de
nei ge fraiche, pistes bonnes , les installa-
tions fonctionnent tous les jours et tous les
soirs.

Les Savagnières : neige , 70 à 90 cm de
neige fraîche , pistes bonnes , les installa-
tions fonctionnent.

Sous-le-Mont , Tavannes : les installa-
tions ne fonctionnent pas.

Tramelan: neige , 30 à 60 cm de nei ge
fraîche , pistes bonnes , les installations
fonctionnent samedi dès 9 heures.

Les pistes de ski nordique et de rand on-
née sont praticables et ouvertes.
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J. C. Jaccoud 2034 Peseux
A Tél. 038 31 63 09 Rue de la Chapelle 11
^  ̂ (En face de la poste)

63018-?
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AMIS SPORTIFS! J

Soutenez le
HC SERRIÈRES ^

en vous procurant sa

CARTE I
de SUPPORTER I

Prix Fr. 50.—
valable pour les matches

de championnat et amicaux

Il Bière ||g B Muller H
K3U21-Z

Boucherie
charcuterie

FEUZ
Téléphone 31 3316 • Rue des Battleux

Toujours des
marchandises
de 1re qualité

63024-2
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RÉMY PERRET HI-FI
Spécialisé en
télévision couleur

PESEUX CONCESSIONNAIRE PTT
Téléphone 31 40 20

Magasin et atelier TOUJOURS PLUS AVANTAGEUX
Tempiee AVEC UN SERVICE IMPECCABLE

63020-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

\ Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

63023-2

MME
Jean-Philippe GENDRE
Tapissier-décorateur

Rideaux - Tapis - Tentures murales
Vente et réparation de meubles
en tous genres
Grand choix de tissus

PESEUX Grand-Rue 16 Tél. 31 54 67

63017-2

Jil̂ ffiiffll
BOIS - MÉTAL - BÉTON

CLÔTURES
Location pour manifestations

63019-2

EXCURSIONS Cf Ç^> LIgfl
VOYAGES irf vVnCff

i Tél. (038) 334932* MARIN-NEUCHAT EL

i 63022-2

I H.-C SERRIÈRES - CHÂTEAU-D'OEX-GSTAAD

ii

IW MONRUZ

Encore un point et les «vert et blanc»
seront confortablement installés à la
seconde place. Première, seconde, quelle
importance en fait? Le principal est
d'atteindre ce palier et d'avoir en poche ce
fameux ticket pour les finales ! Comme il y a
un an presque jour pour jour au Locle.

L'hiver dernier, en recevant ce même
Château-d'Œx, Serrières fêtait joyeuse-
ment son titre de second finaliste au terme
d'une formidable saison. C'est que le fait
d'arriver à cet honneur représentait, pour le
club tout entier, une véritable consécration.
Travailleur, modeste, tel est resté l'esprit de
Serrières et, si cet hiver le but recherché se
situe plus haut, ce n'est pas qu'une simple
ambition. C'est en fait un désir et un droit

¦H 0#ft*eea m
bien légitime, comme nous l'avons déjà dit,
et qui peut se réaliser. Mais ceci fait partie
d'une autre étape du programme.

Pour aujourd'hui, l'avant-dernière
rencontre du calendrier avant le déplace-
ment à Sion, ne sera probablement pas
qu'une simple formalité, ni de tout repos.

Lanterne rouge, Chàteau-d'Œx en mal de
points, luttera avec toute l'énergie dont on
le sait capable. Serrières a fait, lors du
premier tour, l'expérience de la volonté et
de la ténacité jusqu'à l'ultime minute, des
Vaudois. Rappelons qu'il n'a récolté qu'un
seul point au Pays-d'Enhaut sur un score de
5-5.

Les «vert et blanc» ne se contenteront

pas ce soir du seul point nécessaire. Ils
tiennent à faire place nette. Comme ils l'ont
fait contre Montana. Qui de Château-d'Œx
ou de Sion restera derrière la ligne d'arri-
vée? Serrières ne sera pas l'arbitre de cette
situation difficile. D'avoir à se battre contre
ceux qui mettront tout leur acharnement à
essayer de s'en sortir ne peut qu'être béné-
fique pour notre équipe. A priori, ces deux
derniers rounds ne seront pas faciles et s'ils
devaient l'être, il n'y aura aucun relâche-
ment du côté de Serrières qui devra faire
montre de sa supériorité et honneur à son
rang.

Amis, venez nombreux à Monruz et en
avant les verts !

Samedi 2 février
à 20 h 30

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
production et la vente de produits à base de
métaux précieux, ainsi que dans la récupération et
le recyclage de ces métaux, et cherchons

employés
pour nos ateliers et bureaux d'exploitation
Horaire mobile.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 63704-0

miele
cherche, pour son département machines à traire,

MONTEUR-VENDEUR
pour la promotion, l'entretien et la pose de ses produits.

Champ d'activité : Suisse romande.

Conditions: français et bonnes connaissances d'alle-
mand.

Ce poste exige une grande faculté d'adaptation au niveau
du contact avec particuliers et revendeurs, ainsi qu'au
niveau de l'horaire de travail. Des connaissances de la
branche seraient un avantage mais pas la condition.
Domicile préféré : cantons de Fribourg, Vaud ou Neu-
châtel.

Si vous ête ambitieux, travailleur et sérieux, envoyez vos
offres à

MIELE AG

Postfach 228 - 8958 Spreitenbach 2
63613-0

K||| Télémécanique
Un des «grands» de l'appareillage basse tension et
des composants d'automatisme.
Voici un poste attirant et varié dans la vente interne
pour un collaborateur actif et sérieux

TECHNICO-COMMERÇANT
Votre action :
- Assistance et animation des commerçants itiné-

rants
- Renseignements et conseils par téléphone
- Traitement des commandes
- Rédaction et suivi des offres et de la correspon-

dance
- Relations avec les divisions de production et les

directions de produits en France
Votre apport :
- Formation professionnelle technique qualifiée dans

la branche électro-technique ou électronique
- Langue maternelle française, avec bonnes connais-

sances de l'allemand
- Goût et facilité des contacts avec la clientèle
- Capacité d'enthousiasme et du travail en équipe
Notre offre :
- Mise au courant approfondie
- Travail indépendant
- Salaire en rapport avec vos capacités
- Prestations sociales au-dessus de la moyenne
- Possibilités d'avancement

Prière d'adresser vos offres de service à
M. H. Kramer 

|g|5 Télémécanique
Sâgestrasse 75, 3096 Kôniz
Tél. (031) 53 82 82. eaosw-o

\ —

Importante entreprise dans le commerce international
établissant son siège européen à Neuchâtel cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

L'entreprise, qui commande un important réseau de
vente, collabore avec des compagnies européennes et
américaines de renommée mondiale.
Ce poste exige de l'expérience, de l'initiative et un sens
développé des responsabilités et de l'organisation. Il
s'agit là d'une occasion unique d'organiser, dès le début,
le secrétariat d'une équipe dynamique dans des bureaux
modernes et agréables.

Langues:
français, anglais et allemand obligatoires.

Conditions :
Salaire correspondant aux responsabilités confiées.
Conditions de travail et sociales intéressantes.

Entrée en fonction : dès que possible.

Les candidates sont priées d'envoyer leurs offres, avec
curriculum vitae et photo, à la
Direction SBC, P.O. Box 1026, 2000 Neuchâtel. 63478 o
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Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons
quelques

OPÉRATEURS DE NUIT
(22 h - 6 h)

auxquels nous confierons divers travaux fins dans la
fabrication des microcircuits ou le contrôle d'appareils
semi-automatiques.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à notre bureau du
personnel, 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. 63654-0

WM Pour assurer la croissance rapide et réjouissante de nos ventes de »8
Wf machines de bureau électroniques, (telles que, par exemp le, la l9 j

mS gamme de nos mini-ordinateurs de gestion) nous cherchons à w|
§7 engager m|

W MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS If !

W Nous pouvons vous proposer plusieurs possibilités dans des 1
f domaines utilisant les technologies les plus évoluées. Il s'agit "

notamment des activités suivantes : i

- le test, la recherche et l'analyse des défauts, Ss
- la mise en route d'équipements de test automatique, fife j
- la conduite des moyens de test, /Èj
- la programmation. fë5i

Avons-nous retenu votre attention? Si oui, n'hésitez pas; prenez £k\
contact ou envoyez-nous vos offres de services. jgy

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A. M

M. A. Manzini, service du personnel. MÊM/J T^M
1400 YVERDON. Tél. (024) 21 23 31. Ij S/ t̂ ^Ê

63193-0 
mÈÈ^ÊÊ

cherche un

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
qui sera chargé, dans le cadre de l'atelier de mécanique,
de:

- confection d'étampes et d'outils à suite
- confection de moules d'injection.

Il s'agit d'un travail varié et indépendant.
Un micromécancien ou mécanicien de précision intéressé
par cette activité pourrait être formé par nos soins.

Nous offrons :
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. NOVERRAZ, à PORTESCAP, Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2111 41, interne 425.

63624-0

. .._ 

Ateliers de Constructions Mécaniques de WBW/BM

vëumr
engagent pour leur SERVICE APPROVISIONNEMENTS

ACHETEUR
Cette activité porte essentiellement sur l'acquisition de

— Matériels électriques et électroniques
- Fournitures techniques générales
Il est indispensable que notre nouveau collaborateur ait acquis une
formation de base technique et une expérience des travaux adminis-
tratifs d'un service d'achats.

De très bonnes connaissances de la langue allemande sont nécessai-
res et de bonnes notions d'anglais souhaitées.

Nous offrons une ambiance de travail agréable, une rémunération au
niveau des connaissances acquises et des avantages sociaux
d'avant-garde.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats,
références et photo au \
Service du personnel des Ateliers de constructions mécaniques de
Vevey S.A. - 1800 VEVEY. 63246-0

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

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
à temps complet, pour divers travaux de manutention.
Si vous êtes une personne vive, aimant un travail propre
et facile, cette place pourrait certainement vous inté-
resser.

Nous offrons: - place stable
- horaire de 42 h 30
- avantages sociaux modernes

Faire offres sous chiffres Z 28-900034 à Publicitas, rue de
la Treille 9, 2001 Neuchâtel. essoo o

1PETITPIERRE & GR8SEL S.A. Ç5 "̂l
M ĝm

I Avenue de la Gare 49 Hk. ^T
| i 2002 NEUCHÂTEL Wm&T

! I cherche, pour son département ^r
jH échafaudages tubulaires, un

1 AIDE-MONTEUR
I Date d'entrée à convenir.

H Place stable.

il Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
I offres à la Direction. 63664-0

LA MUNICIPALITÉ D'YVERDON
met au concours un poste de

SERRURIER-
FERBLANTIER

pour son service des Travaux publics.
1

Activité variée nécessitant un bon esprit d'initiative.

Age maximum: 35 ans.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Avantages sociaux selon statut du personnel communal.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un bref curriculum vitae,
sont à adresser jusqu'au 12 février 1980 à l'Office du personnel.
Hôtel de Ville 2, 1400 Yverdon, où tous renseignements peuvent
être obtenus au (024) 23 11 11, interne 241. 63192-0



wwl̂J olympisme La passionnante histoire des Jeux d'hiver (IV)

Vingt ans après, Saint-Moritz
accueillait à nouveau les Jeux olympi-
ques d'hiver. Mais ceux-là étaient bien
différents de ceux de 1928. D'abord, ils
ne se déroulaient plus dans le même
pays que les Jeux d'été (Londres
en 1948), Ensuite, ils allaient consa-
crer l'essor du ski alpin qui, peu à peu,
s'affirmait comme le sport d'hiver le
plus populaire. Enfin, le tournoi de
hockey sur glace fut marqué par de

multiples contestations venues, sur-
tout, de la présence de deux équipes
américaines dont l'une, pourtant hors
concours, fut même disqualifiée.

La grande vedette de ces jeux grisons
fut un patineur américain , Richard But-
ton , plus connu sous le prénom de Dick. Il
fit sensation par la qualité de son patinage
et par ses sauts. Futur docteur en droit et
commentateur à la télévision américaine

pour le patinage , Dick Button devait
conserver son titre quatre ans plus tard
après avoir été le premier à introduire des
triples sauts dans son programme. Dick
Button à Saint-Moritz , c'est un peu la
naissance du patinage artisti que moderne.

Mais personne n 'a oublié non plus le
fantasti que descendeur français Henri
Oreiller , acrobate des nei ges , surnommé
le «fou descendant », qui se permit de
reléguer à plus de quatre secondes son
suivant dans la descente (l'Autrichien
Franz Gabl), enlevant aussi le combiné ,
devant le Suisse Karl Molitor et son
compatriote James Couttet.

En ski de fond , les 50 km devaient per-
mettre au Suédois Nils Karlsson d'obtenir
la seule médaille d'or olympique de sa
prodi gieuse carrière. Entre 1943 et 1953,
Karlsson a gagné la «Vasaloppet» à neuf
rep rises, dont sept consécutivement ! A
Saint-Moritz , il a devancé son second , son
compatriote Harald Eriksson , de près de
cinq minutes. La Suède s'adjugea en
outre , les médailles d' or des 18 km et du
relais. En patinage de vitesse , trois des
quatre titres revinrent à la Norvège alors
que l'Italie s'assurait son premier succès
olympi que grâce au skeleton (Nino Bib-
bia) dont c'était la deuxième et dernière
apparition aux Jeux.

Si , en 1928, Saint-Moritz n'avait guère
été favorable aux Suisses , il en alla tout
diffé remment cette fois. Les skieurs al pins
et les bobeurs se mirent particulièrement
en évidence ; c'est ainsi qu 'un nouveau
doublé suisse fut enregistré en bob , mais à
deux cette fois , avec Félix Endrich-Frie-
drich Waller et Fritz Feierabend-Paul-
Hans Eberhard.

Les skieurs al pins ne récoltèrent pas
moins de six médailles avec Hed y Schlu-
negger , champ ionne olympique de
descente , Ed y Reinalter , vainqueur du

slalom spécial , Antoinette Meyer , vice-
championne ol ymp i que de slalom , Karl
Molitor , deuxième du combiné et troisiè-
me de la descente et Ral ph Olinger ,
troisième de la descente à égalité avec
Molitor.

Lé ski nordi que devait apporter égale-
ment quel ques belles satisfactions à la
Suisse. Sur 50 km , Edi Schild réussit à
prendre la sixième place. C'était la
première fois dans l'histoire des Jeux que
l'un des diplômes olymp iques attribués
aux six premiers de chaque épreuve
échappait aux Scandinaves dans une
course de fond. Niklaus Stump fit mieux
encore en prenant la quatrième place du
combiné nordi que cependant que le relais
qu 'il formait avec Robert Zurbriggen ,
Max Muller et Edi Schild terminait
cinquième sur 4 x 10 km.

Un autre exploit suisse devait être
enregistré en patinage artisti que avec
Hans Gerschwiler , digne second de Dick
Button. En hockey sur glace enfin , la
sélection helvéti que obtint la médaille de
bronz e derrière le Canada et la Tché-
coslovaquie. Cette sélection était emme-
née par la « ni-sturm » de fameuse mémoi-
re (Bibi Torriani , Hans et Pic Cattini) mais
elle comprenait aussi ceux qui devaient
écrire les plus belles pages de l'histoire du
H.-C. Arosa : Uli et Gebi Poltera et
Hans-Martin Trepp. C'est à son «goal-
average» supérieur seulement que le
Canada dut de reprendre le titre olympi-
que en devançant la Tchécoslovaquie.
Cette dernière , qui avait totalisé
15 points comme le Canada , avait présen-
té deux des meilleurs joueurs du tournoi ,
le hockeyeur-tennisman Jaroslav Drobny
et l'inoubliable Vladimir Zabrodsky.

• ( I V )  lire également FAN/L'Express
des 30 et 31 janvier , du 1" février.

JEAN-LOUIS BURNIER. - Un Chaux-de-Fonnier - membre du cadre
national - dans la course... J.-P. MAEDER

1948 : Henri Oreiller «le fou descendant »

Palmarès * Palmarès * Palmarès
Fond 18 km: 1. Martin Lundstroem

(Su). - 2. Nils Oestensson (Su). - 3. Gun-
nar Eriksson (Su) . Fond 50 km: 1. Nils
Karlsson (Su). - 2. Harald Eriksson (Su). -
3. Benjamin Vanninnen (Fin). 4 X 10 km:
1. Suède (Oestensson , Taepp, Gunnar
Eriksson , Lundstroem). - 2. Finlande. -
3. Norvè ge. Combiné nordique: 1. Heikki
Hasu (Fin). - 2. Martti Huhtala (Fin). -
3. Sven Israelsson (Su). Saut spécial:
1. Petter Hugstcd (No) . - 2. Birger Ruud
(No). - 3. Thorleif Schjelderup (No) .

Ski alpin , messieurs , descente: 1. Henri
Oreiller (Fr). - 2. Franz Gabl (Aut). -
3. Karl Molitor (S) et Ral ph Olinger (S) .
Slalom: 1. Edy Reinalter (S). - 2. James
Couttet (Fr). - 3. Henri Oreiller (Fr) .
Combiné: 1. Henri Oreiller (Fr) . - 2. Karl
Molitor (S). - 3. James Couttet (Fr).
Dames, descente: 1. Hedy Schluneggcr
(S) . - 2. Trude Beiser (Aut) . - 3. Resi
Hammerer (Aut. Slalom: 1. Gretchen
Frazer (EU) . - 2. Antoinette Meyer (S). -
3. Erika Mahringer (Aut). Combiné:
1. Trude Beiser (Aut). - 2. Gretchen Frazer
(EU) . - 3. Erika Mahringer (Aut).

Patinage artistique , Messieurs : 1. Dick
Button (EU). - 2. Hans Gerschwiler (S). -
3, Edi Rada (Aut) . Dames : 1. Barbara Ann

Scott (Ca). - 2. Evy Pawlik (Aut) . -
3. Jeanette Altwegg (GB). Coup les:
1, Micheline Lannoy-Pierre Baugniet (Be).
- 2. Andréa Kekessy-Ede Kira ly (Hon). -
3. Suzanne Morrow-Wallace Diestelmeyer
(Ca).

Patinage de vitesse, 500 m: 1. Finn
Helgesen (No) . - 2. Ken Bartholomew
(EU), Thomas Byberg (No) et Robert
Fitzgerald (EU). 1500 m : 1. Svcrre Farstad
(No). - 2. Ake Seyffarth (Su). - 3. Odd
Lundberg (No). 5000 m : 1. Reidar Liaklev
(No). -2. Odd Lundberg (No) .-3. Goethe
Hedlund (Su). 10.000 m: 1. Ake Seffarth
(Su). - 2. Lauri Parkkinen (Fin) . - 3. Pentti
Lammio (Fin).

Bob à deux: 1. Suisse II (Endrich-Wal-
ler). - 2. Suisse I (Feieraband-Eberhard) . -
3. Etats-Unis. - Bob à quatre: 1. Etats-
Unis II (Ty ler , Martin , D'Amico ,
Rimkus). - 2. Belgi que. - 3. Etats-Unis I.
Skeleton: 1. Nino Bibbia (It). - 2. John
Heaton (EU). - 3. John Crammond (GB) .

Hockey sur glace : 1. Canada. - 2. Tché-
coslovaquie. -3. Suisse.

Exhibitions. Patrouilles militaires à ski :
1. Suisse. - 2. Finlande. - 3. Suède.
Pentathlon d'hiver : 1. Gustaf Lindh (Su). -
2. William Grut (Su). -3. Berti l Haase (Su).

Biographies des athlètes de la délégation suisse (2)
PATINAGE DE VITESSE (1)

• Silvia Brunner (Davos). Née le
17 janvier 1958. 1 m 68, 56 kg.
Employ ée de banque. Célibataire . 1976 :
championne suisse de sp rint. 1977 :
champ ionne suisse sprint et combiné.
13""-' CM sprint. 1978 : champ ionne suisse
sprint et combiné. 9™ CM sprint. 1979:
championne suisse sprint et combiné.
10nK CM sprint. 1980 : champ ionne suisse
sp rint. 31 record s nationaux. Meilleures
performances personnelles : 500 m en
42" (78) , 1000 m en l'25"15 (80) ,
1500 m en 2'16"71 (78), 3000 m en
4'58"17 (78), combiné sprint 169,945
(80), grand combiné 182,435 (78).

LUGE (3)

• Reto Filli (Girenbad). Né le 31 août
1957. 1 m 72 , 75 kg. Mécanicien. Céliba-
taire. 1979: 20nu: épreuves préol ymp i-
ques. 1980 : 20™ CE.

• Markus Kaegi (Girenbad). Né le
8 mai 1960. 1 m 70, 72 kg. Dessinateur
techni que. Célibataire. 1979: champion
suisse junior. 1980: 24™ CE.

• Ueli Schenkel (Girenbad). Né le
22 janvier 1959. 1 m 80, 82 kg. Ebéniste.
Célibataire. 1977 : champion suisse
monoplace et bi place. 1979: 32™ épreu-
ves préol ympi ques. 1980: 21™ CE.

SKI ALPIN (14)

• Toni Buergler (Rickenbach). Né le
17 août 1957. 1 m 76, 76 kg. Maçon.
Célibataire . Champ ionnats suisses : 2™
descente 1978 et 1979. Coupe du monde :
1er descente Montana-Crans 1979, 4""-'
descentes Val Gardena et Villars 1979.
8"K' descentes Val-d'Isère et Wengen 2
1980.

• Jean-Luc Fournier (Haute-Nendaz).
Né le 23 septembre 1956. 1 m 73, 75 kg.

Emp loyé de commerce. Marié. Cham-
pionnats suisses : 3mc géant 1976 et 1978.
Coupe d'Europe: vainqueur géants
Jask yn 1975 et Morzine 1977, slalom
Jasna 1977. Coupe du monde: 3mc géant
Val-d'Isère 1978 et Furano 1979, 5™
géant Adelboden 1980. A partici pé aux
CM 1978.

• Joël Gaspoz (Morgins). Né le
25 septembre 1962. 1 m 72 , 68 kg.
Etudiant. Célibataire. Championnats
suisses : 5"K géant 1979. 1979: 2™ slalom ,
3mc géant. Coupe du monde : 3™ géant
Adelboden 1980.

• Envin Josi (Erlenbach). Né le
T'r mars 1955. 1 m 74, 74 kg. Peintre.
Célibataire. Champ ionnats suisses : 4™
descente 1978. Victoire descente de
Coupe d'Europe Haus im Ennstal 1976.
Coupe du monde : 4"* descente Kitzbuhel
1977 et 1979, 5""-' descente Wengen 1977,
6™ descentes Wengen 1 et 2 1980. A par-
ticipé aux CM 1978.

• Peter Luscher (Romanshorn). Né le
14 octobre 1956. 1 m 76, 72 kg. Emp loyé
de commerce. Célibataire. Championnats
suisses : 1er slalom 1975 et 1980, combiné
1976, géant 1979. Victoire géant Coupe
d'Europe Ebnat-Kappel 1979. Coupe du
monde : T'r slalom Garmisch 1979,
combiné Schladming et Garmisch 1979,
2me slalom Madonna 1979, géant Kran-
jska Gora , Courchevel , Steinach et
Schladming 1979, 6™ géant Madonna
1980. Vainqueur de la coupe du monde
1979 (2™ en géant , 6™ en spécial , 1" du
combiné). JO 1976 : 8™ slalom. CM
1978 : 7™ géant.

• Jacques Luthy (Charley). Né le
11 juillet 1959. 1 m 76, 73 kg. Vendeur.
Célibataire. Champ ionnats suisses: V
combiné 1979, 2™ slalom 1980. Coupe
du monde: 2™ géant Madonna et Adel-
boden 1980, S™ géant Adelboden et Are

1979 et Val-d'Isère 1980, 3™ slalom
Kitzbuhel 1980, 6me slalom Madonna et
Wengen 1980.

• Peter Mueller (Adliswil). Né le 6
octobre 1957. 1 m 82, 79 kg. Pépinié-
riste. Célibataire. Champ ionnats suisses:
1" géant 1977 et descente 1979. Coupe
d'Europe : 1er descentes Courmayeur
1976, Laax et Villach 1977. Coupe du
monde : 1er descentes Villars 1979, Val
Gardena , Pra-Loup et Wengen 2 1980,
2""-' descentes Val Gardena 1 et 2,
Crans-Montana et Lake Placid 1979.
Vainqueur de la Coupe du monde de
descente 1979. CM 1978 : 5mc descente.

• Urs Raeber (Grindelwald). Né le
28 novembre 1958. 1 m 70, 76 kg.
Employé d'hôtel. Célibataire. Cham-
pionnats suisses: 8™ descente 1978.
Coupe d'Europe : T'r descentes Les
Ménuires et Haus im Ennstal 1979. Coupe
du monde : 7n,c descente Villars 1979,
11™ descente Val Gardena 1980, 15™
descente Val-d'Isère 1980.

• Doris de Agostini (Airolo). Née le
29 avril 1958. 1 m 80, 67 kg. Célibataire.
Championnats suisses: 3™ descente
1980, 7mc géant 1974, descente 1979,
Coupe d'Europe : lra géant Corno Aile
Scale 1976. Coupe du monde : lrc descen-
te Bad gastein 1976, 2™ descente Pianca-
vallo 1978, 3mc descentes Heavenl y Val-
ley 1978, Pfronten 1978 et 1980, 4™
descentes Val-d'Isère et Bad Kleinkirch-
heim 1978 et Arosa 1980. JO 1976 : 18me

descente. CM 1978 : 3mc descente.

• Annemarie Bischofberger (Oberegg).
Née le 29 janvier 1960. 1 m 62 , 65 kg.
Célibataire . Championnats suisses : lrc

descente 1980 (2™ 1979). CE juniors
1978 : lrL' descente. Coupe du monde : 5m0
descente Pfronten 1980, 6mL' descentes
Pfronten et Lake Placid 1979, Arosa
1980.

• Erika Hess (Grafenort).Néele 6 mars
1962. 1 m 63, 54 kg. Etudiante. Céliba-
taire. Championnats suisses : Ve combiné
1979, 2mc géant 1977, 1978, 1979, slalom
1979. Coupe du monde : 2mc géant Limo-
ne 1980, 3""-' slalom Bad gastein et géant
Val-d'Isère 1980, 4™ géant Heavenly
Valley 1979, Berchtesgaden et Arosa
1980, slalom Berchtesgaden 1980. CE
1978 : 9™ géant.

. , • Marie-Thérèse Nadig (Tannenheim) .
'" Née le 8 mars 1954. 1 m 65, 65 kg. Céli-

bataire. Champ ionnats suisses : lrc

descente 1972, combiné 1972, géant
1976. Coupe d'Europe: lre géant Pianca-
vallo 1975. Coupe du monde : !"¦' descen-
tes Innsbruck et Jackson Hole 1975 , Val
d'Isère 1979 et 1980, Piancavallo , Zell am
See , Pfronten 2 , Arosa et Bad gastein
1980, lrc géant furant 1979 et Val-d'Isère
1980, lrL' combiné Montana-Crans 1977,
Val-d'Isère 1979 et 1980. Gagnante de la
Coupe du monde de descente 1980. JO
1972 : 1"-' descente et slalom géant. 1976 :
5m géant. CM 1974 : 5™ descente. 1978 :
4™ descente.

• Bernadette Zurbri ggen (Saas Grund).
Née le 30 août 1956. 1 m 74, 68 kg. Céli-
bataire. Champ ionnats suisses : lrc'
descente 1974, 1975, 1976, 1977, 1978,
1979, lrc' combiné 1971, 1973, 1975 et
1978, Ve slalom 1971, 1972 et 1973, lrc
géant 1973. Coupe d'Europe : lre slalom
Vi piteno 1973 et géant Garmisch 1973.
Coupe du monde : lre descente Schruns et
Chamonix 1975, Val-d'Isère 1976,
Schruns 1977, lrc géant Anchorage 1973,
lrc combiné Bad gastein 1976, 8™ descen-
te Arosa 1980. JO 1972 : 7™ descente.
18™ géant. 1976 : 7™ descente , 12me
slalom. CM 1974: 11™ descente. 1978 :
11™ descente , 35""-' géant. , .  . ,(A suivre)

CM: Championnat du monde. CE:
Championnat d'Europe.

Lire également FAN-L'Express du
1.2.1980.

îiC^pS auromobilisme Vingt-troisième du 48me Rallye de Monte-Carlo

On a beaucoup parlé du pari des
champions suisses en titre Claude Haldi
(Lausanne) - Bernard Sandoz (La
Chaux-de-Fonds) de prouver qu'une
Porsche, propulsée par un moteur tur-
bocompressé pouvait être compétiti-
ve dans les pièges d'un rallye de
l'importance du Monte-Carlo.

23™ s du classement général , battus
d' un rien par Blanc-Bubloz pour le titre
très honorifique de meilleur représentant
helvétique à cette première manche du
championnat du monde de la spécialité ,
Haldi-Sandoz n 'ont donc pas entièrement
convaincu. Le navi gateur Bernard
Sandoz analyse cette relative contre-per-
formance : «Il est certain que le résultat
général est mauvais mais il faut l'analyser
en détils . Dans la première partie de
l'épreuve, les six épreuves spéciales du
parcours de classement, nous avons
connu des problèmes de pneumatiques.
Sur ces six épreuves, il ne faut pas compa-
rer nos temps avec les Fiat , équipées d'un
pneu Pirelli excellent mais plutôt avec les
autres Porsche, celles d'Hannu Mikkola ,
de Béguin et d'Aimeras. Je pense que
nous ne perdons pas trop par rapport à ces
trois hommes. De plus, avec les conditions
de route de cette première nuit du ralle, je
pense que c'est déjà une excellente per-
formance que de terminer au 18mc rang. »

« Dans le parcours commun, les condi-
tions étaient meilleures pour nous. Nos
temps le prouvent d'ailleurs très bien. A
Peira-Cava (10"") et à Pont-des-Miolans
(13 mc ), on était encore sur nos gardes. A
Saint-Nazaire , où nous pouvions réaliser
une excellente performance , premier
coup dur. A un kilomètre du sommet , on
crève. Nous essayons de rejoindre l'arri-
vée comme cela mais le pneu sort de la
jante un peu plus loin et nous devons nous
arrêter pour changer de roue. Coût de
l'opération: près de huit minutes. Au
Moulinon , nous terminons huitième bien
que nous ayons été gêné par la Mercedes
de Carlsson que nous avions rattrapé.
10mcs à Burzet, 17mes à Saint-Bonnet-le-
Froid bien que nous soyons sortis des rails
de glace , 15mis à Saint-Barthélémy, nous
restons dans notre bonne moyenne.
Deuxième coup dur,.la spéciale de Pont-
du-Fossé-Romette est annulée alors que
cela devait être une route pour nous (très
large) . »

LA GROSSE CASSE

Entre Les Savoyons et Barcilonnette ,
c'est la grosse casse. «Sur un bout droit ,
l'auto s'est mise tout à coup de travers.
Une roue bloquée dans un caniveau nous
a fait perdre une trentaine de minutes. De

plus, nous récoltons quinze minutes de
pénalité sur le tronçon routier suivant.
Entre Sisteron et Le Planas , alors que le
moral a pris un coup après l'épisode des
Savoyons , nous rejoignons le champion
de France Bernard Béguin dans un
nouveau caniveau. La voiture qui nous
suit vient faire le troisième dindon de la
farce. Nous perdons entre sept et huit
minutes et malgré cela, nous réalisons le
17mL' temps» , expli que le Chaux-de-Fon-
nier. Les deux dernières épreuves de ce
parcours commun se dérouleront sans
gros problèmes , soldées par une dixième
place à Roquesteron et une treizième
entre Loda et le Col Saint-Roch.

L'ATTAQUE

La dernière nuit , alors que les routes
semblent être meilleures pour faire parler
la puissance , Haldi-Sandoz décident
d'attaquer. 8™s au col des Banquettes ,
malgré l'étroitesse de la route , ils arrivent
confiants au pied du Turini , le terrible
Turini. Ce sera l' avant-dernier coup dur
de ce «rall ye de la poisse» selon les pro-
pres termes de Claude Haldi. «Nos
ouvreurs n'ont pas pu passer, la route
ayant été fermée tôt dans la journée afin
d'éviter des embouteillages. Ils sont alors
allés auprès du camion Michelin. On leur

a conseillé de monter des pneus « slicks » à
peine striés. Lorsqu 'ils nous ont dit cela ,
nous nous sommes étonnés mais nous
avons suivi le conseil. Mal nous en prit.
Nous n 'arrivions pas à sortir des éping les
à cheveu. Par endroits , les spectateurs
avaient déposé , «pour le spectacle» , près
de 10 centimètres de neige. Ce fut notre
plus mauvais souvenir du rallye. »

12m" à Tournefort , victimes d'une
nouvelle crevaison à Loda , 16™5 de la
deuxième montée du Turini , cinquièmes à
La Couillolle à quel ques secondes du
deuxième , 13mc s à Roquesteron et enfin
deuxièmes du deuxième passage à La
Couillolle , à huit secondes de Darniche , les
champ ions suisses voient avec peine les
deux dernières épreuves spéciales annu-
lées. La poisse continue...

LE BILAN

Ainsi , le résultat général est mauvais.
Pourtant , Haldi-Sandoz ont prouvé qu 'ils
pouvaient se p lacer parmi les tout
premiers... sans cette succession de
pé pins. Toutefois , et ils en sont conscients ,
ces «pép ins » font partie des rall yes
automobiles et de la comp étition en géné-
ral. Alors ? A l'année prochaine !

J. -C. SCHERTENLEIB

Haldi-Sandoz : les raisons d un semi-echec

1 divers Coupe de Suisse

| La Coupe de Suisse de triathlon
= fait halte ce week-end aux Verriè-
Ë res ; plus précisément aux Cernets
= (épreuve de fond et de tir) et à la
1 Robella (slalom géant). Quatrième
I étape d'un périple qui a mené les
= spécialistes d'Arosa à Zweisimmen
= en passant par les Diablerets avant
= de poursuivre leur route pour Kien-
| tal, Château-d'Œx, Troistorrents et
\ Grindelwald, les Verrières vont
= permettre au grand public d'appro-
I cher un sport méconnu dans nos
i régions en particulier, en Suisse en
E général. Et pourtant ! le titre
\ mondial - il est décerné tous les
| deux ans - est détenu par un Suis-
| se: l'Uranais Georg Zgraggen,
1 actuel troisième de la Coupe de
| Suisse derrière le Valaisan Konrad
i et le Nidwaldien Neapflin.

= Le triathlon se décompose en...
I deux épreuves ! Après la course de
| fond - un quinze kilomètres ponctué
1 de deux séances de tirs (7™ et
= 14""-' kilomètres) - les concurrents se
§ rencontrent dans un slalom géant (une
E manche). Le fond se déroulera donc
E aux Cernets sur les pistes traditionnel-
1 les de la région. Deux places de tirs
| seront aménag ées : sur la première ,
E l'épreuve consistera à tirer cinq balles
E sur une cible placée à 150 mètres dont
Ë le centre mesure 12,5 centimètres de
Ë diamètre (maximum de pénalités:
| 10') ; sur la seconde , il s'agira de briser
E un disque de verre de 20 centimètres
I de diamètre , placé également à
I 150 mètres , au moyen de trois balles
= (maximum de pénalités : 3').

\ SÉLECTION

1 Ainsi , dès cet après-midi aux Cer-
I nets , le cadre national au complet -
| exception faite des frères Toni et
s Walter Sieg fried de La Lenk engag és
Ê dans un concours de patrouilles de
= division de montagne à Andermatt -
1 sera engagé face aux régionaux. Or,
i l'étape des Verrières revêtira une
E importance supplémentaire pour les
= membres de l'équi pe de Suisse : elle
| servira de sélection (avec les concours
= de Soerenberg et du Brassus) pour
= désigner les cinq Suisses appelés à se
| rendre en Norvège en mars y affronter
S les champions du monde par équi pes
| et les Français. Il s'agira , à cette occa-
= sion , d'une virtuelle revanche des
| Championnats du monde.
Ë L'étape neuchâteloise revêt donc un
E caractère particulierpour les membres
Ë du cadre national. Vainqueur à Arosa ,
I aux Diablerets et à Zweisimmen ,
E Gabriel Konrad est actuellement en
| tête ayant fait le plein de points (60).
Ë Derrière, Arnold Neapfli n revient en
| forme après un début de saison mitigé.
Ë Le week-end passé , dans le cadre du
| Suisse-France d'Evolène , le Nidwal-
Ë dien (vainqueur de l'épreuve) a
Ë sérieusement accroché le Valaisan
| dont le point faible est avant tout
Ë l'épreuve de tir en raison de son irré-
| gularité dans les performances.

I Troisième à 29 points du «leader» ,
| le champion du monde Zgraggen a de
= la peine à trouver la forme en ce début
| de saison. Toutefois , l'Uranais s'est

fixé un objectif précis cette année :
être en forme au mois de mars pour les
rencontres France-Allemagne de

l'Ouest-Autriche-Norv ège-suède-
Suisse de Grindelwald et France-Suis-
se en Haute Savoie. Dès lors , dans sa
progression , l'étape neuchâteloise
pourrait le voir revenir au premier
plan.

OUTSIDERS

Il convient encore d'accorder des
chances au gendarme vaudois Yves
Morerod (2™ à Arosa , 6"'e. à Zwei-
simmen , excellent dans la course de
fond le week-end passé à Evolëne), à
Henri Baud (un excellent «fondeur»
doublé d'un bon tireur et qui devrait ,
sur les pentes jurassiennes , trouver un
terrain à sa mesure dans le « géant»),
sans oublier le « régional de l'étape » :
Jean-Louis Burnier. A 21 ans Le
Chaux-de-Fonnier appartient au
groupe relève de Michel Pralong, le
patron du triathlon helvéti que. «C'est
un garçon qui a beaucoup de possibili-
tés» dit de lui Michel Pralong. Et
d' ajouter: «C'est un ancien compéti-
teur en ski alpin doublé d'un bon
tireur. Lors du Suisse-France de
dimanche dernier il n'a perdu qu'une
minute au tir; un résultat remarqua-
ble. De plus il progresse en fond. Aux
Diablerets il a terminé quatrième de
cette spécialité... »

Parallèlement à cette Coupe de
Suisse , les catégories «jeunesse » et
« juniors » seront engagées. Les juniors
(16-20 ans) se mesureront dans une
épreuve de tir en salle (fusil à air com-
p rimé), sur une course de fond
(8 kilomètres) et au travers d'un
« géant ». En revanche , les plus jeunes
(12 à 15 ans) pourront choisir entre
une course de fond (4 kilomètres) et
un « géant » à côté de l'épreuve de tir
en salle (fusil à air comprimé).

Tout est donc prêt aux Verrières —
nom officiel de l'étape neuchâteloise -
où le président d' organisation Her-
mann Schneider , véritable promoteur
de ce sport dans la région , espère
qu 'enfin la Coupe de Suisse pourra s'y
dérouler , l'hiver passé le manque de
neige ayant trahi les gens du Val-de-
Travers...

P.-H. Bonvin

I TRIATHLON AUX VERRIÈRES
| UN NEUCHÂTELOIS OUTSIDER

Samedi (Les Cernets): 14 h , lL'r départ de
la course de fond , toutes les minutes. Dans
l'ordre : seniors (16 kilomètres avec tir) ;
juniors (8 kilomètres , sans ti r) ; jeunesse
(4 kilomètres, sans tir) .

Dimanche (à La Robella): 9 h 45 premier
départ du slalom géant.

COUPE DE SUISSE:
LA SITUATION

1. Gabriel Konrad (Ulrichen) 60 points.
- 2. Arnold Neap flin (Wolfenschliessen)
44 pts. - 3. Georg Zgraggen (Schattdorf)
31 pts. - 4. Yves Morerod (Aigle) 30 pts. -
5. Mario Caluori (Arosa) 18 pts. - 6. Henri
Baud (Albeuve) 11 pts. - 7. Hans Moser
(Thoune) 10 pts. - 8. Toni Siegfried (La
Lenk), Walter Senggen (Sierre) 5 pts . -
9. Jean-Louis Burnier (La Chaux-de-
Fonds), Marc Vuagniaux (Bex) et Heinz
Baumann (Hospental) 4 pts.

Attribution des points : 1er = 20 points ;
2™ = 16 pts ; 3™ = 12 pts ; 4™ = 9 pts ;
5™ = 7 pts ; 6™ = 5 pts ; 7™ = 4 pts ; 8™ =
3 pts ; 9mc = 2 pts ; 10™ = 1 pt.

PROGRAMME



m A ._ NEUCHATEL - SPORTS Qamarlî 9 f a t/ r iûr  fl@HHSBmB9 Ĥ3HBHHEBIHHBinHHBB  ̂ w
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IMPORTAKTE EMTREPR1SE M PAYSAGISTE du JURft
CHERCHE

un représentant
de la branche

plusieurs

ouvriers pépiniéristes-
paysagistes qualifiés

Selon compétences, accession possible à un poste à responsabili-
tés.
Faire offres, avec curriculum vitae, à
PÉPINIÈRES-PAYSAGISTE GUÉLAT. 2916 FAHY. 63232-0 ;

TmEHmm^̂ gmm&BUDWEÊ Ë̂UËBmWÊBÈBSBÊX Ifl

NEUCHATEL

cherche
_ pour son siège central de Marin .
; dans le cadre de l'expansion

de son Service informatique

i PROGRAMMEUR i
I ANALYSTE ï

SYSTÈME IBM 370/138
Nous demandons :

¦ ! - expérience du DOSA/SE
¦H - pratique du COBOL
H - connaissances en DL. 1 et CICS seraient appré-

ciées
- goût de l'organisation
- sens des contacts humains
Activités :
- participation à l'élaboration de nouvelles appli-

cations.
H Nous offrons :

- place stable j
Kg - semaine de 42 heures oH
'I : ~ nombreux avantages sociaux. </> I

I Ê a M-PARTICIPATION ¦

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
Ï5T\ un dividende annuel, basé sur le chillre d'affaires.

^̂ m̂mn&Bmm m̂mmmmmmmmmmmm m̂mmjmM

/ ^P̂ f̂ë> 
25 17 12

é0 Ĵ/£Sm^\ N0US CHERCH0NS
m\ wL. lJPr " lWa pour installations :

JwÊPt vlfcV JmX Wjm- Srm K J Courant fort
v ^^  ̂ V

 ̂y*-r Téléphone
j f  Signalisation

Vr/
MONTEUR ÉLECTRICIEN

Nous offrons :

- place stable
- rétribution en rapport avec les capacités
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Faire offres ou se présenter à i

\ Jpij ij44;ll*ifcJ-ll M PU CHAT EL

V Tél. 25 17 12 J

Nous cherchons

CONSTRUCTEURS
pour développements intéressants dans les domaines :
machines de précision, automation, électro-mécanique.

Les offres sont à adresser à :

Charles Ruetschi - Fabrique de machines

1400 YVERDON - Tél. (024) 24 20 44. 63034-0

Nous sommes une importante entreprise dans la
branche de la construction métallique, et nous
cherchons, pour notre organisation groupant
120 employés,

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

désireux de faire carrière dans une entreprise en
' plein développement située au cœur du canton de

Fribourg.

Profil :
- Maîtrise du français et de l'allemand
- Sens de l'organisation et des relations économi-

ques
- Expérience pratique
- Entregent et discrétion

i
Poste :
• Comptabilité générale
• Gestion budgétaire
• Gestion du personnel

Prestations :
- Activité variée et intéressante
- Place stable dans une ambiance dynamique
- Prestations sociales étendues
- Entrée en fonction à convenir et discrétion abso-

lue garantie à chaque offre.

Nous attendons volontiers vos offres avec préten-
tions de salaire et documents usuels. Nous som-
mes aussi à votre disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires.
0 (037) 31 15 94. 63194-0

- 1 ¦¦ ¦¦"¦¦ I I I ' '

SGRO & MAN1UAN0
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

BÉTON ARMÉ
TRANSFORMA TIONS EN TOUS GENRES

engagent pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

maçons et
manœuvres
Téléphoner au (038) 25 92 85 pour prendre
rendez-vous. 62429- 0

S CABLES CORTAI LLOD
X \ ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
désire engager

PERSONNEL MASCULIN
(ouvriers - employés d'atelier)
pour ses différents départements (de câblerie, expédition,
laboratoire) pour la surveillance et la conduite des ma-
chines.
Formation par nos soins.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit ou se présenter à Câbles Cortaillod S.A. -
2016 Cortaillod. 63230-0

Nous cherchons un

INGÉNIEUR
ÉLECTRONICIEN

ETS
pour le contrôle de nos produits électroniques.
Nous demandons de bonnes connaissances en
électronique digitale et analogique.

La préférence sera donnée à une personne ayant
déjà travaillé dans le domaine du contrôle de qua-
lité, au moyen d'un ordinateur programmable, des
composants sous-ensembles et ensembles élec-
troniques.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres de service complètes en indiquant leur
prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par télépho-
ne, sans engagement avec notre service du per-
sonnel.

f il U i ~— il M ¦—¦—»- i 1 —m*«—M—

USINE DE COUVET
U—Ma————ii i .  i 1 «w————J

I 

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11. 63632 0

cherche, pour son département de Production^ un

AGENT DE MÉTHODES
qui sera chargé des :
- études de postes de travail, conception et réalisation

d'outillages pour la rationalisation
- analyes et réalisations variées dans le cadre de l'étude

et de l'organisation du travail concernant des produits
industriels.

Nous demandons :
- CFC de mécanicien de précision, maître mécanicien ou

technicien d'exploitation
- Formation BTE, ASET ou équivalente
- Quelques années de pratique.

Nous offrons :
- Possibilités réelles de perfectionnement professionnel
- Travail très intéressant au sein d'une équipe dyna-

mique
- Avantages sociaux d'une grande entreprise
- Horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. NOVERRAZ, à PORTESCAP, Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41,
interne 425. 63625-0

e^&a Secours suisse d'hiver
th #^T " " P°ur ceux °.u' sont dans le besoin.»

EPF
Le secrétaire du Conseil
des écoles polytechniques fédérales
cherche pour début mai ou date à convenir

un (e)
collaborateur (trice)
juriste à nni-temps

- de langue maternelle française
— ayant de très bonnes connaissances

de l'allemand
- ayant une expérience de l'administration fédé-

rale ou au moins une activité pratique
— ayant du goût pour un travail indépendant tou-

chant des domaines juridiques, politiques et
administratifs.

Le titulaire de ce poste très varié traitera des
recours, préparera des actes législatifs, des avis de
droit à l'attention du secrétaire et gérera des fonda-
tions.

Adresser offres écrites au secrétaire du Conseil des
écoles polytechniques fédérales,
ETH-Zentrum, 8092 Zurich. 63054 0

¦ÉÉflP service
spécialistes de l'entretien
VENTILATION - CLIMATISATION - FROID
cherche pour les régions LAUSANNE et NEUCHATEL

MONTEURS
DE SERVICE

Nous cherchons particulièrement des candidats ayant
une formation d'ÉLECTRO-MÉCANICIEN, désirant se per-
fectionner dans le domaine de la régulation et de la main-
tenance du froid, capables de travailler de façon indépen-
dante et appréciant le contact avec la clientèle.

Nous offrons :
- place stable, nombreux avantages sociaux ;
- salaire au-dessus de la moyenne, selon qualifications ;
- mise à disposition très avantageuse d'une voiture de

service ou kilométrage défrayé;
- soutien technique et formation continue par spécia-

listes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit ou téléphoner à
MAINTAIR SA., 41, av. du Lignon,
1219 U Lignon. Tél. (022) 96 65 33. 6307i o



££/ hockey sur glace Première ligue: avant- dernière journée avant les finales

Serrières reçoit ce soir , à Monruz ,
Château-d'Œx , la lanterne rouge du
groupe 4 de première ligue. On connaît
les données du problème: la formation
neuchâteloise doit encore obtenir un

point en deux matches pour être assurée
de sa participation aux finales de promo-
tion. Quant à Château-d'Œx, il joue ses
dernières cartouches afin d'éviter la relé-
gation à la fin de la saison.

Mais , Serrières ne va pas se perdre dans
de vains calculs : Nous devons réussir
maintenant deux matches et quatre points
expli que l' entraîneur Francis Blank qui a
été heureux de retrouver dimanche der-

nier contre Montana-Crans, une équipe
en pleine reprise. On nous accuse déjouer
trop personnellement mais nous possé-
dons quand même la meilleure attaque du
groupe reprend Blank. Contre
Château-d'Œx , Serrières sera favori. Il
l'était déj à au premier tour lors du dépla-
cement au Pays d'Enhaut , un déplace-
ment qui s'était soldé par une semi-désil-
lusion , Château-d'Œx égalisant dans les
dernières secondes de la rencontre.

UNE ABSENCE

Or, pour la rencontre de ce soir, la der-
nière de la saison à domicile avant les fina-
les , Serrières sera privé de son défenseur
Denis Marendaz qui a été victime d'une
chute en moto. Par contre , Kissling fera sa
rentrée. Il a pu s'entraîner cette semaine
et il pourra tenir son poste reprend
l'entraîneur serriérois.

Pour Serrières, il s'agira de soigner la
manière , de ne pas se laisser surprendre
par une formation vaudoise qui jouera le
tout pour le tout. Une équi pe en risque de
relégation peut , avec la volonté , créer des
surprises. Mais , battue à domicile contre
Yverdon , on ne voit pas comment l'équi-
pe du Pays d'Enhaut pourrait prendre
tout ou partie des points ce soir à Neuchâ-
tel. Mais une chose est certaine , il ne fau-
dra pas croire que la tâche sera facile , loin
de là. Et à trois semaines des finales ,
chacun est conscient qu 'il faut plaire au
public et montrer un bon spectacle.

Serrières: soigner la manière contre Château-d'fex

Neuchâtel: un nouveuu succès à Suint-Imier?
Neuchâtel-Sports se rend , ce soir , à

Saint-lmier. Il devrait, en principe, rega-
gner ses terres avec deux points supplé-
mentaires en poche. Le classement actuel
comme les derniers résultats des deux
équi pes font des «ora nge et noir» les
favoris logiques de cette rencontre.

Certes, nombreux sont ceux qui ont fait
faillite pour avoir trop rap idement négo-
cié la peau de l'ours. Il faut préalablement
l'abattre , c'est archi-connu ! Partant de ce
principe fort simple en soi mais parfois tel-
lement difficile à app li quer , la troupe du
président Pahud tentera d'éviter le
renouvellement d' un excès de confiance

qui lui avait valu quelques cheveux gri s
contre Le Locle. Elle aura , en fait , deux
missions : remporter l'enjeu et assurer le
spectacle. Tout faire afin d'élever le jeu à
un niveau digne d' un finaliste plutôt que
de copier un adversaire qui ne sera peut-
être pas très motivé et qui semble avoir
hâte de remiser cannes et patins.

DEUX HOMMES

En réalité , la qualité de la réplique
dépendra beaucoup de deux hommes:
Turler et Scheurer , deux ex-Chaux-de-
Fonni ers. Michel Turler figure au
cinquième rang du classement des

marqueurs avec 17 buts (Fasel , Rotblau),
le «leader» , en compte 22) alors que son
jeune équi pier est neuvième avec 13 buts.
Contre Berthoud , Turler avait préféré
diriger son équi pe depuis la bande dès le
deuxième tiers. Il n'est pas certain qu 'il
joue ce soi r. Cependant , quoi qu 'il en soit ,
Neuchâtel devra être prê t à faire front en
cas de nécessité. A imposer d'emblée ses
idées , comme ce fut le cas de séduisante
façon contre Adelboden.

Saint-lmier - Neuchâtel-Sports sera en
outre le match des retrouvailles pour
l' entraîneur Hubscher qui sera opposé à
ses anciens élèves. Le chef , qui voudra
certainement gagner , ne devrait pas
manquer d'arguments pour motiver ses
partenaires!

JIMPY

• Alors que le derby valaisan entre Montana
Crans et Martigny a été renvoy é à mardi soir ,
Sion a réalisé une excellente opération en
allant gagner à Yverdon 4-6 dans le cadre du
groupe 4 du champ ionnat suisse de première
ligue.

Ligue B: grosse cylindrée à Belle-Roche
Pour s'engager dans la route difficile et

sinueuse du championnat , le HC Sierre a
cette année, pris place dans un « véhicu-
le » pour le moins difficile à maîtriser.
Héritant d'une carrosserie de la catégorie
supérieure, les dirigeants valaisans y ont
placé, en la personne de Lemaire, un mo-
teur neuf et de grosse cyclindrée mais
dont on ignorait les performances poten-
tielles sur sol européen.

Réglage , mise au point... le mariage ne
s'est pas révélé facile et les Valaisans
n'ont pas « traversé » le champ ionnat
avec l'aisance que d'aucuns prévoyaient.
Si les « rectili gnes » permettent à
l'équi page de se montrer irrésistible , le
moindre virage se révéla bien vite synony-
me de grosses difficultés et les accrocha-
ges furent fré quents. Ce jour encore,
Lemaire et ses co-équip iers n 'occupent
que la troisième place au classement,
incertains de trouver de véritables possi-

bilité s de « dépassement » susceptibles de
leur assurer la qualification pour le tour
de promotion.

DIFFICILE
La manœuvre se révèle difficile lorsque

l'on se heurte à la fiabilité de la machine
bien rodée d'un Villars et la nervosité et
la souplesse d'accélération d'un Fribourg .
Passant ce soir par Belle-Roche , la route
paraît a priori relativement plate et déga-
gée. Pourtant , au premier tour déjà les
conditions paraissaient favorables à Sierre
et les Valaisans ont frisé la sortie de route
et ont terminé à la hauteur de Fleurier
(3-3).

La « spéciale » de ce jour est , elle
aussi , loin d'être jouée , même si l'équi pa-
ge fleurisan doit encore se passer de
beaucoup de ses passagers (Kissli g, Rota

. blessés, Grandjean incertain , Tschanz
- .suspendu , de même que J. Steudler mis

lui aussi au repos pour n 'avoir pas trouvé
grâce auprès d'arbitres qui ont montré à
Langenthal qu 'ils comprenaient aussi mal
« le sens du jeu » qu 'ils ne comprenaient
le français).

JÈ^^&- ski Slalom géant dames à Anzère

A Anzère , Marie-Thérèze Nadig a
remporté son quatrième titre national :
après ceux de la descente et du combiné
acquis en 1972 ainsi que celui du slalom
géant obtenu en 1976, Marie-Thérèse
Nadi g a en effet fêté son deuxième titre du
slalom géant. La Saint-Galloise l'a
emporté de manière particulièrement
convaincante, signant le meilleur temps
dans chacune des deux manches pour
distancer finalement Erika Hess et Ursula
Konzett (Lie),

Si cette victoire de Marie-Thérèse
Nadig est logique , une surp rise a tout de

Pas d'entraînement
à Verbier

En raison des chutes de neige et du
brouillard , aucun entraînement chrono-
métré n 'a pu avoir lieu hier à Verbier ,
avant la descente des champ ionnats suis-
ses prévue aujourd 'hui. Si les conditions
s'améliorent , les organisateurs feront
faire une reconnaissance de la piste ce
matin , avant la course. Sinon , la descente
pourrait être repoussée à demain et le
slalom géant organisé aujourd'hui.

même ete enregistrée avec l excellent
quatrième rang obtenu par une jeune
skieuse de Verbier , Corinne Eugster
(17 ans) . Quant à Lise-Marie Morerod ,
elle a été éliminée dans la deuxième man-
che après avoir réussi le douzième temps
seulement sur le premier tracé , à près de
cinq secondes (4"94) de Marie-Thérèse
Nadi g.

RETARD

Les abondantes chutes de neige de la
nuit ont retardé d'une heure le début de ce
slalom géant , qui s'est déroulé dans le
brouillard et sous la neige. Les conditions
étaient pourtant relativement bonnes et
les deux sélectionnées de Lake Placid ,
Marie-Thérèse Nadi g et Erika Hess, ont
démontré leur bonne forme en dominant
toutes leurs rivales. Outre la quatrième
place de Corinne Eugster , à relever
également le sixième rang de Maria Walli-
ser (16 ans), laquelle avait déjà terminé
septième de la descente.

Pour ce qui concerne les Jeux olymp i-
ques, l'élimination de Lise-Marie Morerod
devrait faire monter la cote de Brigitte
Nansoz , qui a pris la huitième place de ce
slalom géant. Mais une décision définitive

ne sera prise qu 'aujourd'hui , après le
slalom spécial. Enfi n , Zoe Haas , deuxiè-
me de la descente, a les meilleures chan-
ces de gagner une médaille du combiné.

CLASSEMENT

1. Marie-Thérèse Nadig (Flums),
2'12"24 (l'05"95 + l'06"29). 2. Erika
Hess (Bannalp), 2'13"65 (l'06"54
+ 1'07"11); 3. Ursula Konzett (Lie),
2'16"85 (l'08"34 + l'08"51);4. C. Eugs-
ter (Verbier), 2'17"29 (l'08"86
+ l'08"43) ; 5. R. Naep flin (Beckenried),
2'17"59 (l'08"73 + l'08"86) ; 6. B. Glur
(Schoenried), 2'17"78 (l'08"77
+ l'09"01) ; 7. M. Walliser (Mosnang) ,
2'18"37 (l'09"34 + 1'09"03) ;
8. B. Nansoz (Haute-Nendaz), 2'18"65
(l'09"41 + 1'09"24) ; 9. B. Oertli (Egg),
2'18"73 (l'09"52 + i'09"21) ;
10. Z. Haas (Engelberg), 2'19"55 (l'10"09
+ l'09"94) ; 11. V. Hummel (Zernez)
2'19"80; 12. M. Wittenwiler (Krumme-
nau) 2'20"79 ; 13. M. Hess (Grafenort)
2'20"82 ; 14. B. Cadient (Flums) 2'21"81 ;
15. B. Zurbriggen (Saas-Grund) 2'22"08 ;
16. Gillioz (Haute-Nendaz) 2'22"32 ;
17. E. Kaufmann (Grindelwald) 2'24"10;
18. C. Schmidhauser (Ostermundingen)
2'24"22 ; 19. V. Robin (Chàtel-St-Denis)
2'24"52 ; 20. Doris de Agostini (Airolo)
2'24"55. 84 concurrentes au départ ,
67 classées. - Ont notamment été élimi-
nées : Lise-Marie Morerod et Fabienne
Pralong.

Le titre pour Marie-Thérèse Maâig

JKJaa cyclisme __ Vedette des années 60

Gastone Nencini , le populaire cham-
pion italien des années 50 est décédé à
l'hôpital de Florence des suites d'une
longue maladie. Il était âgé de 50 ans.

A son palmarès , il comptait notamment
un Tour d'Italie (1957) et un .Tour de
France (1960). Dans la première épreuve ,
il battit le grimpeur luxembourgeois
Charly Gaul et le Français Louison Bobet.
Dans la boucle française , il s'imposa sans
gagner une seule étape , après un duel
tronqué par l'accident de l'infortune
Roger Rivière , décédé le premier avril
1976, et qui fut son principal rival avant
sa chute dramatique.

Dans le camp italien , il fut , avec Ercole
Baldini , l'homme de la continuité , le trait
d'union entre l'époque héroïque des Bar-
tali , Coppi , Magni et celle du cyclisme

moderne personnifiée par Adomi ,
Gimondi , Mott a , Moser , etc.

Excellent grimpeur , Nencini brillait
dans la montagne. Sa techni que et son
audace lui permettaient de prendre beau-
coup de risques dans les descentes. Ce fut
là l' un de ses points forts et les grands
tours nationaux lui donnèrent l'occasion
de le confirmer. Outre ses deux retentis-
santes victoires il récolta d'innombrables
places d'honneur : 2me du championnat du
monde amateurs 1953, 3™ du Giro 1955,
2""-' du Tour de Campanie et du Tour de
Calabre 1960, 2™ du Giro 1960, 2mc du
Tour des Apennins 1962.

Né à Bilancino , dans la province de
Florence le 1er mars 1930, Nencini se reti-
ra de la compétition en juin 1965.

L'Italien Gastone Nencini n'est plus

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

jâr tennis

Le champion suisse Heinz Gunthardt  a
été sorti par l'Américain Roscoe Tanner
au cours des huitièmes de finale du
tournoi de Richmond , doté de
175.000 dollars. Victorieux face à Vijay
Annit raj dans le premier tour ; Gunthardt
a dû , cette fois , s'incliner 3-6 4-6 dans un
match malgré tout très équilibré où le
champion de Wangen a commis plusieurs
erreurs fatales contre le finaliste de Wim-
bledon.

Gunthardt sorti
par Tanner

j r——www— . 1

ij Relancé par le SC Les Cernets/Verrières j

S Le Ski-club des Cernets-Verrières
< ! est l'un des pilliers du ski nordique
J » dans le Jura neuchâtelois. Sous
I ! l'impulsion de Michel Rey - entre
! > autres - il organise chaque hiver de
<! nombreux concours. Certes , l' ancien
j (  « fondeur» de l'équi pe nationale des
I [ années soixante n 'est pas seul à tirer à

i@1
( [ la corde : toute une région travaille à la
J > bonne marche du club à commencer
< [ par le président Jean-Claude Matthey
! > et ses proches collaborateurs .
( [  Or , 1980 est l'occasion , pour le SC
j > Les Cernets-Verrières , d'un nouveau

départ : le dimanche 10 février il j
relance le « Marathon des neiges » t
ouvert aux « fondeurs » des catégories ]
licenciés et populaires. Les OJ se i
mesureront sur un parcours de 6 kilo- (
mètres tracé dans la région des Cer- i
nets. Une course de 15 kilomètres est [
ouverte pour les dames , les juni ors et l
les seniors. Enfin , le « Marathon des ]
neiges » (42 kilomètres) débordera sur '
la France voisine , dans la région du 1
Grand Taureau et des Jantets. '

interrompu en iwo , le « iviarainon
des neiges » retrouve son droit de cité
dans une des plus belles régions du
Jura pour la pratique du ski de fond.
Pour tous renseignements : M. Jean-
Claude Matthey, 2127 Les Bayards ou
Michel Rey, Les Cemets (038
66 12 65).

I Le «Marathon des neiges» renaît !

= PANIER.- L'Unioniste Rupil marque un des nombreux paniers neuchâte- =
= lois. (Avipress-Treuthardt) =

î Smàr~ basketball En première ligue|

Ê UNION NEUCHÂTEL - UNI BERNE
j 101-62 (51-26)

Ê UNION: Lepori (2), Rohrer (6),
Ë Brandt (10), Petitpierre (14), Loersch
\ (2), Bûcher (18), Rup il (20), Leuba (7),
\ Robert (24), Roth. Entraîneur:
= J. Cestonaro.
j ARBITRES: MM. Tolunay et
i Parietti (bon).
î NOTES : Salle des Terreaux , aucun
= joueur n'a été pénalisé de 5 fautes.
; Dès le début de la rencontre les
: joueurs de l'entraîneur Cestonaro ont
ï présenté un spectacle attrayant. En
= effe t , dans la première partie du jeu
: l'équipe neuchâteloise a montré diffé-

rents schémas qui ont contribué à une =
confortable avance dès la 16me minute =
(43-16). A relever la supériorité des S
pivots neuchâtelois qui n'ont pas eu la j§
tâche facile face à l'athlétique noir =
américain Mac Donald. =

En deuxième mi-temps le «coach» =
Unioniste donna des directives plus =
strictes sur la défense en imposant un S
« pressing » face aux Bernois. L'effica- 5
cité de cette dernière ne convainc que g
par intermittence. Ce qui permit à §j
l'équipe adverse de revenir sensible- =ment à la marque. En fin de partie on =
releva l'opportunité de Robert qui par =
sa combativité réalisa une bonne per- S
formance. JPB =

I Nouveau succès d'Union Neuchâtel I

llme ligue Jura: redressement de Court
Bien qu 'il reste encore deux matches

aux Joux-Derrière , ils sont d'ores et déjà
assurés de terminer à la première place
du classement ; ils ne peuvent plus être
rejoints. Ils ont assuré cette place en ve-
nant difficilement à bout d'un Corcellcs-
Montmollin qui entendait bien jouer les
troubles-fête. Cette partie ne se joua que
durant les cinq dernières minutes. En ef-
fet jusque-là , Corcelles-Montmollin ne
laissa pas son adversaire s'envoler au
« score », puisque ce dernier était de 4 à
3 pour les Joux à la 55""' minute. L'am-
pleur du résultat final s'expli que par le
fait que lorsque Corcelles encaissa le cin-
quième but , il se rendit parfaitement
compte qu 'il était illusoire de revenir à la
marque en si peu de temps ; il leva le
pied ce qui permit aux Chaux-de-Fon-
niers de compter encore trois buts. Bien
que Corcclles ait tenu la dragée haute à
son hôte d'un soir, Joux-Derrière rempor-
ta néanmoins une victoire amplement
méritée qui couronne un championnat
jusqu 'ici sans faute (il serait d'ailleurs
très étonnant que les Joux perdent un
point lors de leurs deux derniers matches
contre Noiraigue et Fleurier II).

Université , qui jusqu 'alors avait tou-
jours occupé la cinquième place du clas-
sement , se retrouve grâce à sa victoire sur
Savagnier et au partage des points avec
Corcelles-Montmollin à la quatrième pla-
ce et relègue ainsi Noiraigue qui en quin-
ze jours a perdu 2 rangs , passant de la
troisième place à la cinquième. Fleurier
II , par son ample victoire contre Noirai-
gue, poursuit avec beaucoup de bonheur
son opération sauvetage , un point lui suf-
firait log iquement pour s'en sortir défi-
nitivement et même , ce qui n 'est pas uto-
pique du tout , en battant deux fois Sava-
gnier , passer devant Noiraigue et même

l'Uni et ainsi terminer brillamment ce
champ ionnat.

Les dernières parties qui restent à jouer
devraient permettre aux Joux-Derrière de
terminer ce champ ionnat en n 'ayant
perdu aucun point. La lutte sera plus
chaude entre Université , Ponts-de-Mar-
tel et Fleurier II pour l'attribution des pla-
ces intermédiaires. En effe t , rien n 'est
encore joué pour les rangs 3, 4 et 5. Une
seule certitude, Noirai gue n'est plus maî-
tre de son destin et ne pourra augmenter
son capital de point , le dernier match le
voyant opposé aux Joux-Derrière , il res-
tera donc avec ses 8 points . Quant à Sa-
vagnier , avec beaucoup de chance , il
peut rejoindre Fleurier II et obliger l'équi-
pe du Vallon à un match de barrage.
Mais pour cela, il lui faut deux victoires
contre les Fleurisans , ce qui n 'est pas évi-
dent du tout au vu de la grande forme ac-
tuelle de Fleurier.

LA SITUATION
Résultats : Corcelles-Montmollin

Joux-Derrière 3-8. Savagnier - Université
4-6. Fleurier II - Noirai gue 11-4. Corcel-
les-Montmollin - Université 8-8.

Classement : 1. Joux-Derrière 10 mat-
ches, 20 points. 2. Corcelles-Montmollin
11-17. 3. Ponts-de-Martel 10-10. 4. Uni-
versité 11-9. 5. Noiraigue 11-8. 6. Fleu-
rier II 8-5. 7. Savagnier 9-1.

Prochains matches. — 3 février à
Fleurier , Noirai gue - Joux-Derrière ; à
Monruz , Université - Ponts-de-Martel. 5
février à Fleurier , Fleurier II - Les Ponts-
de-Martel. 9 février à Saint-lmier , Sava-
gnier - Corcelles-Montmollin. 10 février à
La Chaux-de-Fonds , Joux-Derrière -
Fleurier II. 12 février à Fleurier, Fleu-
rier II - Savagnier. Le match en retard
Savagnier - Fleurier II n 'a pas encore été
fixé. Pour le club montagnard tout est dit. La

saison est terminée , avec une relégation.
Pourtant dans l' espri t de M. Blum , de
Tony Neininger et des joueurs , il n'est pas
question de terminer en roue libre . Non ,
l'on va respecter son contrat jusqu 'au
bout avec la perspective d'obtenir encore
quel ques résultats flatteurs. Il est vrai ,
cela demande une certaine maturité , car il
est bien pénible de connaître une telle fin ,
alors qu 'un gros espoir planait sur les
Mélèzes à l'engagement de cette saison.

Le dép lacement à Langnau est entrepris
avec la conscience habituelle. Tony
Neininger dispose d'un contingent ampu-
té de Dubois , malade. M. Blum sera à son
poste , celui de « coach ». A la fin du match
de Bienne , une question : et la saison pro-
chaine ? Il se contenta de répondre : Natu-
rellement des problèmes se posent pour la
saison prochaine. Je sais que des joueurs
sont sollicités par d'autres clubs. En ce qui
me concerne , je n'ai encore pris aucune
décision. Nous allons terminer le présent
championnat, ensuite nous ferons le
point... 
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• Les deux arrières internationaux Rudolf
Kramer et Reto Sturzenegger ont renouvelé
leur contrat avec le EHC Arosa respectivement
pour 3 et 2 ans. D' autre part , l'ailier René
Stamp fli a été acquis définitivement (il appar-
tenait auparavant au HC Bienne).

• L'Union soviétique a de nouveau battu
l'Allemagne de l'Ouest 4-2 (2-2 2-0 0-0) dans
un match joué devant 5000 spectateurs à
Krefeld. La veille , à Garmisch Partenkirchen ,
l'Union soviétique s'était déjà imposée à la
RFA par 7 à 4.

La Chaux-de-Fonds :
un exploit à Langnau?

Jpjal football

Coup dur pour le hL. Lucerne et pour le
duo Wolfisberg-Vogel : Hansruedi Mast ,
le responsable de la commission techni-
que , se voit dans l'obligation de renoncer
à son mandat. Cette décision , prise pour
des raisons professionnelles , est irrévoca-
ble. Depuis des années, Hansruedi Mast à
été en quelque sorte l'âme du FC Lucerne.
Il a non seulement défendu l'intérêt des
joueurs , mais il a surtout été la bonne fée
pour les clubs en visite à Lucerne. Ancien
joueur de ligue nationale , Hansruedi Mast
a été très apprécié des dirigeants
romands: grâce à ses connaissances de la
langue française il avait pu résoudre
maints problèmes. A Lucerne on est
actuellement à la recherche d'un rempla-
?ant - E.E.

La préparation
de Boudry

Les responsables de la première équi pe du
FC Boudry, ont fait savoir le programme de
préparation qu 'ils avaient prévu avant la repri-
se du» champ ionnat , le 9 mare à Boncourt.
2 février: Aurore Bienne - Boudry ; 3 février:
Malley - Boudry ; 16 février: Fétigny - Bou-
dry ; 17 février: Boudry - Les Geneveys-sur-
Coffrane ; 23 février : Stade Nyonnais - Bou-
dry ; 26 février: Boudry - Saint-lmier;
1" mars : Martigny - Boudry.

Krankl : retour
au pays?

L'avant-centre autrichien Hans Krankl ,
26 ans , qui désire retourner dans son pays
à la suite de différends avec son club , le
FC Barcelone , jouera très vraisembla-
blement dès le printemps pour le club de
première division de Vienne.

Le club d'origine de Krankl, le Rap id
Vienne , a renoncé à reprendre son ancien
joueur , pour des raisons financières. Du
côté autrichien, on affi rme que le transfert
est prati quement chose faite. Les Espa-
gnols sont prêts à donner leur accord si
une entente est trouvée sur le plan des
chiffres. On ne connaît pas encore la
durée du nouveau contrat , ni la somme
que devra payer le club de Vienne.

Hans Krankl avait été le meilleur
buteur européen lors de la saison
1977/78.

Un départ
à Lucerne

Xamax-Fnbourg
cet après-midi

à Cudrefin
Neuchâtel Xamax continue sa prépara -

tion au second tour en se rendant cet
après-midi (14 h 30) de l'autre côté du
lac, à Cudrefin , pour affronter Fribourg
(ligue B).

L'entraîneur Mantula , satisfait du camp
de Villars et du test de samedi dernier
contre Bienne , ne voit pas la partie de cet
après-midi sous le signe de l'innovation.
C'est avec le contingent habituel que
Xamax affrontera Fribourg . S'il n 'y a pas
de maladie ou de blessure à déplorer chez
les Neuchâtelois , il faut  toutefois signaler
la présence de Luthi à l'école de recrues et
celle de Duvillard au cours de répétition.
Quant à Hofcr , il entre ra à l'école de
recrues lundi. Toutefois , le service militai-
re n'est pas un gros handicap pour ceux
qui savent le prendre du bon côté. En
effet , actuellement , l'armée fait de réels
efforts afin de faciliter la tâche des sportifs
d'élite , dont font partie les joueurs de
ligue nationale.

Le match d'aujourd'hui ne sera suivi
que de la rencontre avec Bâle , samedi
prochain, à la Maladière , puis ce sera la
reprise officielle (coupe de la ligue contre
Vevey, le dimanche 17) . Espérons, dès
lors, que les conditions atmosphériques
permettront un déroulement normal de la
partie.

Ici... et ailleurs



Secrétaire-dactylo
ayant notions de comptabilité est
demandée à temps partiel.

Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres Hl 230 au bureau du
journal. 63269-0

Service privé d'intérêt public cherche

secrétaire
sociale

Travail très intéressant et varié.

Exigences: excellentes connaissan-
ces commerciales (y compris comp-
tabilité), sens des contacts et de
l'organisation, faculté d'assumer des
responsabilités, plaisir à travailler en
équipe dans un secteur social en
plein essor.

Adresser offres écrites à AB 223 au
bureau du journal. 59509-0

Restaurant , situé au bord du lac de Moral,
cherche

SOMMELIÈRES
Congé un samedi et un dimanche sur
deux , plus un mercredi.
Très bonne ambiance.
Veuillez téléphoner au (037) 73 14 08.

63166-0

Bureau fiduciaire cherche, pour date
à convenir

comptable
avec quelques années de pratique.

Adresser offres écrites à PR 237 au
bureau du journal. 63496-0

IJe 

cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
connaissant bien le service.
Faire offres sous chiffres 87-308 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 63100-0

Entreprise région Neuchâtel
cherche à engager, pour date à
convenir ,

CHAUFFEUR DE TRAX
si possible avec expérience, et déten-
teur du permis camion.

Faire offres sous chiffres LM 234 au
bureau du journal. 53005-0

URGENT
Je cherche

1 ouvrier boulanger
ou éventuellement manœuvre.

Boulangerie Claude Ferchaud,
11, rue Haute, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 23 69. 63544-0

Ecole privée de Neuchâtel cherche,
pour fin avril 1980, un professeur

d'arithmétique
commerciale
et d'algèbre

13 heures par semaine,
jeunes gens de 15-16 ans.

Adresser offres écrites sous chiffres
28-20148 à Publicitas, Treille 9, 2001
Neuchâtel. 63464-0

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

leune magasinier
livreur occasionnel

pour notre usine et nos dépôts de
Cressier.
Personne sans expérience pourrait
être formée.

Faire offres écrites ou téléphoner à
Matériaux S.A. Cressier,
2088 Cressier. Tél. (038) 48 11 33.

63046-O

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

monteurs sanitaire

ferblantiers
Adresser offres à

HILDENBRAND & CIE S. A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 57618-c

T F Maison

Ë̂ ^W Halles
^̂ ^̂ ^ PP  ̂

NEUCHÂTEL

'̂ nKjgBRfcVjgÉ- Place des Halles

Engage tout de suite
ou pour date à convenir

PIZZAIOLO
>

éventuellement formation par nos soins.
Etrangers seulement avec permis de travail

M. Kocan, directeur.
Tél. (038) 24 31 41. 59941-c

winterhilfe
secours a hiver
soccorso
d'inverno

Je cherche

NURSE DIPLOMEE
pour s'occuper de deux enfants de 4
et 2 ans, nouveau-né au printemps,
dans propriété à la campagne entre
Lausanne et Genève. Préférence sera
donnée à jeune fille ayant fait l'Ecole
valaisanne de nurse, à Sion.

Téléphoner du lundi au vendredi au
(022) 64 19 43, M"" Cardon. 63249-0

Cave située à Cortaillod cherche

une employée de bureau
à la demi-journée (après-midi).

Nous demandons une bonne
connaissance de la dactylographie et
des travaux de bureau en général.
Une personne aimant les chiffres
aurait la préférence.

Faire offres sous chiffres DC 200 au
bureau du journal. 63067-0

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

employée de bureau
Téléphoner ou se présenter à
Cosmo S. A. 2013 Colombier.
Tél. 41 26 36. 63277-0

^S^  ̂
SOMMELI

ER (EUE)

|BW*BilTw*IB%-Mil Suisses ou avec permis B ou C.

Tél. (038) 25 29 77 63649-0

IgMÎKRÔN HÂË^

Il EMPLOYÉE I
| DE COMMERCE |

,.-ï Correspondance et divers travaux à notre dépar-
! \ tement vente. Connaissances des langues souhai-

j tées.

; i Veuillez téléphoner à notre chef du personnel,
; j Monsieur J. Chenaux, pour obtenir rendez-vous.

: MIKRON HAESLER S.A.,
Fabrique de machines,
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry.

M Tél. (038) 44 21 41. 61637-0 j

Bureau fiduciaire de Peseux
cherche

employée de commerce
avec bonnes connaissances
comptables.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites détaillées à
GH 229 au bureau du journal. 63268-0

Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir

représentant en aciers
et quincaillerie

et

chauffeur poids lourds
- Place stable
- Ambiance de travail agréable
- Région Est vaudois.

Faire offres sous chiffres 800025
à Publicitas, 1800 Vevey. 62720 0

Médecin-dentiste cherche

aide-dentaire diplômée
expérimentée, pour assistance au
fauteuil également.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offr es écrites à DE 226 au
bureau du journal. 55636-0

AUBERGE D'HAUTERIVE
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un sommelier
pour sa rôtisserie
un (e) sommelier (ère)

connaissant les 2 services.
Tél. 33 17 98. 63442-0

Nous engageons

OUVRIER
ir notre chantier naval.
)38) 24 27 14. 63264-0 :

F. Cachelïn J m
Port Nid-du-Crô —^Aj
Neuchâtel Wm^

LE TENNIS-CLUR D YVERDOH
désire engager

UN TENANCIER (CIÊRE)
ou couple de préférence,
pour la tenue de sa buvette avec
petite restauration.
Entrée en fonction 1.4.1980.

Les candidats (tes) sont priés
d'adresser leurs offres à M. Jacques
Racine, caissier du TCY, Plaisance 4,
1400 Yverdon. 63622-0

Notre succursale avec siège à Lausanne est' une entre-
prise de la construction de première importance. Celle-ci
entretien un département auquel sont attribués tous les
travaux spéciaux (pieux, Welipoint, parois moulées) dans
le rayon géographique de la Suisse romande. Pour la
direction de ce département nous cherchons un

ingénieur en génie civil
ETS

comme chef de section
Notre nouveau collaborateur sera avant tout responsable
de l'acquisition dans le domaine des travaux spéciaux
pour l'ensemble de la Suisse romande.

Tâches principales :
- Contacter et conseiller la clientèle
- Calculer les offres et les soumissions
- Contrôler la marche des chantiers
- Coordonner les travaux avec les autres entreprises du

groupe
Exigences :
- Diplôme d'ingénieur ETS ou formation équivalente
- Solide expérience de plusieurs années dans la calcula-

tion, l'acquisition et la conduite de chantiers de travaux
spéciaux

- Bonnes connaissances de la langue allemande

Nous prendrons aussi en considération des candidats
n'ayant pas l'expérience susmentionnée, mais avec quel-
ques années d'expérience sur les chantiers.
Il s'agit d'un emploi stable avec des conditions de travail
qui correspondent aux responsabilités de la position en
question.
Les personnes Intéressées sont priées de bien vouloir
prendre contact en adressant leur curriculum vitae avec
spécimen d'écriture, à la
Division du personnel des Entreprises Losinger
Kônizstrasse 74, 3001 Berne. 63629 0

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Bureau fiduciaire de Peseux
cherche

apprenti (e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire.
Date d'entrée : août 1980.

Adresser offres écrites à FG 228 au
bureau du journal. 63267- K

Marché Diga engagerait
pour son magasin de Cernier

UN (E) APPRENTI (E)
VENDEUR (EUSE)

Entrée en fonction été 1980.

Pour son magasin du Landeron

1 VENDEUSE-CAISSIÈRE
Emploi à temps complet ou partiel

UN (E) APPRENTI (E)
VENDEUR (EUSE)

Tél. (038) 53 11 44. 63713-K

CISAC SA
2088 CRESSIER (NE)
Fab. de produits alimentaires

cherche, pour l'automne 1980, un

apprenti
monteur électricien

Durée de l'apprentissage : 4 ans.
Nous aimerions engager un jeune
homme ayant obtenu de bons résul-
tats scolaires, si possible au niveau
secondaire, désireux d'obtenir une
bonne formation professionnelle
tant au point de vue pratique que
théorique, au sein d'une entreprise
moderne et dynamique.
Les jeunes gens intéressés par cette
offre sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées
de copies des bulletins scolaires, à:

CISAC S.A., Service du personnel,
2088 CRESSIER (NE). 63655-K
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Pour faire publier une « Petite annonce" ,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception.

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CANARIS de mon élevage. Tél. 25 69 80 (le
matin). 56175-j

BEAU CHIEN FOX, très affectueux , 1 an,
propre. Tél. (038) 55 15 78. 59990-j  I

CHAMBRE À COUCHER, prix à discuter. Tél.
(038) 31 13 83. 59583-J

LUSTRE (vasque) albâtre véritable, tourné
main, avec suspension. Tél. 33 66 30.59871-J

VESTE RENARD ARGENTÉ bordée cuir ,
cédée à moitié prix. Tél. 31 70 53, le soir.

59952-J

HABITS EN BON ÉTAT, taille 40-42, bas prix.
Tél. 25 58 43. 59550.j

GUITARE BASSE Hoyer, parfait état , pour
cause départ, prix neuve 900 fr., cédée a bas
prix. Tél. 25 21 25. 59986-j

MACHINE À CAFÉ Siemens filtre or, neuve,
80 fr. Tél. 25 13 90. 59963-J

D'OCCASION : 1 guitare hawaïenne Fender,
double 6, avec coffre. Instrument d'artiste.
Prix à discuter. On donnerait leçons à ache-
teur intéressé. Tél. 33 12 73. 59595-j

1 CHAISE D'ENFANT, 1 barrière de sécurité.
Tél. 31 98 51. 65679-J

SALON, CANAPÉ 3 PLACES, 2 fauteuils saki
noir, piedtournant,coussins tissu amovible.
Bon état , cédé à 450 fr. Tél. 51 22 42. 55682-j

KIMONO DE JUDO, grandeur Sans.
Tél. 33 65 30. 59256-J

BUREAU ACIER, machine à écrire Facit élec-
trique. Tél. (038) 31 90 30, samedi après
14 heures. 50156-j

ARMOIRE BOIS, 2 portes, démontable, état
neuf, bas prix. Tél. 25 66 16. 59612-j

CHAISE HAUTE EN BOIS, poussette peu
utilisée. Tél. 53 24 42. 59614-J

TÉLÉVISEUR COULEUR révisé, 350 fr.,
convient pour vidéo. Tél. 36 13 31. 63274-j

3 TABLES bois dur 90/58, dessus verre rétro ;
2 poêles usagés, prix mini. Tél. (038)
66 16 60. • 63275-J

ORGUE ÉLECTRONIQUE 2 claviers, encore
sous garantie, 1300 fr. Tél. 51 38 02. 59607-J

TV COULEUR Pal Secam, écran 66 cm,
500 f r. Tél. 51 38 02. 55688-J

1 FOURNEAU ANCIEN en catelles vertes,
hauteur 140 cm, épaisseur 54 cm, largeur
75 cm, bon état. Tél. (038) 61 11 72. 59518-j

À VENDRE OU À ÉCHANGER contre orgue
électronique, set Canon complet avec labo-
ratoire photo noir-blanc ou chaîne Hifi.
Tél. 24 31 43, heures des repas. 59919-j

CHAUDIÈRE pour chauffage central bois-
charbon, chauffant 4-5 pièces. Tél. (038)
25 08 21. 69561-J

HABIT DE JUDO pour enfant de 6 ans.
Tél. 46 14 08. 69905-j

ACHÈTERAIS ARMOIRE S portes, bois brun.
Tél. 33 65 30. 59255-j

ARMOIRE MÉTALLIQUE pour outillage. Tél.
(038) 31 56 35. 59521.J

À COUPLE TRANQUILLE : 3 pièces, balcon,
cave, jardin, confort, maison familiale, pour
le 24 avril 1980. Fornachon 23, Peseux,
tél. 31 25 34. 59885-j

STUDIO TOUT CONFORT, 255 fr., charges
comprises. Tél. 31 38 96. 59577-j

À 5 MINUTES DU CENTRE-VILLE, studio
2 pièces, hall, douche et cuisine, 350 fr.
charges comprises, pour le 1er mars. Visites
du lundi au vendredi de 18 à 19 h. M. Der
Stepania, Guillaume-Fa rel, à Serrières.

59588-J

À CORTAILLOD, beau studio meublé, 290 fr.,
charges comprises. Tél. 42 38 01. 55685-J

CHAMBRE MEUBLÉE, bains. Tél. 24 02 41.
59599-j

BEVAIX, magnifique chambre meublée,
indépendante, avec douche. Tél. 46 16 36.

59615-J

CORCELLES : CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, tranquille, confort. Coin à cuisiner
installé. Par mois 110 fr. Tél. 31 17 14.

69606- J

IMMÉDIATEMENT ou à convenir, apparte-
ment 1 V2 pièce tout confort, proximité gare.
Tél. (038) 25 10 63. 59604-j

STUDIO MEUBLÉ, office, Côte 137, arrêt bus
Parcs 54 à 100 m. Loyer 198 fr. + charges
58 fr. Tél. 31 15 14, heures des repas si pos-
sible. 55689-J

À SERRIÈRES, rue Guillaume-Farel 16,
2 % pièces, confort. Libre 1or mars. Tél. (066)
71 24 49. 59580-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, bains
et W.-C. privés. Grand confort, tranquillité,
400 fr. Tél. (038) 33 57 57. 58744-j

DOMBRESSON, appartement 4 pièces,
300 fr. par mois, délai 15 mars , chauffage au
bois. Tél. 53 48 13. 53464-j

APPARTEMENT S PIÈCES. Tél. 24 18 27.
59994-J

DANS CENTRE VILLE Neuchâtel apparte-
ment 3 pièces, confort, pour fin mars . Tél.
(039) 23 40 44, de 8 à 10 heures matin.

59 590-J

URGENT, appartement 3-3 '/2 pièces, tout
confort, cuisine agencée, Serrières.
Tél. 25 53 22 ou dès 19 h, 31 39 47. 59598-j

SEPTEMBRE, 2 PIÈCES, éventuellement 3,
cherché par couple. Grand locatif exclu.
Adresser offres écrites à MN 235 au bureau
du journal. 59935-j

PESEUX, appartement 3 pièces, jardin si
possible, couple 2 enfants, 1 chien.
Tél. 31 47 40. 59619-j

APPARTEMENT 4 PIÈCES avec confort , pour
fin avril ou date à convenir . Littoral entre
Serrières et Neuchâtel. Adresser offres écri-
tes à IG 191 au bureau du journal. 59853-j

CHERCHE pour atelier, grand local ou vieil
appartement au centre. Loyer modéré.
Tél. 55 17 52. 58481-J

AIDE TEMPORAIRE est cherchée pour
travaux divers, héliographies. Conviendrait
particulièrement à retraité. Tél. 24 42 55.

59572-J

AIDE DE MÉNAGE consciencieuse et habile
pour maison familiale, quelques heures par
semaine, rég ion Cormondrèche. Adresser
offres écrites à RS 239 au bureau du journal.

59613-J

JEUNE FILLE 15 ans, Suissesse allemande,
cherche place durant période de vacances
du 20.6 au 15.8.1980 dans famille avec
enfants parlant le français. Vie de famille
désirée. Tél. (01) 920 25 65. 63272-j

JEUNE FILLE cherche occupation pour le
mercredi après-midi. Tél. (038) 24 11 13.

59593-j

DAME FERAIT REPAS à personne seule ou
petite famille. Adresser offres écrites à
BC 224 au bureau du journal. 59591-j

ItttfHffi ^
LE VESTIAIRE DE L'ENTRAIDE, Ecluse 13
(Paroisse catholique) reçoit toujours avec
reconnaissance: meubles, vaisselle, habits,
etc. Sur demande, nous passons à domicile,
généralement tous les mardis soirs.
Tél. 25 54 00 (ou 25 44 54) les après-midi.

59589-J

ORCHESTRE FUNK, jazz , rock , cherche
pianiste ou organiste. Tél. 31 86 46. 55680-j

ÉTUDIANTE donne leçons: français, alle-
mand, maths, comptabilité, économie poli-
tique. Tél. 24 52 39. 60000-J

CENTRE FEMMES, samedis matin troc de
vêtements d'enfants, café , discussion.
Moulins 35, 2m* étage. 59998-j

JEUNE FEMME et enfant, dynamiques,
sportives, cherchent compagnes (gnons) de
loisirs. Prière d'écrire à case postale 121,
2013 Colombier. 59261 J

L'UNIQUE MISSION des Prophètes et Mes-
sagers de Dieu est de guider l'humanité
dans le droit sentier de la vérité. Et l'objet
fondamental de leur révélation est d'instrui-
re tous les hommes de telle sorte qu'à
l'heure de leur mort ils puissent, dans un état
de pureté, de sainteté et de parfait détache-
ment , s'élever jusqu'au trône du Très-Haut.
Baha'i. C. P. 613. 55691-j

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13 - 25 77 77. 58592-j

BATTEUR cherche orchestre ou accordéo-
niste pour cause de dissipation du groupe
actuel (expérience souhaitée). Adresser
offres écrites à BZ 184 au bureau du journal.

59857-J

MONSIEUR ÂGÉ, handicapé de la vue, cher-
che une personne disposée à lui faire une à
deux heures de lecture par semaine. Adres-
ser offres écrites à CC215 au bureau du
journal. 59927 J

AMITIÉ. Monsieur habitant La Chaux-de-
Fonds, divorcé, 58 ans, bonne présentation,
goûts simples, souhaite rencontrer dame
entre 50 et 58 ans, douce et affectueuse, tail-
le svelte à moyenne, pour rompre solitude.
Mariage éventuel. Ecrire en indiquant
numéro de téléphone, sous chiffres EF 227,
au bureau du journal. 63273-j

MONSIEUR (36 ANS) DONNERAIT LEÇONS
bon allemand et dialecte. Enseignement
avec patience et expérience. Peut venir à
domicile, selon désir, pendant les heures de
travail. Tél. 53 43 57. 59949- J
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Etude des courants lacustres: des
chercheurs lausannois à l'avant-garde

Alors que de nombreuses riviè-
res de notre pays sont analysées,
répertoriées, et leurs caractéristi-
ques dûment enregistrées , nos
grands lacs, fierté de la Suisse, gar-
dent encore une grande partie de
leurs secrets.

C'est ce qui a poussé le Conseil
fédéral à charger le Fonds national
de la recherche scientifique à leur
accorder désormais une place
importante, dans le cadre du pro-
gramme national consacré de
façon générale aux problèmes du
cycle de l'eau en Suisse et auquel
participent de nombreuses équipes
de recherches de notre pays.

L'une d'elles, au laboratoire
d'hydraulique de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne
(LHYDREP), a notamment choisi de
porter ses efforts sur l'étude des
courants qu'engendre le vent, et
dont l'importance est parfois
méconnue. Il faut savoir en effet
que- parallèlement à la rotation de
la Terre ou à la configuration topo-
graphique - les vents jouent un
grand rôle dans la mise en mouve-
ment des diverses couches du lac,

souvent même jusqu'à de grandes
profondeurs.

Or de tels courants de dérive
conditionnent largement le trans-
port ou la diffusion des éventuelles
pollutions lacustres, ce qui n'est
pas sans incidence sur la pêche ou
les prises d'eau potable pour les
régions riveraines.

LES COURANTS DU LÉMAN

Le LHYDREP a donc entrepris,
sous la direction du professeur
W. Graf , d'étudier systématique-
ment la distribution des courants
du Léman en fonction du vent. Il
dispose pourcela d'une installation
originale, permettant de mesurer
simultanément en un point donné
la vitesse du vent et celle de l'eau.
Sur une station flottante se dresse,
en effet, un mât, haut de six mètres,
auquel sont fixés trois anémomè-
tres. A cette station sont en outre
reliés jusqu'à cinq courantomètres,
destinés à mesurer les courants à
différentes profondeurs.

Ils sont solidaires d'un câble tota-
lement immergé, tendu verticale-
ment à partir du fond grâce à une

batterie de flotteurs. Dans les deux
cas, c'est évidemment la vitesse de
rotation des hélices qui permet de
déterminer la vitesse du vent à
diverses hauteurs et celle de l'eau à
diverses profondeurs.

S'il n'est pas nécessaire, pour
une telle étude, de mesurer le vent
au-delà de quelques mètres au-
dessus des flots, il importe en
revanche de connaître la vitesse
des courants en profondeur: c'est
pourquoi des mesures ont été
effectuées jusqu'à plus de
290 mètres de profondeur, soit
pratiquementjusqu'aufonddu lac !

LES POLLUTIONS LACUSTRES

Les informations accumulées au
large notamment de Morges,
Saint-Sulpice et Lausanne ont
d'ores et déjà permis de constituer
une précieuse banque de données.
Elles ont aussi serv i de base aux
représentations graphiques qu'ont
établies les chercheurs de Lausan-
ne, et qui indiquent l'évolution
simultanée, dans le temps, de
facteurs tels que les températures,

les vitesses, la direction du vent et
celle des courants. L'utilisation de
modèles mathématiques permet
en outre aux spécialistes du LHY-
DREP de se faire une idée des
courants globaux, au niveau du lac
tout entier, pour une direction du
vent bien déterminée.

Dans l'avenir, les efforts de
l'équipe de Lausanne porteront
particulièrement sur l'influence
qu'ont ces courants de dérive -
désormais connus - sur les proces-
sus de mélange et de transport
survenant dans le Léman. Un
domaine dont on saisit d'emblée
toute l'importance en ce qui
concerne les éventuelles pollutions
lacustres. Ces recherches permet-
tront donc sans aucun doute une
meilleure compréhension des
conséquences que le rejet des
substances polluantes pourrait
avoir tant sur le Léman que sur
l'utilisation de ses eaux.

Elles devraient favoriser , enfin,
l'adoption de mesures toujours
plus efficaces pour la protection de
ces éléments inestimables de notre
environnement que sont les grands
lacs. Philippe STROOT

Une planète de notre système
solaire aurait... explosé!

Il y a quelques millions d'années,
une planète environ 90 fois plus
grosse que la Terre tournait autour du
Soleil sur une orbite située quelque
part entre celles de Mars et de J up iter.
C'est à son exp losion, extrêmement
violente , que les astéroïdes aussi bien
que les comètes devraient leur exis-
tence !

Tel est en tout cas la conviction d'un
chercheur de l' « US naval observato-
ry» , T. van Flande m, qui est arrivé à
la conclusion que toutes les comètes à
longue période avaient pris naissance

simultanément , à l 'intérieur de notre
système solaire il y a environ cinq mil-
lions d'années.

Il s 'agirait donc en réalité de
fragments de la planète détruite qui
n 'auraient pas réussi à s'échapper du
système sola ire. Van Flandern voit la
confirmation de sa théorie dans les
travaux récents d'un autre chercheur,
Michael Ovende n, professeur d'as-
tronomie à l'Université de Colombie
britannique, qui a démontré pour sa
part à l'aide de modèles d 'ordina-
teurs, la possibilité que cette planète

géante ait existé entre Mars et Jupiter.
L 'existence de la ceinture d' astéroï-

des à cet endroit a d'ailleurs toujours
intrigué les astronomes et l'hypothèse
selon laquelle il pourrait s 'ag ir des
restes d 'une planète n 'est certes pas
nouvelle . Ces récents résultats per-
mettent cependant à van Flandern
d'aller beaucoup plus loin dans
l 'explicatio n de ce qui se serait passé
lors de l'explosion.

C'est ainsi qu 'il attribue la fameuse
tache rouge de J up iter à la chute d'un
corps céleste extrêmement lourd qui

pourrait même, à son avis, avoir été le
satellite de la p lanète détruite.
Comme si, la Terre ayant exp losé, la
Lune allait s 'écraser sur Vénus...

En outre, certains débris auraient
pu eux-mêmes se transformer en
satellites des planètes environnantes.
Le cas de Phobos , celui de Mars , dont
l'orbite est instable et qui ressemble
étrangement à un astéroïde, paraît en
tout cas apporter de l'eau au moulin
de cette nouvelle théorie... (Cedos)

Ph. S.

L'avenir du monde est dans la mer
A'I'heure actuelle , on se contente de

pêcher les poissons «sauvages» . En les
élevant , comme on élève des poulets,
on apporterait une solution au pro-
blème de la famine.

L'eau des mers recouvre 71% de la
surface totale du globe. Pourquoi ne
pas y chercher la nourriture qui
manque au genre humain? Les savants
sont formels: l'élevage des poissons
dans des fermes sous-marines est
rentable sur le plan industriel et com-
mercial. Cette idée , lancée par la
Grande-Bretagne , a intéressé le
Japon , l'URSS , les Etats-Unis et,
aujourd'hui , la France.

Pourquoi cet intérêt accru pour le
développement de la faune marine?
Parce qu 'une grande partie de l'huma-
nité ne consomme pas assez de protéi-
nes sous forme de viande , lait ou pois-
son.

Pour rester en bonne santé , il faut en
consommer au moins 70 grammes par
jour. Les animaux de terre ferme ne
pourront suffire aux besoins en
protéines du monde entier. La solution
du problème de la faim dans le monde
est donc de pousser la production de
protéines marines. Comment s'y
prendre ?

En agrandissant les zones de pêche :

70% du tonnage mondial de poissons
sont actuellement péchés dans
l'hémisphère nord , donc dans des pays
riches qui souffrent le moins du
manque de protéines. En favorisant
l'élevage artificiel - la probabilité de
survie d'un jeune alevin est d'environ
un pour dix mille dans les conditions
naturelles - les risques d'être dévoré
ou atteint de maladie sont extrême-
ment amoindris.

Voici comment se pratique l'élevage
dans les fermes sous-marines : une fois
les œufs éclos, les alevins sont nourris
dans des bacs, puis dans des réservoirs
dont l'eau est parfois réchauffée. A la

station britanni que d'Henterston , par
exemple, on utilise la chaleur de l'eau
de refroidissement d'une centrale
nucléaire.

Tous les essais ont démontré que
l'espérance de vie d' un jeune poisson
« élevé » est beaucoup plus grande que
celle d'un poisson «sauvage ». De
plus, sa croissance est plus rapide. En
un an , un carrelet d'élevage atteint
30 centimètres de longueur , alors qu 'il
lui faut quatre ans pour atteindre
25 centimètres dans des conditions
naturelles.

m est donc indispensable de multi-
plier, un peu partout , le nombre de
fermes d'élevage. (APEI)

La pollution révélée par
l'analyse des... cheveux!

Poussant de manière régulière, à la
vitesse d'un centimètre environ par
mois, les cheveux contiennent une
foule d'indications sur l'état de l'orga-
nisme et notamment sur les éléments
chimi ques qu 'il contient. Un peu à la
manière des couches géologiques , ils
révèlent les variations de concentra-
tion des substances au cours du temps
et permettent notamment de déceler
la présence éventuelle de produits
chimi ques polluants.

Longtemps négligée en raison de la
complexité des analyses indispensa-
bles , cette précieuse source d'informa-
tion pourra désormais être facilement
exploitée grâce à un appareil de
mesure ultra-sensible mis au point à
l'Université de Californie. A l'aide du
dispositif réalisé par l'ingénieur Albert
Thompson et ses collègues, un seul
technicien sera en effe t à même de
procéder en une heure à une analyse
qui demandait auparavant une
semaine de travail à toute une équipe.

Connue par les chimistes sous le
nom de spectroscopie de fluorescence,
la technique qui est à la base de ce
nouveau procédé consiste à soumettre
le cheveu à des rayons-X : les divers
éléments qui y sont contenus réagis-
sent alors en produisant eux-mêmes
d'autres rayons-X d'énergies et

Quand les cheveux deviennent une source de renseignements pour
les scientifiques (ARC)

d intensités caractéristiques. Le détec-
teur, assisté d'un ordinateur interne,
enregistre ces « réponses » et en déduit
la nature et la concentration de chacun
des composants.

DÉJÀ EN ÉVIDENCE
Sa sensibilité est telle qu 'il peut

déceler des quantités de l'ordre de
20 millionièmes de millionième de
gramme, et ce pour 16 éléments diffé-
rents. L'efficacité du nouveau disposi-
tif et son importance dans l'étude de la
pollution ont d'ailleurs déjà été mises
en évidence lors d'un cas d'empoison-
nement collectif au mercure survenu
en Irak.

L'analyse d'échantillons de cheveux
provenant de ce pays a révélé en effet
une concentration très élevée de ce
redoutable élément. Certains habi-
tants de l'Irak avaient en effet
consommé des grains de blé traités
avec un fongicide toxique. La teneur
des cheveux en mercure a du reste
baissé graduellement lorsque cette
consommation a cessé.

Déceler des intoxications en cours
et les arrêter avant qu 'il ne soit trop
tard : voilà ce que permet ce dispositi f
ultra-sensible, capable véritablement
de couper un cheveu en quatre... et en
bien davantage. (Cedos) . Ph. S.

Deux j u m e l l e s  en une seule!
Phénomène biologique rarissime en Autriche

Aussi extraordinaire que cela
puisse paraître, une Autrichienne a
littéralement «absorbé» sa sœur
jumelle au cours du développe-
ment embryonnaire I Elle vit ainsi
depuis toujours avec des cellules
de sa sœur à l'intérieur de son pro-
pre corps! Cette «anthropopha-
gie » d'un type bien particulier a été
découverte tout à fait par hasard
par trois chercheurs de l'Université
de Vienne.

En comparant le sang de cette
femme avec celui de ses quatre
enfants, ils avaient en effet conclu
qu'elle ne pouvait être leur mère !
Comme chacun le sait, nous héri-
tons tous des caractéristiques
génétiques de nos parents, une
moitié d'origine paternelle, l'autre
d'origine maternelle. Or si une
partie des facteurs sanguins analy-
sés était bien héritée du père,
d'autres en revanche ne pouvaient
provenir de la mère, mais plutôt
d'une hypothétique troisième per-
sonne...

ANOMALIE

Après une enquête approfondie
auprès des responsables de la
maternité où les accouchements
avaient eu lieu, l'hypothèse, fort
improbable d'ailleurs, d'un qua-

druple échange d enfants dut être
écartée. Comme ils l'expliquent
dans le très sérieux périodique
scientifique «Nature», le D' Mayr
et ses collaborateurs ont alors
décidé d'examiner le sang des
grands-parents maternels, où ils
ont identifié les facteurs sanguins
mystérieusement présents chez les
quatre enfants. Il s'agissait donc
bien de grands-parents «légiti-
mes», mais comment expliquer
dès lors l'anomalie du maillon
intermédiaire, que constitue la
mère des enfants?

L'explication donnée par le
D' Mayr est la suivante : peu de
temps après la fécondation de deux
ovules différents, comme c'est le
cas des faux jumeaux, les deux
embryons ont fusionné pour des
raisons inconnues. Ce phénomène
au cours duquel se forme ce que les
experts appellent une «chimère »,
est courant en laboratoire, mais
extrêmement rare dans la nature.

Ainsi quelques cellules de
('«autre jumelle», notamment des
cellules génitales, ont poursuivi
leur développement dans l'orga-
nisme de la sœur. Ce sont ces cellu-
les qui ont contribué au patrimoine
génétique des quatre enfants, qui
sont donc en quelque sorte les
descendants d'une femme qui
n'est jamais née... (Cedos). M. M.

Le deuxième cœur des chauves-souris
Une curiosité précieuse pour la recherche

Phénomène aussi rare que
remarquable, le <r deuxième cœur»
dont est pourvue la chauve-souris
fait l'objet d'intéressantes recher-
ches au Laboratoire d'anatomie et
de physiologie comparées que
dirige le professeur Huggel à
l'Université de Genève.

La fonction principale de cette
sorte de «cœur d'appoint» consiste
à ramener le sang des ailes vers le
cœur proprement dit, c'est-à-dire
sur une distance dont on sait qu'elle
peut être impressionnante : elle
atteint déjà près d'un mètre pour la
«roussette» avec laquelle travail-
lent les chercheurs genevois !

Il est vrai que ce terme de
«deuxième cœur» n'est pas tout à
fait correct, comme le relève volon-
tiers le chargé de recherches John
Peristiany, qui préfère parler de
veines pulsatiles. Car si cet organe
se contracte bien comme un cœur,
c'est-à-dire automatiquement et
indépendamment du système
nerveux, il est toutefois constitué
d'un ensemble de veines qui se
ramifient dans l'aile de la chauve-
souris. D'ailleurs, nous avons tous
été pourvus - provisoirement - de
telles veines pulsatiles dans le
cordon ombilical qui nous reliait à
notre mère, sans que nous puis-
sions nous targuer d'avoir pour
autant possédé un deuxième
cœur... '1

En plus de son sonar, la chauve-
souris serait dotée d'un second
cœur.

(Photo Radio-Télévision
Suisse romande)

Le principal objectif des recher-
ches entreprises dans le laboratoire
du professeur Huggel vise à percer
le mystère de cette activité automa-
tique. Cette pulsation est en effet si
parfaitement autonome que même
un segment d'une telle veine,
extrait de la chauve-souris puis

plongé dans une solu tion physio-
logique, continue à battre durant
près d'une journée! Or le méca-
nisme est vraisemblablement le
même que celui qui fait battre notre
cœur, sensiblement moins facile
d'accès, ou celui des animaux. De
tel/es recherches fondamentales
pourraient donc se révéler d'une
précieuse utilité.

Entreprises sur la chauve-souris,
elles sont en outre non seulement
plus simples et plus économiques,
mais elles bénéficient aussi de cer-
taines particularités qui rendent le
«cœur d'appoint» de ces animaux
spécialement intéressant. Les
veines pulsatiles d'une même aile,
par exemple, peuvent battre à des
fréquences différentes selon les
conditions physiologiques locales,
et varier du simple au double à
quelques centimètres de distance
sous l'effet de véritables centres
d'automatisme locaux très diversi-
fiés.

À L'AIDE D'ÉLECTRODES
MINIATURES

On sait également que cette
pulsation automatique, bien
qu'indépendante du système
nerveux, subit cependant son
influence indirecte. C'est lui par

exemple qui la module, au même
titre que certains composants
chimiques du sang tels que le
sodium, le calcium, ou le potas-
sium, et à l'image aussi de
l'influence exercée par la pression
sanguine ou la température exté-
rieure.

Aussi, pour comprendre davan-
tage ces interactions, John Peris-
tiany, Marie-Luce Bisetti et Claude
Vallino tentent-ils d'implanter des
microélectrodes à l'intérieur des
zones musculaires spécialisées
entretenant la contraction des
veines pulsatiles.

Ce travail - soutenu par le Fonds
national suisse de la recherche
scientifique — devrait permettre aux
chercheurs genevois d'enregistrer
l'activité contractile de ces cellules
et de la mettre en relation avec la
composition du sang. Les nom-.
breuses données qu'ils recueille-
ront contribueront ainsi à la com-
préhension toujours accrue de cet
automatisme si précieux, mais si
fragile aussi, auquel est suspendue
notre vie. (Cedos). François Noiret

1 Tout récemment et selon la
Pravda, une équipe scientifique
soviétique aurait prétendu que le
canal thoracique de l'homme
serait lui aussi un «deuxième
cœur», autonome et indépendant
des pulsations des vaisseaux
sanguins.
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Fr. 20.000.—.

Tél. 33 18 67. 63077

Urgent
Porsche 911 S
1970, carrosserie
turbo complète ,
moteur 3,2 L,
8000 km, 280 CV.
Nombreux
accessoires.
Valeur Fr. 30.000.-
cédée Fr. 25.000 —
Tél. (038) 25 88 33,
dès 19 heures.

59542

^̂
Peugeot 

104 
S 6 CV 79 

gris 
met fr.  

9.200.- ^H
¦ Peugeot 104 ZS 6 CV 78 beige met. Fr. 7.800.-
B Peugeot 304 SL Break 7 CV 76 vert met. Fr. 5.500.-
¦ Peugeot 304 GL 7 CV 74 blanche Fr. 4.300-
B Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 4.400.-

Peugeot 504Tt 10CV 71 beige Fr. 4.900.-
Peugeot 504 TI 10CV75 beige Fr. 7.900-
Peugeot 504 Tl aut. 10CV 72 bleue Fr. 6.300.-

B Peugeot 504 L 9 CV 76 bleue 43.000 km
Peugeot 504 GL 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.-

V Peugeot 604 SL aut. 13CV 76 verte Fr. 12.800.-
Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900.-
Audi BO L 7CV 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.-
Daihatsu 5 CV 77 t.-terrain Fr. 11.800.-
Volvo 244 DL 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.-
Buick Skyhawk 18 CV 75 blanche Fr. 6.500.- >
Audi 100 LS 10CV 72 bleue Fr. 4.900.- à

B Ouvert le SAMEDI da 9 h à 17 h . 3

^L Voitures expertisées 
et vendues avec garantie

1 i|c OCCASIONS ejj) ""¦ •$
¦ i

Le Garage SOVAC SA vous propose
cette semaine ses plus belles reprises |

I km |
| TOYOTA BUS Hiace 1978 29 000 I
| FORD GRANADA 1979 22 800 |

TOYOTA COROLLA 1977 35 800 |
DAF Marathon variomatic 1973 24 000
ALFA ROMEO 1978 10 200
SUNBEAM Hunter break 1971 58 000

¦ PEUGEOT 304 1977 51 000
I CHEVROLET Chevelle 1977 38 300 I
| FIAT 138 A 1974 40 000 I
| I
| Nos occasions Renault: R 4, 4 break, 5 L I

5TS, 5 Alpine, 14 TL, 15GTL, 16 TS, 18GTL, |
20 TS, SO TS automatique j

" 63630-V |

% Expertisées et %
e calculées au plus *
% juste: nos occasions ]
% à 100% sûres <

et garanties
© (

OPEL Ascona 2000 S, 1978, 4 portes, verte,
A 62.800 km f

PEUGEOT 204 Caravan, 1975, 5 portes, t
® rouge, 67.900 km I
A TOYOTA 1600 Liftback, 1976/12, 3 portes, g
9 rouge, 82.500 km, radio + 2 pneus hiver f

• 
TOYOTA Carina 1600 ST. 1976, 2 portes, à
gold, 75.800 km '

• 
AUDI 80 GLS, 1976/12, 4 portes, grenat, à
70.100 km '

• 
RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, S
56.800 km

A FORD Granada 2800 LS, 1978,4 portes, gold, i

• 
45.100 km
FORD Escord 1100, 1975, 4 portes, blanche, 8
19.500 km

9 FORD Taunus GXL, 1975, 4 portes, rouge, (
__. 49.100 km j
9 OPEL Commodore 2500 CL, 1976/12, I

• 
4 portes, verte, 35.500 km A
OPEL Record 2000 S Caravan, 1978, I

• 
5 portes, rouge, 61.500 km à
OPEL Record 1900 Plus. 1974, 4 portes, '

• 
bleue, 72.500 km i
ALFASUD 901 D, 1976, 4 portes, blanche, *

A 13.500 km 4
** VW Derby LS, 1977,2 portes, rouge, 34.300 km
_B OPEL Manta Berlinetta, 1976, 2 portes, fw brune, 46.900 km Aêh OPEL Manta 2000 S, 1978, 2 portes, grise, fj

5850 km A
9 AUSTINAllegro 1300,1976,4 portes,grenat, \
__. 16.000 km M
9 OPEL Kadett 1200 S. 1975, 4 portes, verte, 1

• 
47.500 km g
OPEL Kadett 1600 S Caravan, 1978, 1

• 
3 portes, verte, 10.900 km g
OPEL Kadett 1600 S, 1977/12,4 portes, jaune, *

• 
24.500 km â
OPEL Kadett 1600 S Caravan. 1978,3 portes, *¦

A orange, 10.600 km _j
 ̂ CHRYSLER 2,0 I aut., 1977, 4 portes, verte,

A 31.600 km fl
CITROËN GS X2, 1975, 4 portes, beige,

9 78.100 km %
• 

CITROËN Prestige CX, 1978,4 portes, brune, a
30.500 km 1

9 êRoulez en toute sécurité avec une occasion i
• A****. i
A Centre d'occasions OK mj J/ B̂k A

Chez l'agent GM : I é̂ -IV, I
SERVICE DE VENTE ^3̂  JE—9 OUVERT LE SAMEDI ^b#Pn ^

 ̂ -30-V RSI LJ 4
A Reprises Financement GMAC L2EJ M

I

^rVj  ̂
MA2DA

RX2 
1976 

7.200.—

.<-*̂ !«, «§F ™_. CITROËN CX 2400 1977 5.400.—

MaJ k̂ùA TOYOTA CELICA
j , j f'̂ fpÇ-^

!™*
* -̂  2000 ST 1979 12.600 —

L I U N U I  LA I I FIAT 132 1.6 1974 5.400 —
P I il I I  M h M l  CITROËN CX

'—kw Ĵ-K-_A_vLLiwL>-wLJJ 2400 Pal las 1978 15.800— i

«P̂ aà̂ J "̂ TRIUMPH SPITFIRE 1978 9.500.—

•̂k^Sf ï̂Ur PEUGEOT 304 bk 1973 5.800 —
^̂ j^̂ P»̂  CITROËN CX 2200 1975 7.800 —

MAZDA 616 1973 4.800.—
Une sélection de nos CITROËN GS

n^PAQiniVI C 1220 Pallas 1977 7.200.—w\#\é»#_OH_»lll O VOLVO 244 L 1976 9.600.— I
EXPERTISÉES ALFASUD TI 1976 6.400.—
Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE * mmmmmmmmmm

j VOLVO 244 DL 1976 8.500.— . - BBEfflB j
\ DATSUN 160 S 1 978 7.900.— rf1W4A -rT?lffl H

CITROËN GSX2 1976 5.900.— ' '''  '
' -̂ SfflfeSl

PONTIAC 
._____»_________¦

TRANS AM 1978 17.900.—
LADA 1200 1976 5.300.— MMtimtttkAtm DEÉI7 x~x
PEUGEOT 604 1976 10.200.— ËîilGïGGQSS D£l_-, (X)
CITROËN Dsuper 5 1975 5.700.— Agence officielle V_X
RENAULT 17 TS 1976 7.200 —
MITSUBISHI
Lancer bk 1978 8.900.— MERCEDES 208
FORD CORTINA GT 1972 3.900.— rehaussée 1978 16.900.— j
CITROËN GS 1015 1974 4.900.— MERCEDES 250 1971 6.900.—
TOYOTA COROLLA MERCEDES 300

i Liftback 1978 9.600.— SEL 2,8 1968 7.200.— j
OPEL KADETT CITY 1978 6.800.— MERCEDES 200 1971 7.900.—
FIAT 850 T 1975 4.700.— MERCEDES 250 197 1 7.900.—

j CITROËN CX MERCEDES 280 1972 12.800.—
PRESTIGE 1976 17.500.— MERCEDES 230 1975 13.800.— j
FORD COUGAR XR71968 4.900.— MERCEDES 230 1975 14.900.—
LADA 1200 1977 6.900.— MERCEDES 300
LANCIA BETA 1975 6.300.— SEL 6,3 1968 16.400.— j
FORD GRANADA MERCEDES 280 E 1974 16.900 —
2.8 inj. GLS 1978 19.900 —
CITROËN GS 1220 1978 8.800.— __^̂ ^_ _̂__ ^̂ ^̂ __M '

\ . BMW 2002 aut. 1976 7.900.— f .RITÏÏÏ7?TTTH'_T_FP.B 'OPEL REKORD i ¦BWWPJ|ÉiÉIWPrMW '
break 1976 5.900.— \ ' BffipffiP'' ' jaggBJBEagal ''FIAT 131 4 p. 1300 1976 5.900.—
VOLVO 343 DL 1977 6.800.— .. .. ,«___.
CITROëN cx 2400 1978 14.200— iiuernaiionai scoui
SIMCA 1309 sx 1979 12.500 — «Grand de Luxe» 1978 21.900.
TOYOTA COROLLA International Scout
Liftback 1.6 1976 8.200— «Traveller» 1979 32.500.—
CITROëN GS Chevrolet Blazer
1220 break 1974 5.500- intérieur Jeans 1977 22.500.— i
«JJr^̂ Etl!?.0 1973 5 800~ Toyota «Land Crulser -TOYOTA CORONA p|c|(.Up lg78 „  m _

! SÏROëNCX Lada NIwa Luxe 1979 12.800.- j
2400 break 1978 15.900 — HBMOlt 4

«Slmpar - 1974 7.900.—

63625-v S~l j jjj N UJ9UP **&3KSS& (Î îy~j f  Ë /?yi|*l

H

ijSr /E MS mMÉ^^ Ĵ m Sf
qu 'on y vient HJ ÊœS m MBÈB M wSmi a B B m̂W mfacilement. S SÊm Ë A. f̂cM  ̂M B A.^^^JB\

V Faites ' J wmmmM BJtmiïR&fPmmSÈEËSrT&T&TQ

WSmf ŜkjL \:.yyyyï M̂: '̂ AM BRIS» ly î W
E3:

TSÊBÊBSK̂. f̂e|::: ÂW& HH:>
^̂ Î '' ^̂ B»i^̂" j !BS£3mWËËbmmr :TWi mÉÊÊÊÊÉÀi jgM^BS EH, * 'IF̂¦̂y ^y y y y i y ^y âaÊ SKf?-' H 'ICT-IS ̂ -îi--->-- M--?tt---- l-l-l dPrlA\ ' Vfiv,:..-:,,..,. ,

Ill :::ï;::>:;:p:̂ §r - - fmkm ̂  *¦ ' K_ Ê̂ B̂gJfSt MLSw 'f#K B̂ 5̂?
ÏÈÈÈ Mêë Wjifêfe* i

I AUSTIN PRINCESS 2000 : Traction avant Prix des
| Concours BP consommation Fr, 14.900.—

v I sur 800 km 7,27 I 100 km

LtuHdlIlU en 49 mols:Fr. a£y." CA;co
I NOUS ACHETONS VOTRE VOITURE À UN BON PRIX,

H R. WASEB - Garase de La Côte
' I 

PESEUX-Neuchâtel, rte de Neuchâtel 15

-BSSB _M

A vendre limousine
commerciale

Austin
Allegro 1300
5 places , avec
grande porte arrière,
6,5 CV , 1979,
11.000 km, garantie
sans accidents.
Expertisée,
multigarantie 2 ans.
Grandes facilités
de paiement,
prix intéressant.

Tél. 31 27 21, privé
45 12 91. 63170-v

OCCASIONS J
FIAT 127
1 9 7 5 - 3  p.
FIAT 127
1974-3  p.
BMW 2002

\ ALFA GT
i 1975

LANCIA
FULVIA
1300 S
FIAT DINO
1974
FIAT 132
1974
GARAGE DES
POUDRIÈRES
A. Miccio
Réparations toutes
marques
Poudrières 10
(NE) Tél. 24 45 44.

63451-V

OCCASIONS 

expertisées. ! i
Parfait état
prix imbattables

FORD ESCORT
1300 L
RMW 2002
J.-N. Jeanneret.
Tél. (080) 224 068
(Tél. mobile Natel).

, Tél. (038) 319 668.
62895-V

A vendre

tracteur
monoaxe AEBI AM 15,
3 vitesses, guidon
pivotant , essence ,
7 CV , avec fraiseuse
à neige.
Occasion unique.
Adresser offres écrites
à JK 232 au bureau
du journal. 59368-V

A vendre

Fourgonnette
LEYLAND
11.000 km, charge
utile 1300 kg, état
de neuf, expertisée.
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 18 42.

63536-V

I 

rl

lllll l lll .l-ll ll -IhT^
Garage-Carrosserie

BEAULIEU SA
0 0 3 7 - 7 1  46 68

Route da Berne 12 - MORAT
Concessionnaire

Btnan
vous propose cette semaine

FIAT 127 1971 93 000 km
FIAT 126 2 p.

voiture de service 1979 3 000 km
FIAT Seat 127 4 p. 1974 34000 km

I

GOLF VW 2 p. 1975 48 000 km
RENAULT 15 GTL 1978 43 900 km
FORD Granada 1974 98 200 km
RENAULT Estafette 1974 70 000 km
RENAULT 4 break 1977 35 000 km

Grand choix d'autres voitures
d'occasion , o

vendues expertisées et §
avec garantie. <

WWÊmWBmMWBmmmWmm l ilH Wmwr

Occasion
avantageuse

I

Datsun 120 Y
50.000 km, parfait
état , Fr. 4900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
63535-V

rlGARAGE DU V'-MARS SA
^BMW AGENCES -OYOT3 §

J Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel #—«
m Ji Samedi service de vente ouvert Jusqu ' à 17 h *̂*CO '— 5o
e/3 Occasions non accidentées expertisées g
OS TOYOTA CORONA COMBI 1974 3.900.- m«  ̂ TOYOTA COPAIN 1000 1975 5.600.-
BS MINI 1000 Spécial 1978 5.900.- CS~T SUNBEAM 1300 1975 3.600.- CZ
g; ALFASUD L 1200 1976 6.400.-
^— FORD 1600 L 1978 6.900.- "-_*

TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.900.- ,
S*

-_-> TOYOTA COPAIN lOOO 1974 4.900.- ŝC3 TOYOTA COROLLA 1200 Lift 1978 8.900.- ___ï
FORD GRANADA 2800 GL aut. 1978 12.500.- >̂LU TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.- _X3

-j TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600.- GO
"C£ BMW 528 i 1979 24 .400.-
QC BMW 1502 1975 6.900.- GO

tD VOITURE DE DIRECTION J**
@ BMW 728 1979 5000 km g RH

S
^ CRÉDIT • REPRISE - GARANTIE \Èllm Tél. f 038124 44 24 mtW

DOCTEUR

W. Fischer
médecin-dentiste

Absent

jusqu'au 11 février
62763-U

Mmo Fabienne Gygax-Berthoud

pédicure diplômée
av. Soguel 22, 2035 Corcelles

absente du 4 au 16 février 1980

Tél. 31 85 64 HOTU-U

Sommelier
italien, permis B,
cherche emploi à
l'année. Connais-
sance des 2 servi-
ces. Langues : fran-
çais - allemand.
Libre immédiate-
ment.

Tél. (039) 61 11 57.
63271-D

MONNAIES ARGENT
Je paie : Fr. 15.— pour Fr. 5.—

Fr. 10.— pour Fr. 2.—
Fr. 5.— pour Fr. 1.—
Fr. 2.— pour Fr. -.50

GALERIE DE L'ATELIER
Versoix 4, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 04 04. 63095-F

| J'ACHÈTE I
| anciennes obligations et actions, vieux billets

H de banque et valeurs historiques, monnaie ot
! i et argent, médailles, tapis, montres de poche,
§§ tableaux, bronzes et toutes antiquités.

/ Je paie comptant.

H Case postale 119, 2000 Neuchâtel 8. 486ie-F

Dame seule, dans la soixantaine,
gaie, soignée, aisée, ne paraissant
pas son âge,

rencontrerait
monsieur

pas moins de 60 ans, possédant
voiture, pour week-end, sorties,
rompre solitude.
Ecrire sous chiffres FA 50.040 à Frei-
burger Annoncer), pi. de la Gare 8,
1701 Fribourg. 63593-Y

Ford Consul
72, 10 CV, 2 litres,
vert métallisé ,
expertisée,
Fr. 3500.—

NSU RO 80
72, 10 CV, blanche,
expertisée ,
Fr. 3400.—

NSU RO 80
modèle 74, bleu
métallisé, jantes
spéciales , très belle,
expertisée ,
Fr. 6200 —

Ford 17 M
68, 6 places , bon
état , non experti-
sée, Fr. 600.—
Reprises , facilités

i de paiement.

Garage S. Hauser
Agence Ford
Le Landeron.
Tél. (038) 51 31 50.

63518-V

j | FIAT RITMO 75 CL
' \ voiture de direction
| | 1979-08, gris métallisé y

| FIAT 131 MIRAFIORI 1300 !
i; 1978, bleu métallisé, Fr. 7900.— I

| FORD ESCORT 1300 L
| 1978, bleu métallisé, Fr. 7800.— j !

GARAGE S. BOREL > I
Clot-de-Sarridres 12 3 I

2003 Neuchâtel <£ H
! Tél. (038) 31 62 25.

Occasion
exceptionnelle

LANCIA
GAMMA
34.000 km, parfait
état, expertisée,
divers accessoires.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
63658-V

OCCASION UNIQUE
«CBTROËN GS/GX»

; Modèle 1978 (11)
i 18.000 km (6,5 CV)

Grande porte arrière j
Prix intéressant.
En leasing dès Fr. 320.—,
par mois. essas-v

A vendre
NISSAN
2000 GT
1972, 6 cylindres,
crochet de remor-
quage. Expertisée
janvier 1980,
3000 fr.
Tél. 33 58 54. 58492-v

Occasion du jour

ALFA GIULIA
Super 1600
gris met., experti-
sée, parfait état,
Fr. 3500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
63534- V

Particulier vend

MINI 1000
37.000 km, parfait
état , expertisée.

Fr. 3400.—
Tél. (038) 24 26 08.

63659-V

Ecriteaux
en «ente au

bureau du journal

INFIRMIÈRE
32 ans , physique
agréable , ayant
souffert , désire
MARIAGE
monsieur sobre,
sincère, aimant vie de
famille. Accepte
enfants
avec joie. Région
sans importance.
Chiffres 03-935501
Publicitas,
2500 Bienne. 63619-Y

COUTURIÈRE
35 ans, jolie, féminine,
bonne maîtresse de mai-
son, lasse de la solitude,
désire rencontrer
MONSIEUR
honnête, travailleur.
Enfants acceptés.
Région indifférente.
Ecrire sous chiffres
R 03-335500,
Publicitas,
2900 Porrentruy.

63617-Y

Infirmière
21 ans, saine ,
équilibrée , donne
toute sa tendresse à
monsieur 22-35 ans
qui lui répondra.
Région indifférente.
Chiffres U 03-935503
Publicitas,
2900 Porrentruy.

63618-Y

Chimiste
27 ans , jolie, brune,
intelligente , cultivée ,
idéaliste, très seule,
donnerait tout son
amour à monsieur
qui saura la
comprendre.
Région indifférente.
Chiffres T 03-935502,
Publicitas,
2800 Delémont. 63615-Y



CONFÉDÉRATION 1 Fédération suisse des avocats

BERNE (ATS). - Dans une confé-
rence de presse donnée vendredi à
Berne, Me André Nardin , avocat à La
Chaux-de-Fonds, s'est montré préoc-
cupé par une certaine dégradation de
l'image de marque dont l'avocat jouit
auprès du public. L'avocat neuchâte-
lois qui vient d'être nommé à la prési-
dence de la Fédération suisse des
avocats a en effet indiqué que l'un des
objectifs qu 'il s'est fixé consistera à
redresser cette image. L'un des
moyens de cette politique sera , décla-
re l'avocat neuchâtelois, de développer
le système des permanences juridi-
ques. Pour l'instant , des consultations
juridiques à tarifs réduits , organisées

par les barreaux cantonaux existent en
Suisse romande dans les cantons de
Genève et Vaud et à Bienne. L'ordre
des avocats jurassiens est quant à lui
en train de mettre la dernière main à
son projet. L'association se propose en
outre d'intensifier ses relations avec la
presse et la radio d'une part et avec les
différents barreaux cantonaux d'autre
part

Prenant la parole, Me Béatrice
Gukelberger a, au nom de la Société
des avocats bernois, tiré un bilan posi-
tif des consultations juridiques organi-
sées dans deux villes du canton , soit à
Bienne et à Berne et a souhaité par ail-

leurs que la pratique des tribunaux en
matière d' octroi de l'assistance judi-
ciaire gratuite s'élargisse. Elle s'est
prononcée en outre pour un respect
total des droits de la défense. Il n'est
pas admissible que les avocats doivent
être soumis à des fouilles lors de
procès ou qu 'ils soient destitués en
cours de mandat. En ce qui concerne la
procédure en cours contre le collectif
zuricois qui avait assuré la défense des
deux terroristes ouest-allemands
Kroecher et Moeller, la fédération
suisse des avocats déclare d'ores et
déjà qu'elle entend se conformer au
jugement qui sera rend u par le tribunal
fédéral.

Redresser l'image de marque du barreau

A propos de la grève de la faim d'Edmond Kaiser

Réalisant qu'il aurait peut-être pu
choisir une période plus favorable pour
entamer sa grève de la faim, Edmond
Kaiser y a finalement renoncé. Face à la
brutale intervention russe en Afghanis-
tan, en effet, cette grève de la faim
paraissait bien incongrue et hors de
saison.

L'opinion publique suisse ne s'y est
du reste pas trompée, en dépit des
efforts de certains journalistes et de cer-
tains milieux ecclésiastiques et tiers
mondistes.

Reste que la presse étrangère n'est
pas restée insensible à la polémique
développée dans notre pays. Et que
l'image de la Suisse, une fois de plus,
s'en est trouvée gravement altérée...

Ainsi, le périodique français
l'« Express» du 19 janvier n'y va pas par
quatre chemins: «La Suisse, qui fait
carrière dans la charité, la Suisse-
Croix-Rouge, la Suisse-lait-en-poudre-
pour-le-Bangladesh, a exporté, en 1978,
pour 513.193.242 de ses francs d'arme-
ment à destination de cinquante-huit
pays». Et l'« Express » de conclure, avec
un singulier mépris : «la chair à canon
est faible».

Ce qu'il y a de plus invraisemblable et
choquant, dans l'attitude de
l'a Express», c'est que, quelques pages
auparavant, mettant en avant ses
« raisons d'espérer», le même
« Express» dressait la liste des atouts
économiques français pour les années
quatre-vingt. Or, paradoxe, l'« Express»

s'y félicitait de ce que la France, avec
25 milliards de francs d'exportation et
près de 300.000 personnes occupées,
ait réussi à se hisser au troisième rang
mondial des exportateurs d'armes...

A titre de comparaison, soulignons
donc que la Suisse, elle, n'a exporté, en
1978, que pour 426 millions de francs
d'armements, soit 1,2 milliard de francs
français seulement.

Allez y comprendre quelque chose:
les 25 milliards d'exportations françai-
ses semblent mériter les glorieux
«cocoricos» de ('« Express», alors que
notre seul et petit milliard, lui, nous vaut
de nous voir jeter à la face la charité, la
Croix-Rouge et le lait en poudre...

Eternelle parabole de la paille et de la
poutre. D'autant plus choquante que£)a
France exporte avant tout des avions de
chasse (Mirages), des blindés (Panhard,
AMX, etc.) et des hélicoptères, donc sur-
tout du matériel de combat, sinon
d'attaque.

Alors que la Suisse, elle, exporte
presque essentiellement du matériel de
défense contre les attaques extérieures
(canons DCA, appareils de conduite de
tirs et radars DCA, etc.).

Surtout, 85% de nos exportations
vont à des pays européens peu suspects
de menacer leurs voisins ou la paix du
monde, voire de terroriser les popula-
tions civiles (Allemagne, Autriche,
Espagne, Hollande, Italie, Suède, etc.).

Alors qu'il n'est un secret pour per-
sonne que la France s'est taillée

d'importants marchés dans le tiers
monde (Afrique et Moyen-Orient tout
particulièrement).

Au lendemain de la parution de cet
article, ('« Express» diffusait un pros-
pectus à plusieurs dizaines de milliers
de ménages romands : « l'Express, c'est
un adulte qui s'adresse à un autre
adulte : vous. Sa mission: vous dire le
vrai. Pour vous laisser le soin de
construire seul, votre propre vérité» ...

Et d'ajouter : « l'Express est rédigé par
des journalistes. Non par des parti-
sans». Après une aussi belle démons-
tration, nul doute que les Suisses vont
s'abonner en masse à l'Express... (cps)

La paille et la poutre

Loi sur l'observation de la conjoncture

BERNE (ATS) .- Le projet de loi qui
régira l'examen de la situation
conjoncturelle par les autorités et
l'exécution d'enquêtes à ce sujet a été
publié vendredi. Déjà approuvé par le
Conseil fédéra l, ce projet sera soumis
aux Chambres. Il réglera donc deux
activités étroitement liées : l'observa-
tion de l'évolution de la conjoncture et
l'exécution d'enquêtes sur la conjonc-
ture. Pour ce qui est de la seconde
activité, il est prévu d'obliger les
entreprises ou associations à fournir
des renseignements. Mais le message
précise qu 'il ne sera fait qu'un usage
modéré de cette compétence donnée
au Conseil fédéral. En règle générale ,
des arrangements à l'amiable seront
passés avec les entreprises ou organi-
sations concernées, comme cela est
d'ailleurs déjà le cas maintenant. La
consultation qui avait été faite a révélé
qu'aucun des avis exprimés - à une
exception près — ne s'est opposé à
l'obligation de renseigner. Mais il a été
demandé , précisément , qu 'on ne
recourt que modérément à cette
compétence. Quant à l'observation de
la conjoncture , elle continuera à être
assurée, comme c'est le cas actuelle-
ment , par différents organismes de
l'administration et du secteurprivé. Le
premier rôle sera confié , pour garantir
une bonne coordination , à l'Office

fédéral des questions conjoncturelles.
Parmi les organismes qui sont

chargés d'apprécier régulièrement la
situation conjoncturelle , on trouve,
outre l'Office fédéral des questions
conjoncturelles , le groupe de travail
chargé des prévisions économiques
(institué par le département fédéra l de
l'intérieur), la commission de recher-
ches économiques (appelée doréna-
vant commission pour les questions
conjoncturelles et créée par le dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que) , le groupe d'experts «situation
économique » composé de trois
professeurs (institué par le départe-
ment fédéral de l'économie publique
et la Banque nationale suisse), le servi-
ce de recherche en matière de conjonc-
ture de l'Institut de recherches
économiques de l'Ecole polytechni que
fédérale de Zurich. Les avis exprimés
sont parfois assez divergents de sorte
que le vœu a été exprimé que l'on
encourage les échanges de vues entre
les auteurs de prévisions. Ce sera un
des objectifs de la coordination que de
tenter de pare r à cet inconvénient.
L'ensemble des statistiques publiées
par les soins de l'admi nistration seront
réorganisées. On envisage de déve-
lopper tout particulièrement les statis-
ti ques suivantes : marché du travail ,
investissements en biens d'équipe-
ment , stocks , commandes, services,
prix de la construction et des biens
d'investissement , balance des paie-
ments et données budgétaires. On
s'occupera en particulier des indica-
teurs «avancés» , soit des données
propres à fournir des indications sur
l'évolution probable des grandeurs
d'ordre économique (commandes,
perspectives de ventes, projets de
construction, intentions d'achat des
consommateurs, crédits octroyés).

On essaiera d'utiliser de façon plus
intensive les statistiques existantes des
cantons, d'associations économiques
et d'autres institutions.

EXÉCUTION D'ENQUÊTES

Les enquêtes continueront à être
faites par le biais des associations. On
s'adressera directement aux ent repri-
ses tout particulièrement quand cel-
les-ci ne font pas partie d'une associa-
tion. C'est aux services statistiques de
la Confédération qu'il incombera de
s'adresser aux entreprises tenues de
fournir des renseignements. A titre de
réciprocité, on pourra donner à ces
dernières des informations suscepti-

bles de répondre à leurs besoins.
L'obligation de renseigner permettra
d'améliorer des séries statistiques
importantes. Il sera tenu compte des
impératifs en matière de protection
des données. Il sera plus fa cile de
garantir cette protection vu que l'on
aura affaire à une loi spéciale. L'admi-
nistration , qui aura besoin de données
très générales, n'aura pas intérêt à
connaître l'évolution des revenus
d'une entreprise. Il importera d'avoir
une idée des modifications du revenu
global , au besoin réparti entre groupes
économiques et régions. Le nouveau
projet de loi vise à fournir à la Confé-
dération les moyens de mener une
politique économique adéquate.
L'expérience a montré que le succès
d'une telle politique dépend dans une
large mesure de l'exactitude de
l'analyse de la situation économique et
de la qualité des prévisions.

Le Conseil fédéral publie le message
«Libellas Suisse»

s'élève
contre la grève de la

faim
d'Edmond Kaiser

LAUSANNE (ATS). - «Votre témoi-
gnage serait plus utile s'il portait sur
ceux, qui, dans les faits, commettent
des agressions et des meurtres », écrit
l'Association « Libellas Suisse», que
préside M. François Chaudet, à Lausan-
ne, dans une lettre ouverte adressée à
M. Edmond Kaiser et critiquant la
campagne que celui-ci dirige « contre
nos exportations d'armes et, implicite-
ment, contre notre défense nationale».

Non sans avoir exprimé au fondateur
de «Terre des hommes » sa gratitude
pour tout ce qu'il fait en faveur de
l'enfance dans le monde, « Libertés
Suisse» écrit; «Avec de nombreux
compatriotes, vous avez sauvé récem-
ment des enfants vietnamiens et
cambodgiens. Demain, vous aurez à
vous occuper de petits afghans rendus
orphelins parun arsenal qui n'emprunte
rien au notre. Votre « appel à la révolte »
contre des « princes» démocratique-
ment élus, contre une «morale d'Etat
immorale et intolérable» qui vous
donne toute liberté d'action et de criti-
que, condamne les bases mêmes de
votre entreprise humanitaire. En allu-
mant des «feux nouveaux sur tout le
territoire», vous n'éveillez ni la
compassion ni la bonté de ceux qui
croient en leur propre indépendance et
en celle des pays menacés ».

Davos: Kissinger passe en revue
les points chauds du globe

DAVOS (ATS). - Le symposium de
Davos s'est poursuivi vendredi par une
séance de discussions, sous la prési-
dence de l'ancien premier ministre de
Grande-Bretagne, M. Edouard Heath.
Les participants ont ainsi eu l'occasion
de poser des questions à l'ancien secré-
taire d'Etat américain Henry Kissinger ,
qui a exposé sa doctrine de «l'endi-
guement» (containment), en passant en
revue tous les points chauds du globe.
MM. Théo Sommer , rédacteur en chef
de « Die Zeit» et Curt Gasteyer, profes-
seru à l'Ecole des hautes études interna-
tionales de Genève, participaient
également à ce débat.

M. Kissinger a déclaré qu'il était
nécessaire de résister à la politique
expansionniste de l'Union soviétique et
qu'il voyait-là le grand rôle de l'Europe.
Les pays européens a-t-il précisé,
doivent avoir une position «commune,
forte et intraitable » face à l'Union sovié-
tique, et ne doivent pas cautionner la
politique de l'URSS en commerçant
avec elle. «L'économie des pays euro-
péens ne doit pas aller à rencontre de
leurs intérêts politiques » a ajouté
l'ancien secrétaire d'Etat.

Evoquant l'éventualité d'une invasion

soviétique en Yougoslavie après 1 ère
Tito, M. Kissinger a exprime l'espoir
que les pays européens pourraient se
réunir d'ici la mi-mars à venir pour
élaborer une stratégie commune car,
a-t-il ajouté, « c'est notre irrésolution qui
nous met en danger et permet à l'Union
soviétique de profiter des occasions ». Il
ne fait pas de doute, a précisé M. Kis-
singer, «qu'une invasion de la
Yougoslavie modifierait profondément
l'équilibre des forces et devrait entraî-
ner une réaction de la part des pays
occidentaux ».

Parlant de l'invasion soviétique en
Afghanistan, M. Kissinger a déclaré que
l'Union soviétique, en tant que grande
puissance mondiale, avait le droit de
défendre sa légitimité, mais que, par
contre, elle ne devait pas «interpréter»
sa puissance en envahissant les pays
voisins. A la question de savoir s'il était
possible d'envisager un retrait de
l'armée rouge d'Afghanistan, l'ancien
secrétaire d'Etat a relevé qu'il ne
connaissait aucun exemple où l'Union
soviétique ait retiré ses troupes, et que
seule uneréduction de ses effectifs mili-
taires dans ce pays pourrait, peut-être,
être obtenue.

15,000 jeunes sous les drapeaux
BERNE (ATS). - Lundi prochain,

près de 15.000 jeunes entreront à
l'école de recrue. Ils seront les
premiers à être formés dans l'esprit
du nouveau règlement de service,
entré en vigueur le 1er janvier de
cette an née. Le chef de l'instruction,
le commandant de corps Hans
Wildbolz adresse un message aux
futures recrues. Il y rappelle que le
soldat doit être en mesure d'agir de
façon réfléchie et indépendante,
même lorsque le chef ne se trouve
pas à proximité. A cet égard, le
nouveau règlement de service fait
une large place à la participation et
à la corresponsabilité dans l'exécu-
tion d'une mission, sans pour autant
négliger la discipline. Le comman-
dant de corps Wildbolz souligne
que la discipline n'atteint sa pleine
efficacité que si elle est librement

consentie et alliée à l'esprit d'initia-
tive. Le chef renseigne sur les inten-
tions et les motifs de sa décision,
aussi longtemps que c'est possible,
il laisse au subordonné une certai-
ne initaitive dans l'exécution de sa
mission.

Le nouveau règlement de service
revalorise le statut de citoyen-
soldat, en lui donnant, par exemple,
la possibilité d'entretiens person-
nels avec le commandant. Il
respecte la convention européenne
des droits de l'homme.

En conclusion, le commandant
de corps Wildbolz souhaite qu'offi-
ciers, sous-officiers et soldats agis-
sent en commun selon le nouveau
règlement de service et que l'école
de recrue devienne pour tous une
expérience humaine positive.

Le tir suisse en 1980:
les dés sont jetés

La conférence de tir 1980, tenue à
Hérisau sous la présidence du colonel
EMG RenéZiegler, chef de la section des
activités hors service au groupement de
l'instruction, a permis non seulement de
faire le point de la situation, mais encore
et surtout de poser les jalons de la
saison 1980, qu'elle vient officiellement
d'ouvrir.

On y a relevé entre autres que le 50m°
Tir fédéral de Lucerne avait marqué de
vigoureuse façon l'an 1979 et permis
aux dirigeants de la Société suisse des
carabiniers de réaliser diverses expé-
riences particulièrement convaincan-
tes, ne serait-ce que dans le domaine
des comparaisons entre les résultats
acquis au mousqueton - à dioptre aussi
- et au fusil d'assaut. On s'est ainsi
rendu compte de certaines différences
entre les deux armes, semble-t-il
compensées lors de l'attribution d'une
distinction.

MUSIQUE D'AVENIR
En ce qui concerne le proche avenir, il

faut dire deux mots de l'échéance du
1"'janvier 1982 : c'est à cette date, en
effet , que dev rait entrer en vigueur la
nouvelle ordonnance sur le tir , objet
d'une révision complète depuis un an
au moins. On se risquera à résoudre
jusque-là bon nombre de questions, qui
se posent souvent avec acuité. C'est le
cas pour l'assujettissement aux exerci-
ces obligatoires des officiers subal-
ternes, des installations de tir aux diffé-
rentes distances, des troubles de l'ouïe
-en attendant la remise généralisée à la
troupe des appareils de protection ad
hoc dès l'année 1983. Modifications il y
a déjà cette saison en matière de peines
disciplinaires et de vols de munitions ou
d'armes dans nos stands, dont on ne
saurait cependant exagérer l'ampleur
puisque trois cas seulement ont été
enregistrés en 1979. Il y a aussi de
nouvelles prescriptions concernant les
armes en prêt et quelques points
d'interrogation ici ou là. En particulier
au chapitre des tirs de retardataires.

toujours plus largement fréquentés et
qui ont réuni 4500 participants en 1979.
C'est beaucoup trop : des mesures ad
hoc devraient permettre un retour à la
normale.

Pour 1980, on a énuméré quelques
objectifs, dans le domaine de l'enca-
drement (en particulier) des sociétés,
même si l'on doit admettre que le tir
suisse conserve une santé de fer.

La preuve du besoin n'est pas faite
dit le gouvernement vaudois

ROMAN DIE Centrale de Kaiseraugst

LAUSANNE (ATS).- Le Conseil d'Etat
vaudois, consulté par le département
fédéral de l'énergie, a répondu jeudi
que, dans le cas de la centrale nucléaire
de Kaiseraugst , la preuve du besoin
n'est aujourd'hui pas entièrement faite.

Il considère que la procédure de consul-
tation sur le rapport de la conception
globale de l'énergie n'est pas terminée
et les conclusions pas encore tirées par
les autorités politiques et les organes
intéressés ; les économies d'énergie,
faisant suite à une intervention des
pouvoirs publics et à un changement de
comportement volontaire du public, ne
déploient pas encore leurs effets; les
prévisions d'augmentation de la
consommation d'électricité telles
qu'elles émanent du rapport de la
conception globale de l'énergie, ainsi
|que de celui de l'Union des centrales
suisses d'électricité, constituent une
limite supérieure; lors des derniers
scrutins, le peuple vaudois a montré

clairement que le recours à l'énergie
nucléaire ne doit avoir lieu qu'en tout
dernier ressort.

Municipalité
de Lausanne :
les socialistes

gardent la police
LAUSANNE (ATS) .- M. Jean-

Daniel Cruchaud , nouveau conseiller
municipal socialiste de la ville de
Lausanne, élu le 15 janvier en rempla-
cement de son coreligionnaire politi-
que Robert Deppen , démissionnaire, a
repris de celui-ci la direction de la poli-
ce. Il n'y a pas de changement dans la
répartition des « dicastères» de
l'exécutif , qui reste présidé ' par le
syndic Jean-Pascal Delamuraz , et dont
le vice-président est, cette année,
M. Maurice Meylan , directeur des
écoles.

SUISSE ALÉMANIQUE

(c) A la suite d'une subite baisse de la
température les routes lucernoises ont
été transformées vendredi matin en
patinoires. Le résultat: 28 accidents
en moins d'une heure. Bilan : six bles-
sés des dégâts matériels évalués à
111.000 francs. «Nous avons été tota-
lement débordés par les événements »,
a précisé un porte-parole de la police
lucernoise. La brusque baisse de la
température, intervenue en l'espace
de quelques minutes seulement, a
surpris les usagers de la route.

Indépendamment de la formation
d'une couche de glace un autre acci-
dent , qui a eu lieu à Reiden, a coûté la
vie à M. Gottlieb Wagner. En traver-
sant la route il a été happé par un train
routier portant plaques étrangères.

Routes lucernoises:
28 accidents

en une heure...

INFORMATIONS ÉCONOMIQUE
Les taux d'intérêts

à court terme
ont dépassé

leur point d'équilibre
BERNE (ATS). - L'ambassadeur Pierre

Languetin, membre du Directoire de la
Banque nationale suisse, estime que les
taux d'intérêt , au moins en ce qui concerne
le court terme, ont dépassé leur point
d'équilibre. Cet excès devrait être corrigé
par une modification de la structure des
liquidités , a déclaré M. Languetin dans une
interview accordée à quelques journaux
alémaniques, dont le Bund. C'est pourquoi
la Banque nationale a l'intention de ne pas
renouveler les presc riptions de stérilisation
qui viennent à échéance au cours du mois
de février. Elle compensera ainsi les
« swaps » échu en février.

M. Languetin estime encore que les dif-
férences des taux d'inflation devrait être
compensées par une avance du cours du
franc. En terme réel, la valeur du franc suis-
se devrait être stable. L'évolution du cours
des changes de ces dernières semaines relè-
ve plus d'un affermissement du dollar que
d'une faiblesse du franc suisse.

Participation Total
à la raffinerie
du Sud-Ouest

BERNE (ATS). - Acceptant l'offre
qu'elle lui avait faite la maison Esso (Suisse)
a vendu à Total (Suisse) SA sa participation
au capital de la raffinerie du Sud-Ouest SA,
de Collombey-Muraz (VS). Le transfert des
actions, qui représentent une participation
de 33,7 % s'est déroulé vendredi.

Comme l'a déclaré un porte-parole de
Esso cette vente a trouvé son origine dans
le niveau élevé des prix pratiqués par la raf-
finerie valaisanne. Total, pour sa part, s'est
abstenue de fournir d'autres informations.

La raffinerie de Collombey, qui occupe
environ 150 personnes et dont le capital est
détenu par Total (33,7%), BP (24,4 %),
AGIP (233%), Texaco (9,7%), Fina
(4,6 % et Compagnie française des pétroles
(4,3%), est, depuis quelques années, en
proie aux difficultés. L'an passé, le 50%
seulement de sa capacité d'exploitation a
été utilisé. En 1978, ce taux n'atteignait que
36%.

BIBLIOGRAPHIE

(Encyclopédie Alpha)
La multiplicité des musées et des exposi-

tions , la circulation des chefs-d'œuvre à
travers le monde au gré des échanges cultu-
rels, le développement des voyages n'ont
pas empêché que se développe , depuis de
nombreuses années, l'édition des livres
d'art. Leur succès suffit à prouver qu 'ils
répondaient à un besoin du public. Cepen-
dant , il manquait à ces ouvrages d'être réel-
lement accessibles à tous , car ces livres
luxueux , abondamment illustrés en
couleurs , sont importants , donc d'un prix
élevé.

n y avait donc là une lacune que les
Editions Alpha , spécialistes des ouvrages
publiés en fascicules hebdomadaires , ont
comblée avec Histoire de l'art. Deux
éditions ont déjà été publiées et ont obtenu
de bons succès. Ces succès ont incité
l'éditeur a réimprimer une troisième
édition de cet ouvrage. Rien n'a donc été
négligé , tant sur le plan des textes que sur
celui des illustrations (4000) , pour qu 'à
travers cette nouvelle histoire de l'art
l'héritage artistique de tous les temps vien-
ne littéralement à la rencontre du public.

Histoire de l'art

* La commission de sécurité sociale
du Conseil national a siégé jeudi à
Berne, sous la présidence de M. Hoesli,
conseiller national, et en présence du
conseiller fédéral Hans Hurlimann. La
commission unanime propose au
Conseil d'adopter les conventions de
sécurité avec la Turquie, la Norvège et
les Etats-Unis.

PÊJE lVIÊLIi

En marge du cinquantenaire de l'OFIAMT

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

On a souvent reproché à la politique
suisse d'être exagérément pragma-
tiste. D'aucuns ne manquent pas de
répondre que ça lui a parfois réussi. Et
pourtant , depuis une vingtaine
d'années en tout cas, des efforts d'un
genre inconnu précédemment ont été
entrepris dans de nombreux secteurs
afin de permettre à l'action gouver-
nementale d'avoir une meilleure prise
sur l'événement au lieu de le subir ,
comme pour mieux définir les idées
directrices auxquelles cette action doit
être soumise. Le rapport sur les gran-
des lignes de la politique gouverne-
mentale représente un des aspects les
plus caractéristiques de ces efforts. Les
fameuses conceptions globales élabo-
rées en matière de transports ou
d'énergie par exemple, si elles n'ont
pas toujours , pour des raisons tou-
chant aux méthodes mises en œuvre
pour les réaliser , atteint toutes les
conclusions que l'on pouvait espérer,
n'en sont pas moins louables en tant
que telles , du point de vue qui nous
occupe. Il en va de même de l'ouvrage
intitulé « Politique concernant le mar-
ché du travail en Suisse : caractéristi-
ques et problèmes », rédigé pour
marquer le cinquantenaire de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , célébré jeudi au
Lohn près de Berne.

Cet ouvrage est intéressant à de
nombreux titres. Tout d'abord , de
quoi s'agit-il? C'est le résultat d'une
étude menée au sein de l'OFIAMT,

non seulement, nous l'avons dit, pour
garder un souvenir du cinquantième
anniversaire de l'Office , mais aussi,
comme l'a déclaré le directeur de
celui-ci , M. Jean-Pierre Bonny, parce
que l'on n'avait jamais soumis à un
examen approfondi , jusqu 'ici, les dif-
férents problèmes qui se posent sur le
plan du marché du travail , et parce que
la nécessité est apparue , après la fièvre
de ces dernières années , de procéder à
une intégration des mesures prises
dans le domaine en cause, de faire en
sorte qu 'elles forment un tou t harmo-
nieux , exempt autant que possible de
contradictions. On voit donc comment
le rapport remis jeudi à la presse
parlementaire répond à l'ordre de
préoccupations évoqué au début de
cet article. En outre, ce document doit
nous intéresser en ce qu 'il apporte une
vision nouvelle du problème de
l'emploi dans notre pays, et aussi
parce qu 'il représent e une conception
globale réalisée dans des conditions de
plus grande efficacité et à bien moin-
dres frais que d'autres. Certes,
M. Bonny se défend d'avoir voulu
apporter une conception de plus . Nous
serions heureux, dit-il, si nous parve-
nions plus modestement à saisir les
mesures prises et celles à prendre dans
leurs imbrications et leurs interactions
avec d'autres domaines ainsi qu 'à
conférer une certaine unité de doctri-
ne aux divers aspects et secteurs de la
politi que concernant le marché du
travail.

Notre rapport , a encore indiqué le
directeur de l'OFIAMT, se subdivise

en trois parties. Le premier chapitre -
celui résumé par M. Bonny dans son
exposé de jeudi-retrace la situation et
l'évolution du marché du travail en
tant que cadre de la politique concer-
nant ce marché. Le chapitre 2 analyse?
les tâches, les possibilités et les limites
de la politique du marché de l'emploi ,
tandis que le chapitre 3 traite dans une
perspective pratique, des accents à
mettre dans cette politique - le sujet
traité jeudi dans l'exposé de M. Fritz
Muehlemann, directeur suppléant de
l'OFIAMT. Le premier volume, rendu
public avant-hier, touche à la politique
en matière de main-d'œuvre étrangè-
re, au placement , appelé aussi service
public de l'emploi , à l'assurance-
chômage ainsi qu 'aux groupes particu-
liers qu'on rencontre sur le marché du
travail. Un second volume, qui sera
publié vers le milieu de l'année, traite-
ra des imbrications de la politique
concernant le marché de l'emploi avec
la formation professionnelle , la statis-
tique du marché du travail, la recher-
che relative à ce marché et aux profes-
sions ainsi qu'avec la protection des
travailleurs et le droit du travail.

Il serait difficil e de donner ici une
analyse plus complète de l'ouvrage,,
fort technique et qui n 'est pas, de ce
fait , d'un accès aisé au non-spécialiste.
Il témoigne surtout, de la part de
l'OFIAMT, d'une volonté de servir
utilement l'économie nationale, digne
de remarque. Ainsi l'aurons-nous
relevé et fait connaître.

Etienne JEANNERET

Pour une politique de l'emploi intégrée



CHEBCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel-
les vous formerez le nom d'une ville du Maine-et-
Loire où l'on fabrique des mouchoirs. Dans la grille,
les mots peuvent être lus horizontalement, vertica-
lement ou diagonalement de droite à gauche ou de
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.
Aide - Berger- Délectable - Démangeaison - Déjeuner
- Démagogie - Date - Dinde - Echelon - Ecluse -
Echaudoir - Fraise - Frontière - Frivolité - Fruiterie -
Fructose - Fine - Gommeuse - Godille - Gobelet -
Gloriole - Glaçon - Isis - Ici - Jactance - Jonchet -
-Joseph - Jouet - Jus - Miel - Moite - Nos - Oise - Pise -
Rimer - Reine - Roue - Rite - Tête - Taie.
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II est de notre devoir de conserver certains secrets sur nos
produits. En ce qui concerne la fabrication de nos r 'ôsti, nous en
avons développe la recette avec nos spécialistes. Cette recette
est un secret professionnel et il est clair que nous ne le dévoile-
rons pas. Toujours est-il que nos clients reçoivent les informa-
tions nécessaires.
Restons à l'exemple des M-Rôsti pour • déclaration du produit (tous les
démontrer que les informations, ingrédients)
imprimées sur les emballages de nos • date limite (à consommer
aliments, parlent un langage clair. jusqu'au...)
Sont indiqués: • conseils quant à la préparation

• prix de vente Nous jouons «cartes sur table» et ne
• poids laissons pas nos clients dans l'incerti-
• prix comparatif par 100 grammes tude. De semblables déclarations du
• valeur énergétique, joules/calories produit sont également, depuis quel-

par 100 grammes que temps, pratiquées par nos conçur-

* délai de consommation accru suivant la date d'achat
_ _ _ __ __ i ii _______________ — I__I -il ]-_T_ iiimm _i i i  —¦¦ nrfi

rents. Cela est réjouissant et se réper-
cute sans doute positivement sur les
consommateurs.

Depuis le début de cette année, les
déclarations des produits pré-embal-
lés sont soumises à une réglementa-
tion légale. Nous aimerions faire
mieux et c'est pourquoi nous avons
commencé à indiquer les valeurs
nutritives. Ces informations seront,
d'ici fin 1980, indiquées sur toute
l'alimentation-M.

Nos clients apprécient en premier lieu
MIGROS le datage des aliments. Le sigle

fJ3Î9 M"Data est dePuis douze ans un
. i critère d'achat pour les clients : il
garantit des dates-limites de vente
minimales dans le magasin et de ce
fait une période de conservation
prolongée chez soi.

Nous nous imposons consciemment
des dates-limites de vente très courtes
afin que les aliments restent le plus
frais possible chez le client. Ceci est
possible grâce à des délais de produc-
tion et de transports les plus courts.
Nous sommes très sévères avec
nous-mêmes, ainsi qu'avec nos
producteurs et nos fournisseurs. Le
client occupe chez nous la première
place. Il exige des aliments frais
vendus à des prix justes. C'est très
bien ainsi et nous l'aidons, par exem-
ple, avec nos informations relatives
aux produits. Les clients informés sont
des clients critiques. Et les clients
Migros sont sérieusement et honnê-
tement informés.

Déclaration des gaz propulseurs
sur les emballages Migros

Gaz propulseur 11 - trichlorofluorométhane
Gaz propulseur 12 - dichlorodifluorométhane
Gaz propulseur 114 - dichlorotétrafluoroéthane

Offre spéciale LaqU6S

Jana pour cheveux
Pour cheveux normaux :
Jaune-SOFT, pour un maintien discret
et naturel.
Bleu - FORTE, pour une fixation plus
forte.
Pour cheveux gras:
Vert - à l'extrait d'herbes.
Pour cheveux secs et rêches :
Orange - aux protéines.

la grande bombe de 420 g 3.20
au lieu de 3.80
(100 g = —.76')

6359S-A

Secrets bien emballés?

Prêts personnels
pour tous et pour tous motHs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: ~ 0

Banque Procrédit ||
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 "
Tél. 038 -246363
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" VW Gotf GTI, 77-79 ^̂ _ ĵ||¦ VW Golf LS + GLS, 75-79 "fi
¦ VW Golf L + GL, 75-78 ¦4»
_ VW Golf Aut. 75-78 _H

VW Derby GLS, 78 J|
VW PoIo L, 76

" VW Scirocco, 75-79 "fH
¦ VW Passât L. LS + GLS, 74-78 ĵÈ

Audi 80 L, LS + GLS, 74-79 -18
¦ Audi 80 Aut. 75-78 -fiff
_ Audi 80 Audi 100 GLS, 77-78 _»

Audi 100 GL-S/E, 77-79
" Porsche 924 Turbo, 79 "TH|
¦ Porsche 924, 78 -«J|
¦ Opel Kadett 1600 S, 78 agi
_ Lancia Beta HPE, 77 JÊE

Fiat Mirafiori 131 TC, 78
" Simca 1308 GT, 77 aW|
¦ Triumph Spitfiro, 79 oAl
_ Mercedes 230 Coupé, 79 _JSB

Mercedes 280 SE, 70
™ Toyota Corolla, 4 p., 76 ™lH
¦ Renault 5 TS, 79 _fi
a Datsun 120 Cherry, 76 _ |g

...et beaucoup d'autres I Tekm 63247-V —M
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OCCASIONS
DE LA SEMAINE

Ford Fiesta Ghia 1300 78/2 13.500 km
Simca Matra 76/10 51.800 km

Voiture de direction
Mitsubishi Galant 2000 79 5.500 km
garantie d'usine

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ETAT

Mercedes 250
automatique 69/ 1 182.000 km
Citroën GS 74/9 40.000 km
Citroën GS 76/11 68.000 km
Fiat 900 T 77/10 28.000 km
Simca 1100 S 74/12 78.000 km
Peugeot 304 S 75/2 74.000 km
Mini 1000 74/3 70.000 km
Lada 1500 74/6 74.000 km
Chevrolet Camaro 73/10 25.000 km
Fiat 128 72/6 93.000 km
Renault 4 TL Safari 77/6 44.000 km
Fiat 124 Coupé 74/4 61.000 km
Opel 2000 S aut. 76/6 59.000 km
Renault 12 TL 76/2 34.000 km

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion

Garantie: 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
le dimanche: sur rendez-vous

Concessionnaire MITSUBISHI
GARAGE A

CARROSSER/- # i
DES DRAIZES SAj«W

NEUCHATEL (6312415 MW ~T

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible- Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible de 6 h 30 à 23 h 30
ALFASUD Tl 2 p. ' 06-1976 22.500 km ALFETTA 1,8 L 4 p. 04-1976 49.800 km
ALFA GIULIA NUOVA CHRYSLER SIMCA
16004 p. 04-197 5 48.500 km 1308 GT 09-1976 49.000 km
FORD ESCORT 4 p. 12-1977 36.000 km PASSAT VARIANT LS
FORD CONSUL L 2 p. 04-1973 69.000 km 5 p. 06-1974 84.600 km
FORD TAUNUS NSU RO 80 4 p. 12-1974 72.500 km
2000 GL4 p. 07-1977 71.000 km AUDI 100 L5 S T.O. 03-1979 14.000 km
MATRA SIMCA AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
RANCHO 12-1978 20.000 km GOLF GLS p. 03-1977 34.000 km
PEUGEOT 504 Tl S 03-1979 22.500 km GOLF LS SPÉCIAL 3 p. 10-1976 84.900 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km GOLF GLS 5 p. 07-1978 13.900 km
RENAULT 12 TL GOLF GLS 5 p. 05-1979 26.500 km
Station wagon 05- 1976 36.900 km SCIROCCO TS 09-1975 58.100 km
RENAULT 16 TS DERBY GLS 11-1977 65.000 km
4 p. aut. 05-1974 69.000 km DERBY GLS 12-1977 66.300 km
OPEL ASCONA 16 S VW COCCINELLE 1300 03-1973 59.800 km
4 p. 09-1976 29.500 km TRIUMPH SPITFIRE 1500 09-1976 38.000 km
LADA 1200 4 p. 01-1976 28.500 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées

La maison dé confiance, pour vous aussi. 63599-v
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On cherche
AUTO
petite cylindrée
expertisée.
Faire offres par
tél. (038) 53 12 66.

59616-V

2 moteurs
Cortina GT 1600
avec boîtes
à vitesses.

Tél. 46 22 75. 59978-v

A vendre

2 Audi
100 LS.
Bas prix.

Tél. 41 12 29. 59989-V

A vendre
BMW 1802
47.000 km, 1975,
jantes alu.

Expertisée.
Prix 8400 fr.
Tél. 24 76 61. 63651-v

rfl— -. TÉLÉ - VIDÉO
T̂\_/ TV COULEUR

ÉCRAN 66 cm - TÉLÉCOMMANDE
PAL - SECAM • ÉGALEMENT POUR TÉLÉRÉSEAU

¦"¦¦ 5#0."~" par mois

2 mois GRATUITEMENT
Assurance réparation non comprise

Tél. (038) SI 38 01 63633 A

OCCASIONS EXPERTISÉES
Jaguar XJ6 3,4
aut. 1976 43.100 km
Alfasud TI 1976 53.400 km
Alfasud TI 1976 50.100 km
Alfasud 5 L 1977 33.000 km
Audi SO LS 1974 73.000 km
Austin Allegro
1500 11 1976 60.000 km
Ford Escort 13001976 32.000 km
Renault 12 TL 1976 62.000 km'
Rancho Matra 1978 20.000 km

Garage Tburing,
Saint-Biaise, tél. 33 33 15

63656-V

A* %ft NOUS voulons aider,
•S îr- nous devons aider, AIDONS

_^3^Lj?_ nous pouvons aider,

TA? Secours suisse d'hiver

Il y a spray et sp ray

Depuis quelques années, des scientifiques
de renom partagent l'avis que les hydro-
carbures fluorés et chlorés • utilisés
comme gaz propulseur dans les aérosols
menacent la couche d'ozone de l'atmos-
phère. Les derniers résultats de recher-
ches de l'Académie nationale américaine
soutiennent cette théorie. A la fin de
l'année dernière, les ministres aux ques-
tions d'environnement des neuf pays de la
CE ont pris la décision de freiner toute
expansion des capacités de production
des hydrocarbures fluorés et chlorés et de
diminuer de 30 % par rapport aux chiffres
de 1976 l'utilisation de cette substance
dans les aérosols.
Les substances en question (on ne les
trouve d'ailleurs pas seulement dans les
aérosols mais aussi en quantité considéra-
ble dans les installations frigorifiques)
sont extrêmement stables du point de vue
chimique, et elles ne sont guère dégrada-
bles à la surface de la terre. Or, une fois
dans la stratosphère, elles y favorisent la
dégradation de l'ozone. Voici en deux
mots la théorie de la dégradation de
l'ozone. La couche d'ozone que l'on
trouve principalement dans la stratos-
phère (entre 20 et 30 km de hauteur) est
très importante pour tous les êtres
vivants, du fait qu'elle tient lieu d'énorme

filtre naturel retenant une grande parti e
des rayons ultra-violets.
Condamner tous les sprays serait une
erreur, car tous les aérosols ne contien-
nent pas les substances chimiques destruc-
trices de l'ozone.

Et Migros?
Renoncer aux gaz propulseurs contro-
versés ne signifie pas renoncer aux sprays.
Depuis quelque temps, Migros s'efforce
de réduire progressivement la quantité
d'hydrocarbures fluorés et chlorés. Là où
cela était possible, nous les avons déjà
remplacé, ces tueurs d'ozone! Le propa-
ne/butane peut fort bien nous rendre les
mêmes services. Mais pour certains sprays
nous devons continuer d'utiliser des
hydrocarbures fluorés et chlorés. Toute-
fois, en choisissant d'autres compositions,
des améliorations sont possibles.
Il va sans dire que nous ne pouvons pas
procéder à ces changements d'un jour à
l'autre : les compositions et les chaînes de
production doivent être modifiées. Les
investissements d'ordre technique et les
mesures de sécurité au sein de l'entreprise
ainsi que les travaux de recherches dans
nos laboratoire s sont considérables. Nous
étions les premiers à modifier la composi-
tion des sprays pour cheveux et des
déodorants : une partie des hydrocarbu-
res fluorés et chlorés a été remplacée par
du propane/butane. Pour ce qui est de nos
sprays pour cheveux, les changements
devraient être terminés dans deux mois
environ.

Déclaration claire
des gaz propulseurs
A la Migros, les gaz propulseurs sont
déclarés sur tous les sprays. Les consom-
mateurs critiques peuvent donc juger
avant d'acheter. Les noms de marques des
gaz propulseurs controversés (fréon ou
fiigen) ne figurent pas sur les emballages,
mais en revanche les chiffres-codes cor-
respondants : 11, 12 ou 114. Le gaz
propulseur neutre, le propane/butane est
en revanche indiqué en toutes lettres sur
l'emballage.

Dans l'assortiment Migros , le consomma-
teur conscient des problèmes de l'envi-
ronnement trouve d'autres formes
d'emballages : des sticks à côté des sprays
déodorants, des pinceaux et de la peinture
à côté des sprays de peinture et bien
d'autres articles encore. Dans la gamme
des produits cosmétiques, Migros offre un
riche assortiment d'emballages non aéro-
sols.

Les spécialistes de nos laboratoires ne
dorment pas! Ils suivent attentivement
l'évolution technique et les résultats de
récentes recherches sur les gaz propul-
seurs. Les problèmes de l'environnement
nous touchent tous - et la Migros agit en
conséquence.

* hydroca rbures fluorés et chlorés : « fréon»
ou « f r igen»

Offre spéciale

Café en grains
«Exquisito»
paquet de 250 g 2.90 au lieu de 3.40

(100 g - 1.16)

paquet de 500 g 5.80 au lieu de 6.60_____ (100 g = 1.16)
MIGROS
-Infto fraîchement torréfié
flfl ljj chaque jour.

La recette de la semaine

Riz au foie de volaille
Prépare r un risotto. Faire revenir 300 g
de foie de volaille dans du beurre. Les
incorporer au risotto. Remplir des coquil-
les beurrées (ou à défaut , des petits
moules) avec cette préparation. Les
saupoudrer de fromage râpé, de panure,
de persil haché. Mettre un peu de beurre
fondu sur chaque coquille. Gratiner à four
chaud.

Tueur d'ozone?



«The Cars»: un groupe de rock vraiment très éclectique
Leur premier album (baptisé tout

simplement «Th e Cars»! est sorti
en juin et c'est déjà une comp lète
réussite. Pour les cinq membres du
groupe, ce disque est donc une
sorte de visa pour l'Europe. «The
Cars » en effet , en bonne formation
américaine qui se respecte, tenait
absolument à ce passeport interna-
tional, et son premier album avait
donc une importance évidente.
Dans la lignée des purs rockers ,
avec le synthétiseur et la batterie
électronique en plus, «The Cars»
est certainement un groupe à
découvrir , et surtout à apprécier.
Fort de cinq membres, le groupe a
d'ailleurs une envergure très parti-
culière, dans la mesure où il s 'est
formé de la manière la plus curieu-
se qui soit.

Notre groupe, précise Eliiot

Esaton, le guitariste des « Cars» ,esf
le résulta t de la contribution de cinq
personnalités différentes. Lorsque
nous avons démarré ensemble, ce
n'était pas pour l'amour commun
d'une musique particulière, mais
simplement le résultat d'une réac-
tion que je qualifierai de chimique
et impliquant cinq produits bien
particuliers.

ECLECTISME

Il est vrai que ce qui caractérise le
groupe est bien l'éclectisme des
influences de chacun de ses cinq
membres. Au final, cela a donné
une musique extrêmement persua-
sive et bien composée , avec tout ce
qu'il faut de tonus et d'originalité
pour réussir.

Né il y a deux ans, dans les

«The Cars» : un groupe de rock qui nous vient directement de Boston.

coulisses des clubs rockers de
Boston, «The Cars » fut très rapi-
dement une formation en vue. La
maquette de leur très bon titre
«Just whatlneeded» devint même
un des numéros « un » des hit-para-
des de deux grandes stations de
Boston. Un contrat ne tarda donc
pas et les cinq amis purent enregis-
trer tranquillement (et dans les
meilleures conditions) leur premier
album en Angleterre, avec le
producteur de «Queen », Roy-
Thomas Baker.

LES COMPOSANTS DE LA
«RÉACTION CHIMIQUE»

Au départ , le groupe se limite à
deux membres : Rie Ocasek (guita-
re rythmique, chant et composi-
tion) et Benjamin Orr (chant et
basse). Il y a dix ans, les deux
hommes eurent l'occasion de jouer
ensemble au cours d'un « boeuf»
qui dura toute une nuit. Leur asso-
ciation date de cett e époque. Du
moins en tant que duo. Une asso-
ciation très étroite et vraiment
complémentaire (sur le plan musi-
cal) que l'on devine encore
aujourd'hui sous l'étiquette des
« Cars» :

Non seulement Ben chante bien.
avoue Rie, mais surtout il peut
chanter tout ce que je compose et
dont je ne peux moi-même assurer
la partie vocale.

Ben, qui commença d'abord sa
carrière comme batteur, dut se met-
tre à la guitare en rejoignant un
groupe qui avait déjà un batteur.
Après avoir enregistré plusieurs
disques (dont deux en solo), il
accepta de jouer de plus en plus
souvent avec son ami Rie. Originai-
re de l'Ohio, Ben Orr est l'une des
personnalités marquantes du
groupe «The Cars» .

Au moment où nous avons form é
« The Cars», poursuit Rie, nous
savions parfaitement ce que nous

voulions faire. C'est pourquoi nous
étions pratiquement sûrs d'avoir
raison sur le plan musical surtout.

Comme ils ont eu très vite raison
de s'attacher les services d'un
musicien de la trempe de Greg
Hawkes (claviers, saxo, guitare et
chant). Multi-instrumentaliste
patenté des « Cars », Greg est aussi
un as de l'électronique et des
synthétiseurs. Outre l'arrangement
des chansons du groupe il s'adon-
ne à sa deuxième passion avec un
talent confirmé, en créant des
bandes dessinées très savoureu-
ses.

David Robinson (batterie, per-
cussions et batterie électronique)
est le dernier à avoir rejoint la for-
mation. Après avoir travaillé
longtemps avec le « Los-Angeles
Pop» et le groupe « Boston DMZ»,
David accepta la proposition des
«Cars» par simple passion des
défis et du changement :

J ai toujours apprécie les expé-
riences, et la musique des «Cars »
était pour moi vraiment différente
de celle que je connaissais jusque-
là. Alors je n'ai pas hésité un
instant.

Elliott Easton enfin (guitare et
chant) est un pur New-Yorkais de
tempérament et de naissance. Se
reconnaissant lui-même comme
étant «un dingue de guitare», il a
trouvé avec «The Cars» tout ce qui
lui manquait musicalement :

J'ai absorbé durant plusieurs
années tout ce qui a pu être j oué sur
cet instrument phénoménal qu'est
la guitare. Ensuite, et après bien des
expériences, j'ai réalisé que ce qui
était important n 'était pas dé jouer
ce que je pouvais jouer, mais de
savoir ce que je ne devais pas jouer.
Maintenant lorsque j e joue une
phrase de Chuck Berry, c 'est parce
que je le souhaite, et non parce que
je  le peux !

(APEI)

Honey B.: deux de mi-frères
et des... «papillons bleus»

Ils sont deux. Deux jeunes gens aux
idées bien arrêtées , et à la passion
musicale commune. Deux demi-frères
que la vie d'abord sépare , avant de
mieux les rapprocher pour tenter « la
grande aventure ». L'un se prénomme
Ron , il a 25 ans, la chevelure blonde et
les yeux bleus. Né à San-Francisco, il a
toujours voulu mener sa vie «comme
un canoë dans les rapides» Et jusqu 'à
maintenant , cela lui a réussi.

L'autre se prénomme Lance, il a
24 ans et un père français. Les yeux
verts et les cheveux châtains, Lance
est né à New-York avant de vivre ,
comme son frère, une bien tragique
séparation.

Pendant de longues années, nous
étions séparés par tout le continent.
Ron était à Fricso et moi j'éta is à
New-York. Nous nous retrouvions
une fois par an , dans le ranch de notre
oncle. Ron me parlait du soleil de Cali-
fornie et moi je lui racontais la vie et
les pratiques new-yorkaises. Très vite ,
nous nous sommes découverts une
passion commune pour la musique.
Ron jouait de la guitare et moi de la
batterie. C'était merveilleux, et nos
rencontres annuelles devinrent pour
nous deux bien insuffisantes.

Ron et Lande Honey vont donc
briser les barrières sociales et les
rendus de jugement pour «faire la
route ensemble» . Réservant leur
unique répétition annuelle à la nature
et à quelques amis des environs , ils
décident d'un commun accord de faire
carrière de la chanson. Aux Etats-
Unis , cela veut dire qu 'ils «sautent
délibérément le pas », donc qu 'il choi-
sissent une maison de production et
qu 'ils changent leur public d'amis en
une audience un peu plus représenta-
tive. Le groupe « Honey B » est né. Un
duo jeune , plein d'entrain et bien

Deux Américains à la conquête de l'Europe : c'est Honey B.

décidé à défendre une musique douce
et différente qui se situe entre le folk et
le pop flower.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
DE CHANTEURS

Ron et Lance ont donc choisi la
musique pour genre de vie. Mais pas
n 'importe quelle musique. Pour
l'heure , vous pouvez découvrir ce
qu 'ils font grâce à deux 45 tours et une
chanson très harmonieuse, «Winter
Butterflies» , dont la version française
«Les papillons bleus» est, elle aussi
très bien façonnée.

— Nous espérons toucher une partie
du public européen , explique Ron.
Nous avons toujours voulu chanter
des choses simples et nullement
dépressives. Des choses nature , «just
cool» , mais suffisamment efficaces
pour plaire à un public de tous âges.
Notre musique est donc un langage,
mais aussi un genre de vie. Nous la
voulons à la fois chaude et céleste,
mais aucunement prétentieuse. Nous
croyons très sincèrement qu 'un jour ,
le disco et tout ce qui s'en rapproche,
passeront comme passent toutes les
modes. Seule, la musique qui n'aura
pas été provocante envers le public
restera à sa place... Or, nous pensons
que notre musique n'est pas provo-
cante.

Pour l'heure, « Winter Butterflies »
grimpe tranquillement les rangs des
« hits » radiophoniques. A croire qu 'à
l'heure du disco, et des rythmes plus
ou moins stéréotypés et artificiels, la
musique avait vraiment besoin de ce
souffle d'air pur apporté par deux
jeunes américains bon teint et plein
d'idées toutes simples. Deux Améri-
cains qui appartiennent déjà à une
nouvelle génération de chanteurs.

(APEI)

Suzi Lane: bientôt une super-star?

Suzi Lane: son premier disque promet beaucoup

Elle est grande et séduisante. Et
puis, ce qui ne gâte rien, elle a du
talent pour deux. Elle, c'est Suzi Lane,
une Noire américaine à la voix chau-
de et mélodieuse qui n 'a pas chois i le
chemin le p lus difficile pour se faire un
nom. Suzi en effe t, a commencé par un
30 cm pour se faire connaître du
grand public. Un disque et surtout un
titre « Ooh, lala » qui suffiront très cer-
tainement à la faire apprécier de tout
un public de jeunes et de moins jeunes.

Car tout, dans cette histoire un peu
folle a été réglé comme une feuille de
pap ier à musique. Suzi , alors choriste,
appréciée de Sly Stone , a vu ainsi son
destin changer en trois heures. Une
simp le audition chez Giorgio Moro-
der, un rap ide passage à Cannes, lors
du Festival, pour faire la connaissance
des «personnes indispensables» , et
voilà notre Suzi dans l'avion de Los-
Angeles. Derrière un tnicro, elle com-
mence à travailler sur un titre « Ooh,
lala»; puis sur d' autres chansons qui
f i gurent aujourd 'hui sur son premier
L.P., en particulier «Harmony» ,
« Free me » et « Giving it up ».

MODÈLE À L'ÂGE DE...
10 ANS !

— Je suis une chanteuse comblé e,
dit-elle. J 'ai des personnes très comp é-
tentes pour s 'occuper de mes affaires ,
alors je fais  mon métier l'esp rit serein.

Il faut  dire que pour Suzi, Giorgio
Morodern 'a pas lésin é sur les moyens,
exigeant entre autres le concours de
tous les «grands » de l'actuel «Music-
land» de Munich. En particulier Keith
Forsey à la batterie, Less Hurdle à la
basse, Harold Faltermeyer aux
claviers et Mats Bjoerklundaux guita-
res. Bien entourée et sûre de son
talent , Suzi Lane a fait  le reste, inter-
prétant les chansons de son album
comme les actes d'une pièce. Au final:

un très bon disque et certainement
l'esquisse d'une future super-star de la
chanson.
- J e suis née à Las-Vegas. Mon p ère

était saxophoniste et ma mère
choriste. Je n 'ai donc pas eu beaucoup
de mérite à me lancer dans une carriè-
re artistique. A huit ans, je connaissais
déjà quelques airs très célèbres de
Duke Ellington et de Na t King Cole. A
dix ans, fêtait  modèle à New-York .
Mais il faut  dire que je faisais beau-
coup plus que mon âge!...

EN FAMILLE

Cinq ans plus tard, Suzi revient à
Las-Vegas pour devenir la chanteuse
soliste des « The Four Mac Fées» ,
groupe qu 'elle forme avec ses trois
sœurs. Le nom «Mac Fées » n'étant
que la simple contraction de «Mac
Donald Fermâtes», Mac Donald
étant le vrai nom de famille de Suzi.

— Nous avons connu avec
«Mac Fées » des petits moments de
g loire, avoue-t- elle. No us assurions
même les premières parties de cer-
tains spectacles de Los-Angeles. Mais
ce n 'était pas suffisant. Du moinspour
moi.

Suzi opte alors pour la danse.
Entamant du même coup quelques
tournées qui la mèneront de Los-
Angele s à Miami en passant par
l'Australie. Sly Stone la découvre par
l'intermédiaire d'un magazine de
mode . Ce sera alors le début d' une
belle collaboration de deux ans, où
Suzi , retrouvant sa voie et son talent
de choriste, continue dans le métier:
- Ces deux années avec Sl y m'ont

beaucoup servi. Je m'en rends compte
aujourd'hui. Cela m'a évité de réap-
prendr e tes petits trucs de la scène et
m'a également libérée totalement de
mes derniers comp lexes.

Elvis Costello, l'étrange,
l'imprévisible et le teigneux
La « new wave » anglaise se porte

bien , merci. C'est du moins ce qu 'il est
permis de penser en écoutant les artis-
tes de la trempe d'Elvis Costello. Son
dernier album nous a d'ailleurs
confirm é dans cette impression , à
savoir que l'intéressé s l'art et la
manière de faire des chansons
attrayantes et « musclées », même si sa
voix n'est pas toujours d'une excel-
lente et parfaite tessiture.

Elvis Costello : un prénom de rocker
et un nom qui fait sourire. Mais surtout
un personnage très marquant de
l'échi quier des variétés internationa-
les. Prati quement inconnu il y a trois
ans , Costello est en effet devenu l'un
des artistes les plus demandés
aujourd'hui. Et pourtant , rien dans sa
façon de vivre et même d'agir ne lais-
sait supposer cette ascension fulguran-
te.

Aux dires même de plusieurs
professionnels , Costello est du genre
«rasoir» . Lorsque tout ne marche pas
comme il l'entend , il est capable de
tout laisser tomber. Cela donne quel-
quefois des concerts largement
écourtés , ou bien le non respect du
public lors de rappels nullement hono-
rés. En plus de cela , Elvis Costello n 'a
rien de «sociable». Pas facile d'accès,
il se reconnaît un naturel teigneux,
violent et difficile à vivre. Mais, ce
paravent lui permet peut-être de vivre
à sa guise et de ne pas être ennuyé par
une cour de « fans » et de « groupies ».

UN TALENTUEUX COMPOSITEUR

«This year 's model », son album
précédent avait eu la chance d'être
considéré comme le «disque de
l'année». C'était en 1978. « Armed
forces» , qui a bénéficié de la même
empreinte musicale, peut être consi-
déré également comme un album de
qualité , car on y reconnaît le style très
personnel d'Elvis et surtout la patte
d'un producteur de génie : Nick Lowe.

Pour l'heure, Elvis est en tournée. Il
est aussi question qu 'il enregistre pour
la rentrée un nouvel album. Autant
dire que tout va bien pour lui. Com-

ment pourrait-il d ailleurs en être
autrement pour cet étrange musicien
au physique peu agréable , qui , un jour
d'août 1976 se vit engagé par les
disques Stiff en quelques minutes.

L'année suivante , outre-Manche , on
commençait à entendre Costello un
peu partout. D'abord avec le groupe
des « Attractions », composé de Pete
Thomas (batterie), Bruce Thomas
(basse) et Steve Naive (claviers) . Puis
lors d'une retentissante tournée en
compagnie de Ian Dury, Wreckless
Eric et Larry Wallis. Costello enregis-
trait ensuite son 4me 45 tours : «Wat-
ching the détectives», titre qui allait
obtenir une brillante 15me place au
hit-parade international. A la fin de
1977, Costello commençait une
importante tournée américaine de
deux mois (novembre et décembre) et
surtout plaçait son album « My aim is
true » dans les toutes premières places
des «charts ». '

1978 commença encore par une
longue tournée américaine (de janv ier
à mars), suivie d'urç contrat «tout
neuf» avec les disques Radar. Le
17 mars, son second album (This
year 's model) - à notre avis le meilleur
jusqu 'ici — se propulsait à la 4mc place
des hits-parades et restait dans les
50 premiers durant quatre longs mois.
Costello était devenu une véritable
vedette, au même titre qu 'Elton John
ou les Stones. De plus sa tournée en
Grande-Bretagne en compagnie de
Nick Lowe et Mink DeVille allait le
confirmer comme le N° 1 de la
nouvelle vague britannique.

Depuis, des créations comme « Rock
against racism», «Radio , radio» ou
«Pomp it up» (sorti en avril de l'an
dernier) ont permis à Costello de
confirmer tout le bien que l'on pensait
de lui et de son talent affirmé de bon
compositeur.

Passionné par la scène (c'est l'un des
recordmen du monde sur le plan des
tournées chargées et des concerts rap-
prochés), Costello s'est fait un nom en
moins de deux ans. Il lui reste mainte-
nant à faire le plus difficile : durer et
continuer à convaincre. (APEI)

Quelques échos de vos vedettes préférées
* Diane Dufresne est une Québé-

coise très amoureuse de Paris. La
preuve, après avoir triomphé en
avril avec «Starmania», elle est
revenue sur la scène de l'Olympia
cette fols, pour présenter un spec-
tacle en novembre. Elle y a inter-
prété ses plus grands succès, mais
surtout sept chansons extraites de
son prochain 30 cm : « Strip-tease »,
«Cinémascope», «5à 7», «Le parc
Belmon», «Comme un film de Fel-
lini», «La fille qui swingue» et «J'ai
12 ans».

* Le titre de «premier fumeur de
pipe de France» peut faire sourire

certains, toujours est-il qu il repré-
sente pour d'autres quelque chose
d'important, sinon de très officiel.
Ainsi, cette année, ce titre est
revenu au grand Achille Zavatta ,
64 ans, en pleine santé (malgré le
tabac) et fier d'être reparti sur la
route de l'aventure avec son propre
cirque.

C'est la confrérie des maîtres
pipiers de Saint-Claude (Jura) qui
attribue chaque année le titre en
question. Voici, pour les amateurs
de statistiques et de curiosités, les
heureux élus depuis 1966: 1966:
Edgar Faure - 1967: Pierre Sabbagh

- 1968: Jean Richard - 1969: Louis
Leprince-Ringuet - 1970 : Jean-
Pierre Chabrol - 1971: Jacques
Faizant - 1972: Pierre Dumayet -
1973: Robert Sabatier - 1974:
Jacques Fabri - 1975: Guy Béart •
1976: Roger Rocher - 1977: Ber-
nard Blier - 1978: Pierre Jakez-
Helias.

* Comme on le sait le pauvre
Serge Gainsbourg a eu des démê-
lés avec l'U.N.P. (Union nationale
des parachutistes) qui n'appréciait
pas du tout sa version «reggae» de
la Marseillaise. Voilà pourquoi
l'intéressé dut décliner l'invitation

que l'ambassadeur de la Jamaïque
lui avait formulé e à l'occasion de la
Foire internationale de Marseille.
Déjà disque d'or avec cette «Mar-
seillaise» qui, décidément, fait
parler beaucoup de monde, Gains-
bourg oubliera donc Marseille,
mais Marseille, c'est certain, ne
l'oubliera pas.

* A l'occasion de ses 20 ans de
chanson, Cliff Richard, l'ancien
chanteur des «Shadows », sort un
nouvel album de grande qualité
comportant entre autres le fameux
« We don't talk anymore».
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I ^̂ ĵ^̂ ^li^^^̂ ^fcpawr? î ^  ̂»£*&.> "  ̂ ii_sf * JlÉi  ̂ _̂t \ H

^r_f ' ry^̂ m̂ «Ë^̂ ^̂ ^̂KIB» ~***** *̂*?Z-̂' **̂ ^?P% " '

' IP "2 Î7#l

j . Abonnements: mensuel • par fols - pour 10 fols - Ve séance gratuite |
I ,  Pour vous madame : 

^̂  
"¦ «̂  ̂ Pour vous monsieur: t a

i ! gymnastique individuelle, >^-?*^
~Oyb̂  ̂

culture physique dynami- % !
: ;, ! exercices aux engins, /v^V^ _î __*V/î \ que, sauna, bain turc, salle i ;
;¦! sauna , bain turc, salle de [JS/A. M Ŵ S,y \̂ 
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EEÏ CRÉDIT FONCIER
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La seule banque régionale du canton vous offre des taux très attractifs
pour ses

OBLIGATIONS DE CAISSE

414 %
pour une durée de 3 et 4 ans

41/ O/
pour une durée de 5 et 6 ans

4%%
pour une durée de 7 et 8 ans

Profitez de cette aubaine en souscrivant le montant que vous désirez (min.
Fr. 1000.—) auprès d'un de nos bureaux dans le canton.

Siège : rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 63 41.
63603-A
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ÉVITH LE
CAMBRIOLAGE

grâce à nos
GRILLES

DE FENÊTRES
CLOTURES

J.-J. LUDI
Corcelles (NE)

Tél. (038) 31 76 78
62366-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

\/vinterhiffe
secours d'hiver

- soœorso
d'irwerno

i

F L'Agent Talbot
de votre région

VEIVTE - SERVICE - PIÈCES DÉTACHÉES
Il y a quelques mois le nom Chrysler Simca
fut remplacé par TALBOT. Nous sommes
devenus Agent Talbot.
Naturellement comme dans le passé, nous
continuons à assurer le service des modèles
Simca, Sunbeam et Matra. Notre personnel
hautement qualifié et un stock de pièces dé-
tachées complet sont la garantie d'un seivice

': Fleurier: Claude Hotz, 19, rue de l'Industrie, (038) 61 29 22 Le Lande-
ron : Jean-Bernard Ritter, Garage (038) 51 23 24 Neuchâtel : A. Wal-
dherr, 147, rue des Parcs, (038) 24 19 55 Peseux : Garage Mojon
(038)31 8444. Colombier: Garage J.-Cl. Geiser, (038) 41 10 20 Cor-
naux:G. Storrer,(038) 47 15 56 Fontaines : E. Benoit, (038) 53 16 13Les I
Verrières : A. Haldi (038) 66 13 53 63662-A I

BEAUX-ARTS
Je suis en mesure d'offrir à une personne ouverte intellectuellement
et disposant de moyens financiers, l'occasion peu commune de par-
ticiper activement à la réalisation d'une expérience passionnante et
tout à fait originale, dans le domaine des beaux-arts.

Informations détaillées et entretien sur demande
adressés à A. H., boîte postale 252, 1110 Morges.
Loyauté et discrétion sont absolument garanties et souhaitées.
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Profitez, plus de
200 articles à des
prix imbattables!
Machines
à laver dès 470.-
Lave-vais-
selle dès 760,-
Cuisinières

dès 388 -
Congélateurs

dès 298.-
Frigos

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

60380-A

II
Nous cherchons

places pour l'estivage
pour environ 20 à 30 génisses. I

Durée de l'estivage
environ 110 à 120 jours.

Famille Alfred Hurni-Schlueb,
3284 Fraeschels.
Tél. (031)95 55 81. 62666-A

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

I Saint-Aubin: rue du Port 5 ; j
|| Tél. 55 25 44. 61925-A I; H_BB̂ pssB__B--
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Défeuner paysan
Petit déjeuner et déjeuner à discrétion

Dimanche 3 février,
à partir de 10 heures.

Réservation de préférence.

10 février 1980, pas de petit déjeuner.
11-26.2.80, fermé pour cause de vacance

63591
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A temps cléments,
prix cléments

W

400 hôteliers , membres de la
Société suisse des hôteliers, pro-
posent pendant l'entresaison des
prix avantageux pour le logement
et le petit déjeuner, la demi-pension
ou la pension complète.
Ces réductions s'adressent à tous
les possesseurs d'un abonnement
de transport pour personnes âgées,
ainsi qu'à leur conjoint.
La liste des hôtels participant à
cette campagne peut être obtenue
auprès des guichets de gare CFF,
de votre agence de voyages, ou en
envoyant ce coupon.

62703-A

Nom 

Rue 

NP. Localité 

Société suisse des hôteliers
Case postale 2657, 3001 Berne j
\̂  Tél. 031/461881 y

«|» CABARET-DANCING *Am

^âgr Rue Centrale 55, 
TSÉT«W—> 2500 Bienne «Sfc

T Tél. (032) 22 87 44 _

3fc _Ê5
PROGRAMME y

¦&? DU 1er AU 29 yà*
 ̂ FÉVRIER 1980 ^

 ̂ DOMINO W''
g, DAYBREAK 

^
L

w Le Top quartette ?

^
A_- méridional favori mjhnj

KITTY CORAIL
m EVA MASARIN j fe
VT KARINA CUY ^T
«Af Dimanche: â̂vmmk dancing non stop JK

sans attractions.

Dimanche et lundi: JmBL^W  ̂ entrée libre. —
^̂ k Du mardi au jeudi: 

^^_^entrée libre pour les dames. J^W^ 63628-A ¦W^



DESTINS,
HORS SËRIE

RÉSUMÉ : Après la guerre de Sécession, les prouesses de chas-
seur de W.F. CodylefontsurnommerBuffaloBill.il organise une
chasse au bison pour le grand-duc Alexis de Russie et, à la suite
de cette opération, il est invité à New York. Un soir, au théâtre,
Buffalo Bill est reconnu par les spectateurs, et se lie d'amitié avec
un auteur dramatique, Ned Bunthine.

125. LE BANQUET

1) Buffalo Bill donne un grand dîner pour remercier les person-
nes qui l'ont chaleureusement accueilli à New York. Le banquet a
lieu chez un grand traiteur, où la haute société se targue d'aller
savourer quelques spécialités de la cuisine française, accompa-
gnées d'un de ces vins de Beaune ou de Bordeaux qui valent leur
pesant de dollars. Une quarantaine d'invités entourent Bill et ses
inséparables compagnons, Bunthine et Delahaye. A la moitié du
repas, un maître d'hôtel apporte une grande enveloppe, constel-
lée de cachets indiquant sa rapidité de transmission par les relais
militaires. Elle émane de l'état-major de Shéridan, à Chicago.
r-ig-io.a \ \milim&i*T/*tiWr-*—"'-_a-jv m m i_r_f-M_-

2) Buffalo Bill prie les invités de l'excuser. Il s'isole dans un petit
salon. La lettre de Shéridan ne mentionne aucun événement
décisif. Indiens et Blancs continuent de s'observer et cette situa-
tion peut durer des années. Mais, désireux de s'assurer des
alliés, Shéridan demande à Cody d'intervenir auprès des
Pawnee. «Vous avez travaillé avec eux. Ils vous ont adopté et
donné des marques de respect et d'admiration. C'est à vous de
conclure une alliance pour le compte des Etats-Unis. »

3) A une heure avancée, l'assemblée se disperse, après
d'interminables congratulations. Le lendemain matin, quand un
employé du traiteur se présente pour être payé, Bill vacille à
l'énoncé de l'addition. Les cinquante dollars qu'il comptait
débourser pour ce banquet suffisent à peine à couvrir la part de
chaque invité. Bunthine, qui accompagne Cody à la gare, trouve
la situation fort amusante. Philosophe, Bill remarque avec bon
sens : « Je ne vois pas l'intérêt de gagner des fortunes qui entrent
par la porte et se sauvent par la fenêt re...»

; 4) Sur le quai, Bill met les choses au point : « Ni guerre, ni paix. S
• J'en saurai plus long dans quelques mois. Rien ne vous empê- j
• che d'écrire votre pièce sur le Far-West. Dans l'immédiat, je suis •

chargé d'une mission délicate : nous assurer le concours indé- j
• fectible des Indiens Pawnee. Il y faut de la patience et de la sou- ;

plesse. En somme, mon cher Bunthine, les qualités indispensa- ;
: blés pour conquérir un public de théâtre I » •

1 Lundi: Spotted tail ;
• .. .. . . . . . . . . . . . •

Un. recette:
Biscuits aux nofx
nnnr riiahétlmies
80 g de beurre de noix, 120 g de noix, 40 g
de sorbit, 1 cuillère à café de kirsch, 1 poin-
té de couteau de vanille ou de cannelle, des
moitiés de noix pour garnir.
Battre en mousse le beurre de noix et le
sorbit, ajouter les noix, les épices et le
kirsch et travailler en une pâte homogène.
La laisser reposer pendant la nuit au réfri-
gérateur. Abaisser la pâte sur une fine cou-
che de farine pour diabétiques (à 7 mm
environ). Découper de petits biscuits, coller
une moitié de noix sur chacun avec un peu
de blanc d'œuf. Laisser reposer pendant
1 heure et cuire à four chaud (180 degrés)
pendant 15 minutes.

^gjfil -CULTES DU DIMANCHE ^É|j
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte avec , sainte cène
M. J. Piguet ; 9 h, culte de jeunesse à la Collé-
giale ; 10 h, culte de l'enfance à la Collégiale 3.
18 h. Gospel Evening à la Collégiale 3.

Temple du bas : 10 h 15, M. D. Michel ; 10 h 15,
culte de l'enfance; 9 h, culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. Th. Livernois; garderie;
20 h, culte liturgique de sainte cène M. E. Hotz.

Ermitage: 10 h 15, M. A. Cochand; 10 h 15,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h, culte des familles M. R. Ariège
avec la participation des enfants du culte de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. J. Bovet.
Serrières : 10 h, culte Mme S. Perret.
Etude biblique donnée par M. R. Ariège: vendre-

di 8 février à 14 h 15 Maison de paroisse.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas, sous l'escalier, porte nord.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la

Maison de paroisse, Fbg de l'Hôpital 24.
Les Charmettes : 10 h, culte.
La Coudre-Monruz: 17 h 30, culte de jeunesse;

17 h 30, culte de l'enfance.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

(Allemand)
Travers : 14 h, temp le, Mme Mendez.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche

9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (en espagnol).
Chapelle de la Providence: samedi 18 h (espa-

gnol); dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Paroisse de La Côte, Peseux :' samedi 18 h;

dimanche 9 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;

dimanche 9 h 15 et 11 h.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h. . . ^.ti™..

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30. .
Chapelle des Frères, Mission italienne: 10 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30,
M. J. Dubois; 20 h, évangélisation: trois-
impossibilités, M. G.-A. Maire. Mercredi : 20 h,
étude biblique, M. Dubois. Colombier: 9 h 45,
M. G.-A. Maire. Jeudi: 20 h, étude biblique,
M. Maire.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 15 h 30, Gemeinschaftsstunde u. Feier
des Abendmahl; 20 h 15, Jesus-meeting.

Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde; Don-
nerstag: 20 h 15, Jugendgruppe; Freitag:
20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin; 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangélisation-édification.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences : samedi 17 h, en fran-
çais ; 19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30,
en italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a: 9 h 45,
M. J-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 10 h, école
du dimanche; 11 h 20, réunion de sainte cène
et témoignages.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- ?
. rie 1: 9 h30, culte, chants et témoignages; _

20 h, veillée. Jeudi, 20 h, M. E. Murri, La mis- Jsion au Pérou. 
^Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, ?

rue du Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène ; ?
école du dimanche. ?

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du JLac 10: 9 h 30, culte. J
DISTRICT DE NEUCHATEL ?

Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h. ?
Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée:
9 h 45, culte. JCressier: église catholique: samedi à 18 h 15, 

^messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Parois- w
se protestante: 10 h 30, culte, sainte cène, ?
école du dimanche. ?

Cornaux : 9 h 30, culte, école du dimanche.
Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe (en *

français); 10 h, culte, sainte cène M. Ecklin. +Hauterive : 9 h, école du dimanche, collège. 10 h, w
célébration œcuménique abbé J. Fleury et ?
pasteur J.-R. Laederach, à la chapelle œcumé- ?
nique. T

Saint-Biaise: 9 h, culte de jeunesse, foyer; 10 h, Jécole du dimanche, cure du bas. 10 h, culte, w
sainte cène J.-Cl. Schwab. Eglise paroissiale: ?
samedi à 18 h, messe. Dimanche à 9 h 30 et ?
11 h, messes. ?

Clinique de Préfargier: chapelle protestante,
8 h 30, culte; chapelle catholique, 8 h 30, <Jmesse. *DISTRICT DE BOUDRY *Auvemier: 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte; ?

Bôle: 10 h, culte ; Boudry : 10 h, culte ; Colom- ?
bier: 10 h, culte; Corcelles : 10 h, culte; Cortail- T
lod : 10 h, eu Ite ; Perreux : 8 h 45, eu Ite ; Peseux : J10 h, culte; Rochefort : 10 h, culte; Saint-Aubin: +10 h, culte. ?

RADIO fe RADIO
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et à

12.30 et 23.55. 6 h Radio-évasion, avec à : 6 h, 7 h,
8 h Editions principales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le Regard et la Parole. 8 h Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des spectacles et
des conderts. 8.30 La balade du samedi. 9 h Le
bateau d'Emile. 11 h Le kiosque à musique. 12.30
Le journal de midi. 12.45 Drôle dévie. 14 h Loisirs
en tète. 15 h Super-pa rade. 17 h Aux ordres du
chef. 18 h La journée sportive. 18.30 Le journal du
soir , avec à : 19 h Actualités-magazine. 19.30 Fête
comme chez vous. 21 h Sam'disco. 23 h Loterie
romande. 24 h Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S). Valses, polkas et C". 7.50 Nos patois. 8 h

Informations. 8.10 (S) Le magazine du son. 9 h (S)
L'art choral. 10 h Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11 h (S) Notes et bloc-
notes. 12.30 Les archives sonores de la RSR. 12.55
Les concerts du jour. 13 h Formule 2. 13.20 Ils ont
fait l'Histoire. 14 h (S) Comparaison n'est pas
raison. 15.30 (S) Les chemins de l'opéra : Sapho,
musique de Jules Massenet, acte V. 16 h CRPLF :
Carrefour francophone: Portraits : Hommes de
sdence américains. 17 h (S) Folk Club RSR. 18 h
(S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol.
20 h Informations. 20.05 (S) Théâtre pour un tran-

sistor: Sélection présentée au Prix Paul
Gilson 1979, catégorie dramatique: 1.CRPLF:
Paul Gilson ; entretien avec Camille Halsberghe et
Jean-Louis Jacques ; 2. Cette Nuit est l'Intérieur
d'une Bogue, de Jean-Pierre Otte. 21.25 (S)
Scènes musicales : Peter Grimes, musique de
Benjamin Britten , actes II et III. 23 h Informations
+ Loterie romande. 23.05 Hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et à
12.30 et 23.55.6 h Radio-évasion, avec à : 6 h, 7 h,
8 h Editions principales. 7.15 Nature pour un
dimanche (1). 7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.15 Nature pour un dimanche (2). 9 h
Dimanche-variétés. 11 h Toutes latitudes. 12 h
Les mordus de l'accordéon. 12.30 Informations.
12.45 Dimanche-variétés. 14 h Le chef vous
propose. 14.25 Tutti tempi. 15 h Auditeurs à vos
marques. 18 h Antenne verte, avec à: 18.15 La
journée sportive. 18.30 Le journal du soir , avec à :
19 h Actualité-magazine: Gruezi mitenand. 19.30
Allô Colette. 21.05 Enigmes et aventures: Le
Repos du Capitaine, de Robert Schmid. 22 h
Dimanche la vie. 23 h Jazz live. 24 h Hymne natio-
nal

RADIO ROMANDE 2
7 h Sonnez les matines. 8 h Informations. 8.15

Petit concert sp irituel. 8.45 Messe. 10 h Culte
protestant. 11 h (S) Contraste."». 12.55 Les concerts
du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Musiques du
monde, avec : Folklore à travers le monde ; La joie
de jouer et déchanter ; Jen es artistes. 15 h Passe-
port pour un dimanche, avec à : 15.10 L'invitée du
jour: Danielle Elisseff. 15.30 Les propos indiscrets
de Françoise Xenakis. 16.10 Un poème pour un
dimanche. 16.20 Le magazine de la musique.
16.50 Le point sur la table. 17 h (S) L'heure musi-
cale : La Serenata de Genève. 18.30 (S) Continue.
19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de l'orgue.
20 h Informations. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre.
22 h (S) Compositeurs suisses. 23 h Informations.
23.05 Hvmne national.

SOSNous \̂| | ILjtsrJI
prions -—^-—«_—— -̂—«_—¦
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

«-
J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour

* seront réalistes et auront le sens des
j  responsabilités.

* BÉLIER (2 1-3 au 20-4)

J Travail : Vous travaillez volontiers avec
tt- le Verseau qui aime les précisions scien-
* tifiques. Amour: Pour les femmes, des
J chances de mariage. Ce serait une
¦$¦ bonne union très harmonieuse. Santé :
*• Une alimentation très naturelle, beau-
jfr coup de fruits et de légumes verts.

* TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
)f Travail : Ne renoncez pas à votre grand
* projet, il a de grandes chances de réus-
ï sir. Amour: Vous vous entendez fort
14- bien avec le Bélier qui reçoit vos confi-
J£ dences. Santé : Votre teint vous rensei-
Ê gne sur votre santé. Trop rouge, ilaccu-
*. se des troubles circulatoires.

J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
3- Travail : Votre caractère bienveillant et
*_ autoritaire, accepte des responsabilités,
ï Amour: Un sentiment dont vous n'avez
3- pas encore mesuré l'importance se
j  précise. Santé : Une grande fatigue
j, nerveuse est possible. Ne vous laissez
I pas inquiéter.

J CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail : Préparez-vous à un brillant
£ résultat. Vous pouvez solliciter l'accord

I d u  

Bélier. Amour: Vous essayez de lut-
ter contre vos complexes. Ce n'est pas
toujours facile. Santé: Ménagez votre
cœur qui est a la merci de vos émotions.

LION (24- 7 au 23-8)

Travail: Appuyez-vous entièrement sur
des caractères ayant de l'envergure.
Amour: Vos' épreuves se terminent.
Vous allez bientôt retrouver une amitié
merveilleuse. Santé : Les sports ne vous
tentent que si vous pouvez les pratiquer
librement.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Conservez une attitude réaliste,
optimiste. Vous pouvez signer un bail.
Amour: Le sentiment que vous éprou-
vez est très apprécié de la personne qui
l'inspire. Santé: Le moment serait
opportun de faire examiner soigneu-
sement votre cœur.

BALANCE (24-9 au 23- 10)

Travail: Votre situation va changer.
Vous allez chercher une nouvelle base
dans la vie scientifique. Amour: Votre
vie sentimentale traverse un moment
d'exaltation. Santé : Ménagez votre foie
qui est l'organe directeur et le respon-
sable des troubles actuels.

SCORPION (24- 10 au 22- 1 1)

Travail : Une bonne nouvelle va vous
réconforter sérieusement. Amour:-
Vous avez de nombreuses et solides
amitiés. Elles sont différentes. Santé:
Tout le système digestif est à surveiller.
Un examen d'ensemble est préférable.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
Travail : Les femmes préfèrent de beau- îf
coup la vie au foyer où elles savent se j
rendre utiles. Amour: Des dispositions ï
très spéciales vous portent vers le Scor- ï
pion. Santé: Surveillez avec grand soin j
votre circulation sanguine. ï

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) }
Travail: Ne rompez pas vos accords ï
avec un excellent associé. Amour: Le S
sentiment est souvent chez vous une Jpassion secondaire. Santé : Voyez plus 5
souvent votre médecin. Il vous soignera 5
ces brusques malaises. ï

3
VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) 

J
Travail: Deux associations sérieuses Jsont possibles. Etablissez cependant un A
bon contrat. Amour : Il est souvent bien S
difficile de vous entendre avec les ï
Gémeaux. Santé : Ménagez votre J
dynamisme, il peut se produire des $
épuisements physiques. j r

POISSONS (20-2 au 20-3) t

Travail : Ne négligez surtout pas la î
valeur artistique de vos entreprises. ï
Amour: Les natures jeunes, imaginati- ï
ves, idéalistes s'entendent fort bien î
avec le Lion. Santé: Après un régime ï
sévère, vous récupérerez très vite. 5

MM ii HOROSCOPE gt&MMw©.

Pour calmer vos nerfs
- Assise sur un tabouret, les pieds posés
au sol, fléchir le corps en arrière en posant
une main au sol, l'autre bras étant levé à la
verticale (aspiration). Conserver cette posi-
tion quelques instants et prendre appui sur
l'autre main (expiration) 15fois chaque
main.
- Porter lentement les mains à la nuque
(aspiration) puis ramener les coudes en
avant en opposant une résistance (expira-
tion). 20 fois.
- Debout, jambes écartées, un bâton tenu à
chaque extrémité. Le passer lentement der-
rière la nuque en appui sur les épaules.
Effectuer un mouvement de rotation du
buste en souplesse à droite puis à gauche,
sans bouger les jambes (20 fois).

Gymnastique

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CHOLET

HORIZONTALEMENT

1. Désir immodéré de possession. 2. Tête
de linotte. Note. 3. Qui ne laisse aucune
incertitude. Petit cube. S'oppose à la force.
4. Anéanties. 5. En Chaldée. Appelle de
loin. Ses mouvements sont lents. 6. Diffé-
ré. Terre complètement détrempée par
l'eau. 7. Tête de rocher. Mets délicats. 8.
Matière d'un coeur généreux. Champi-
gnons. 9. Elle empêche un chien de vous
mordre. 10. Des corridas s'y déroulent.
Boisson.

VERTICALEMENT

1. Critique sévère. Possessif. 2. Fait ces-
ser. Répétition. 3. Communication écrite
relativement courte. Mammifère marin. 4.
Considéré. Chouette. Pronom. 5. Compa-
gnies de religieux. Froment. 6. Aussi par-
fait qu'on puisse l'imaginer. Têtes couron-
nées. 7. Symbole. Ecuelle de mendiants. 8.
Divinité. Prendra des risques. 9. Arbuste à
fleurs blanches. Comme cela. 10. Se dit de
vents qui soufflent sur la Méditerranée
orientale.

Solution du N° 330
HORIZONTALEMENT : 1. Correction.-2.

Aérienne.-3. Rata. Mi. Tu.-4. Aïe. Rend. -
5. Irène. Tour. - 6. Le. Ems. Ure. - 7. Lilia-
cées. - 8. Clos. Part. - 9. Rénovés. Râ. - 10.
Us. Nasales.

VERTICALEMENT : 1. Corail. Cru. - 2.
Airelles. - 3. Ratée. Ion. - 4. Réa. Nelson. -
5. ER. Rémi. Va.-6. Cime. Sapés. -7.Teint.
Casa. - 8. In. Douer. - 9. Ont. Urètre. - 10.
Neutres. As.

LE MOT CACHE gj£%:̂  MOTS CROSSES
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Q Lutter commercialement et être soutenu
Depuis une dizaine d'années environ , le cinéma suisse jouit d'un grand prestige à

ma l'étranger. Cependant , ce sont surtout les cinéastes romands qui ont fait connaître le
LJ « nouveau cinéma suisse », et leurs films, même s'ils ont connu un très vif succès, n'ont

pas pu lutter commercialement sur les marchés étrangers avec les produits industriels
B soutenus par une publicité puissante.
, i Presque simultanément , ainsi que l'a
M déclaré Freddy Buache , directeur de la
LJ cinémathèque de Lausanne, la production

filmi que connaissait un bel essor en Suisse
M alémani que et italienne , tout en s'impo-
f U Ê  sant encore plus difficilement , hors de nos
Q frontières , auprès des observateurs qui
PI ont eu souvent tendance à réduire la
¦f production suisse à quel ques noms célè-
LJ bres. En effe t, les films des réalisateurs

i l  romands, même s'ils traitent avant tout
H des problèmes spécifiques à la Romandie ,
fan sont des films «internationaux » en ce
? sens qu 'ils peuvent être présentés dans

i J tous les pays de langue française.
M Ceci est rarement le cas des films en
LJ langue allemande, le milieu culturel qu 'ils
; ; décrivent étant trop « typiquement suisse
Kj alémanique et régional» . Le film de Rolf
U Lyssy Les faiseurs de Suisse fait exception
? à cette règle, le sujet qu 'il aborde étant
'('- ¦] d'une actualité plus vaste et l'acteur prin-
Ea cipal, Emil , étant bien connu en Républi-
LJ que fédérale allemande, communique
pi l'ATS.

y S'ADAPTER

j ; j Malgré tout , depuis quelques années , le
M film suisse a affirmé sa présence à l'étran-
cj ger, en partie grâce à Pro Helvetia qui

organise depuis 1967 des semaines du
SB cinéma suisse et présente des films dans le
m cadre de diverses manifestations. A cet
Zj effet , Pro Helvetia a mis sur pied un
H comité consultatif , composé de représen-
tes tants du Centre suisse du cinéma et de
Q cinéastes, qui prépare ces actions en fonc-
\r ' .j tion du contexte politico-social où elles
H s'inscriront.
LJ Ceci dicte d'emblée un certain nombre
il 1 d'exigences, à commencer par le tirage
W des copies, leur sous-titrage ou l'élabora-
Ba tion de traductions simultanées. Pro
LJ Helvetia se charge également de déléguer
!, ; i sur place des cinéastes ou des personnali-
H tés capables d'informer la presse ou les
U spectateurs. Enfin , elle élabore le tracé
;i '. '."¦ j d'un itinéraire avec l'appui de nos ambas-

sades qui , le plus souvent, trouvent une
salle de projection techniquement bien
équipée et connue de la population locale.

CRITIQUES

Ces manifestations , si elles sont généra-
lement bien accueillies, n'échappent
toutefois pas aux critiques. Ainsi , dans le
dernier numéro de «Ciné bulletin» , le
cinéaste Remo Legnazzi , à l'occasion
d'une semaine suisse du cinéma qui s'est
déroulée en Finlande, loue l'esprit
d'initiative et de collaboration dont a fait
preuve M. Hans Mueller, ambassadeur de
Suisse à Helsinki , tout en faisant remar-
quer qu'« apparemment , beaucoup de
représentants de la Suisse à l'étranger ne
se sont pas encore aperçu qu 'il existe un
cinéma suisse et que la Suisse ne s'est pas
arrêtée à Hodler, C. F. Meyer et Léopold
Lindberg.

Suite aux journées cinématographi-
ques de Soleure, un groupe de travail
de la commission fédérale du cinéma
s'est penché sur la question de l'aide
fédérale au cinéma. Il a décidé de
poursuivre son travail d'inf orm at ion
au près des parlem entaires malgré le
refus par le Conseil national d'une
au gmentation des crédi ts a ll oués au
cinéma, communique l'ATS.

La commission fédérale du cinéma
est d'avis que la Confédéra t ion devra it
accorder annuellemen t au moin s
5 millionsdefrancs à l'encourag ement

> au cinéma pour que son aide soit véri-
tablement efficace.

La commission fédérale chargée de
: l'élaboration de la conception globale
t des médias a formulé la même

exigence il y a quelques mois déjà.

Hommage à Comencini

Des semaines du film sont prévues au
mois de février en Bulgarie, au printemps ;
en Israël et à l'automne en Egypte, en
RFA et en Autriche. Des manifestations
auront lieu à titre d'essai en Hongrie et
dans plusieurs pays arabes. Par ailleurs,
des négociations sont en cours pour
préparer une tournée aux Etats-Unis, qui '
se terminera à Los-Angeles par un sémi- ;
naire sur le film suisse. Enfin , une semaine
du film pourrait être organisée au Japon
en 1980-81.

Le Centre genevois d'animation ciné- \
matographique (CAC) présente jusqu 'au ;
24 février un hommage (11 films) à Luigi ;
Comencini. Samedi et dimanche pro- I
chain, ce metteur en scène italien p résen- ,'
tera lui-même ses films et répondra aux '<
questions du public. Parmi les réalisations '<
de L. Comencini les p lus connues du \
grand public f i gurent Pain , amour et ;
fantaisie, Don Camillo en Russie, Casa- |
nova , un adolescent à Venise et Les aven- !
tures de Pinocchio. (ATS) !

STUDIO
Les oies sauvages !

Limbani , chef d'Etat africain , a été déposé \
par un coup d'Etat militaire et capturé par son \
rival qui veut le faire exécuter. Le banquier Jlondonien , sir Edward Matherson , dont les ;
intérêts miniers en Afri que sont menacés par ¦
des projets de nationalisation , voit en lui une ¦
intéressante monnaie d'échange. Il charge alors !
le colonel Faulkner de recruter des mercenaires !
en vue de libérer Limbani. Les hommes réussi- S
ront , mais l'expédition se terminera tragique- ',
ment pour la plupart d'entre eux. J

Un célèbre critique gastronomique se voit B¦ confier la lourde tâche d'organiser un repas L_
¦ royal. Mais il apprend que les plus grands cuisi- F*
ï niers auxquels il a fait appel meurent à tour de I
! rôle, accommodés à la sauce qui fit leurs succès. L
! Il est alors accusé de tous ces méfaits. Coup de p
ï théâtre : l'assassin n'est pas celui qu 'on soup- t
! çonne. Réalisée par Ted Kotcheff «La grande r
! cuisine» mêle avec un humour particulier le SB
; sang de ses cuisiniers à celui des cuisinés. C'est L
; une très bonne comédie et le jeu des acteurs est r
; d'une irrésistible drôlerie.

• LES ARCADES
! La grande cuisine i-

¦ Martin et Léa
• Un garçon , Martin , avec qui Léa a passé une F"
! nuit et qu 'elle a cru aussitôt oublier revient et , B
! peu à peu , rend intolérable à la jeune femme T~
ï qu 'il aime et qui l'aime, une vie à laquelle elle m*
; ne prêtait naguère pas d'attention. De leur dif- kg
; férence, Léa et Martin seront d'abord les victi- f
j mes avant d'en être les maîtres. Sur l'histoire I¦ de cette passion ardente et généreuse , Alain L¦ Cavalier et ses deux interprètes ont fait un film P
• remarquable , qui s'impose par sa lucidité , sa B
l franchise, sa santé. (Sélection) . L

APOLLO m
; Les faiseurs de Suisses L-
; («Die Schweizermacher») f
¦ Après avoir battu tous les records en Suisse r*
' alémanique (plus de 800.000 entrées !) ce E
! fameux film suisse de Rolf Lyssy arrive enfin en L
! Suisse romande...et remporte le même succès P™
! tout à fait exceptionnel ! Une véritable corné- H
ï die helvétique pleine d'esprit et d'humour sur L
[ soi, avec Emil Steinberger (le célèbre Emil du W
; cirque Knie) et Walo Luônd en policiers en civil n
j qui mènent des enquêtes sur les étrangers qui r
j demandent la naturalisation suisse. Un film gai , H¦ ironique et satiri que. C'est drôle , c'est très L?¦ drôle, et tout le monde s'amuse royalement. - F*
! Version française à 15 h et 20 h 30 ; version ¦
! originale en dialecte suisse avec sous-titres L
! français à 17 h 45. - Dès 14 ans. p

# 

L'indifférence désunit - ¦
la solidarité unit. |( 

Secours E
suisse d'hiver p

l—Si vous aimez à Neuchâtel —, fDrôle: C'EST PAS MOI, C'EST LUl (Rex). E
Montand : I... COMME ICARE (Palace).
Fascinant : LA LUNA (Bio).
Explosif: LES OIES SAUVAGES (Studio). P
Les frissons : LA GRANDE CUISINE (Arcades). m
Satirique: LES FAISEURS DE SUISSES (Apollo). L
Un original : EN ROUTE VERS LE SUD (Sélection). C

Cinq millions
pour le cinéma

g Le cinéma suisse à l'étranger



-rifTïïîl fi TÎl "" »v e VISION .16 ans • .
Jg^SÊmmtimK SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI: Matinée à 15 h -

JEAN-PIERRE JEAN PHILIPPE *> -
CASSEL ROCHEFORT NOIRETpl < _

LA GRÂWDE ^ ÎM /̂ I
CUISINE f̂ ^M  ̂=PLEINE 0__\". .\ Wr̂ iÈ)

DE RIRES ET DE FRISSONS 
ARCADES rrri TB a rarn STUDIO Z

Samedi et dimanche M w W wv-B B t-iftl Du lundi au lendredl m
*"h15 .1- VISION • à18h45 

I
UN TRÈS BEAU FILM D'ALAIN CAVALIER

MARTIN et LÉA t
avec Isabelle HO, Xavier SAINT-MACARY § _

- LE POÈME D'UN AMOUR DÉSESPÉRÉ - ¦

J| TOUS LES SOIRS À 21 H NOCTURNES -
Wmmmmmmm S. -» à 15 h Samedi à 17 h 30 et 23 h »

RICHARD ROGER RICHARD Dimanche a 17 h 30 -
BURTON MOORE HARRIS • EN PREMIÈRE VISION . ;

dans VICIEUSES :
» OIES SAUVAGES CT PgW|RSES .

UN FILM j  EN AMOUR CRU t .
EXPLOSIF et TERRIBLE § r>?mx M0,NS DE 20 ANS! § :

iMiiuiiumi.mim..mii imuTl

Q ' ^
TOONOMIE IIM

g ' BF TOUS LES SAMEDIS À MIDI
^Ĥ SH|43PP9SNwH Consomme au porto
IrffjÉFWJrTmifflgm-D Assiette de filets de perches
p5"]_558BHJ ¦¦¦' Frites ou pommes nature
¦B I^RïSSfi ' ¦ Salade mêlée
I "-wpT^S^̂ c 

Salade de fruits

_rârl"il_f_ i Fr. 10.—
__raE_E________l F°ndue chinoise à gogo
^yff^ffl^^rrTraj |j i 

Filets 
de perches

KW^raTOroÉj Pizza «maison»
SSL Ouvert tous les jours 63498-A

É Ér GRANDE QUINZAINE g -t  B TIHCOPC ^H IT Uniquement samedi à midi: )|
I DU PÉRIGORD NOIR SE | DE GRENOUILLES ,_ ' fflS ^ 'hrmïsS-r

|p~^B B 
La 

petite marmite . _ >'̂ S| - 'Ù «provençale» lBi- BWM| WL- *̂ **B salade mêlée 7.— 1
¦FvfôgjB a Gasconne *?. i " ?B_S^_w^> r̂̂ ^B ' H * 

ilW _P' '¦ _KS
: ¦ " • " ' __*£_« ¦ i a niftrp riP vpau ffTi^-**:* -^_ FONDU E CHI NOISE _ _ |w[»S_ï~_ &_ _-  

Croustade de fruits 
17.— §

Mim-J~--«S La pièce de veau 1R BflSrfe. r . VÀ » *
"»^ A r-nr- n 1K - » <&)irV^.-g Wj/Lsk I de mer "¦ W

IplPW' îrJl 
mij0tée aUX Car°tteS 1B ~ 

pïB|i___liVBi 
A G0G° ,3, 

EJË3S9NH Côte de bœuf 17.—i
E_3J?BffE|fli___l Le lapin de garenne ,- _

fl I : i ..- ,-..-,i_P5Sffif___| TouJours not re fes ti vai _L_&j|_É_tf_5à8 ' 35° 9
HWWn Pffjl I en civet 10.OU fiTl rurai1 , ITlÉMB - 'du fruits de mer... HPffTV .. : I Steak tartare à gogo 15. E

IPSfl Et bien sûr la fondue .... JjKiuCil IV ! • ¦•Moules marinière 12.—, MgHSBB̂ d̂ jriM ettoujours 

nos 
fondues chinoise et E j

13 '- ' BwÉlLchinoise à gogo 15.—
^
P ; EfEuL StC' 63555 - A JS; J: L- -'- Jpjf-J-Bl bourguignonne à gogo JE

Tél. (038) 55 14 44 |
Extrait de la carte

I Les deux truites i Entrecôte aux herbes
enchantées j ou aux morilles
Fï. 19.— j Les deux truites ; \

Croûte aux morilles | enchantées i
* # * t # -K- -K-

Les deux truites .| , Crêpes « Mouette» [H
enchantées flambées i
fr. 27. ;, Fr. 25.50-

Notre spécialité : MtMWMWMW'Mû , .JÈ

^
»_——-——— ——-¦ ¦ ¦ ¦ —-¦¦¦ n mmtimmmmm

f^WWWmt^m î NEUCHÂTEL / THIELLE
; jgBgffW' l ; j (autoroute Neuchâtel/

/^  ̂ Bienne, sortie
m ^

"nOVOtel 1 Thielle)
IgMMjjMMBg) 0 (038) 33 57 57

9| MIDI ET SOIR
CHAQUE JOUR
BUFFET de hors-d'œuvre

' ;ïïy.!#: ; à discrétion '

&r i% Grillade au choix garnie
B| ^É| V/n à discrétion

^
'1 Tout compris Fr. 25.—

Jjft. ^B à 5 salons pour repas
!> * ĝ?--' je famj||es ou d'affaires <

 ̂ Demander notre grand <5
¦ ' choix de menu S_________— __________^—

^z^___3Eau!ac
^"•̂ ĵ du 8 au 24 févrie r

, niiMiii QUKAINE
~~_^~~ ORIENTALE
___—i aÈ^SJïS avec le concours du
mW *̂ P | chef M. H. TSUKAMOTO
__dj*B_fe< I La Chine et le Japon
fcj à votre table.
^^w-̂ ___^^* Pour réserver : tél.(038) 24 42 42.

iMn ijélÊÉ
NEUCHÂTEL

Av. de la Gare 17 Sans majoration de prix
Tél. 21 21 21

CE SOIR MUSIQUE ET AMBIANCE
AVEC L'ORCHESTRE RUEDI FREI

63600-A

Photo Pierre Treuthardt \1_ Photo Pierre Treuthardt ^J

Tous les soirs de 18 à 24 h O A D A fSi I A V
le DUO SUD-AMÉRICAIN ¦ +%*+ #¦%%-¦ \Jr+ ¦

63663-A I j

É 

Hôtel du felk
f Va isseau ^̂\>K Famille G. Ducommun i

-T^,.- —-J'̂-- PETIT-CORTAILLOD- Tél. 42 10 
92

i.— - i
Toujours notre excellent

MENU POISSONS Fr. 24.—
Bondelle en friture
Filets de perches au beurre
Filets de palées sauce neuchâteloise
Dessert
Au restaurant:

Tous les jours sur plat ou sur assiette:
Choucroute garnie
Tripes vinaigrette et milanaise
Menu du jour.

SAMEDI SOIR COMPLET Î
_¦M ™———Wl'l» ¦ » ¦ ""¦" — H1" l_ ll~l|___—_l

IlJE03IsÊÊplBJ8 *+*****¦»*********+* j

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÛTEL DE LA CROIX-BLANCHE
| M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 1166

/"̂ w^oY SPéCIALITèS DU LAC

( G \ x Ér f  ̂ --̂  filets de perches - palées
JL }  ^Tv /O^V * ^ilets c'e truites

A ŷ ^̂ - "est Pr-"en* »e
ASj^^r NS3S' réserver sa table <
V/^L <—/ Pour banquets et mariages: s
*U Z./Sr£ Df /Wf/VL/S /4 DISPOSITION 2

yjwInstaurant !5eln firqape | |
Q ïlcuchâtcl A POUR TOUTES VOS

I SPÉCIALITÉS GRANDES°SALLES<
m ITALIENNES <10 à 60 personnes) s
'fljmuj yg à votre disposition §

RESTAURANT Fruits de mer .
__\ Z^i Moules - Huîtres

^**-_ llk -w- Tripes neuchâteloise
¦ Werner Giger Pieds de porc au madère

. Saucisse au foie
NEUCHATEL aux poireaux

Tél. (038) 25 95 95 63555 A

~™~~~~~~~~ —~ ' » ——_»——————¦__—

Jôâtel HOTEL DU PONT DE THIELLE
¦isHuun Tél. (032) 83 16 32

^^_& FILETS DE PERCHES
^̂ pj  ̂ AU BEURRE
%_*fe ĵLf NOTRE SPÉCIALITÉ MAISON
lpâ~Èif CUISINE FRANÇAISE
Ŵ }̂/% AU BEURRE
<Jfuè£ie 

Tous les soirs danse au Play Boy
avec l'orchestre

63642- A «TÉNÉRIFA GROUP»
mmmmmmmmmmmmmÊmaÊÊ ^mmmm ^^^m^mmm^ Ê̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmâ

mÊÊmmmmmmmmmma mmBmmMimÊimmm mmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^m m̂mmà

ĵp
LE CHEF VOUS PROPOSE:

C La côte de poulain (250 g) Fr. 15.—

A Les scampis à la provençale au curry Fr. 14.50

£ Fondue «Bacchus » Fr. 18.—

' Filets de perches Fr. 11.50

_ _  Le trio de cailles à la vigneronne Fr. 12.—

Truite à la meunière Fr. 8.—
O
R 

Entrecôte Café de Paris Fr. 14.—

_ Spécialités à votre goût
sur commande

Tous les jours : notre menu,

Q midi et soir, à Fr. 6.50

** Ouvert tous les jours •

{; Gibraltar 21 - Neuchâtel
Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44

62696-A

H A VOLONTE SON § F«SM| ' «ffî ^S î
PIANO A SALADES I ¦M'1 , . Iflkîtff l ffWlr

Ĵ s^B&tf^de la Métropole

FERMETURE ANNUELLE
du 4 au 12 février 1980

RÉOUVERTURE LE 13 FÉVRIER
63531-A

3me semaine

**#^PMONTAND VERNEUIL

m I àWÊ __5_ ou T •• comme
M | H_W THRILLER

VVÎS MOrJTAND:-.! .i.i.iri 'm,-J -UMENH! VERNEUIL ..;"••-^r̂ x-i HENRI VERNEUIL r DïD 'Eà DECOIN"¦¦«'-» ENNIOWÛRRICOHS •:!-"..->. '.'.iw.ri-.v..i,. .-:î.:->. 'v- -w:S: -^.,.... j-s» ..̂

SUPERBEMENT JOUE
PAR UN TRES GRAND 1

MONTAND
AUs PALACE SE
16 ANS TEL: 25.56.66 20H45

SAMEDI-DIMANCHE: 15 h -18 h 30 • 20 h 45

S93ÏE_8 14 ans FJV - SU« P.

I pohuarque15h+20 h30 Sais I
_. V.o. en dialecte
Chaque « - u /. - suisse avec
jour I f II 43 texte français

LES FAISEURS
DE S U I S S E S

ll̂ _̂_H-̂ W_l 
B__^ _̂  ̂

* • - Î ŝBi -̂H

là {-Il ¦ Vjc QjH SBJ'Ë^T0

C'EST DRÛLE, C'EST TRES DRÛLE,
ET DÉ̂  TOUT LE 

MONDE 
EN 

PMU:

ECi1t6aUX en vente au bureau du loumal

A vendre :

CHEVAL HONGROIS
de 10 ans

garanti
pour l'attelage et la promenade.

Tél. (039) 22 23 08. 63571-A

f NAGER EN EAU TROUBLE?
Ne prenez pas ce risque ! Confiez la réalisation ou la réfec-
tion de votre PISCINE au spécialiste.

\ 15 ANS d'expérience!

Piscine préfabriquée ou traditionnelle à forfait.

®
myËopompes
j.-c. junod
2052 fontainemelon
tél. (038) 53 35 46 52868-A J

|JP BEROCHE |i |

ff 1vîËUBLÊS~|j
j | crustiqciio !Ï ;

i s¥° %
Il de qualité 1 jp
Ij SAIN'TAUBIN I|
i || Place du Port 

 ̂
i

i i Derrière l'hôtel Pattus 11

i Prêts :
M Tarif réduit s

'-' 'E—V^?U_Mi__V SanS cnu,ion
;> 3 P̂ 'gSSigSiE. Formalités simplifiées
jjpjj^'l Uf_.'* l'̂ .Û p Service rapide

Envoy ei-moi votre documcnlilion s.ns angagarn.nl

Je désire Fr . FAN

Nom 

Né le 

Rue 

NP/Locali!c j

jUJ Tous les jours 18 h-20 h 45
~ ~̂™—""̂ ""̂ "** Samedi-dimanche, mercredi 15 h <

Jill CLAYBURGH - Matthew BARRY dans 1
le nouveau film de Bernardo BERTOLUCCI »

l_#^ _«\^lll Â I en français I 18 ans

\\ «f ,w ?_?B Tous les soirs 20 h 45
ire uicinu Samedi-dimanche 15 h-17 h 30
1 VldlUN dès 12 ans mercredi 15 h

PIERRE RICHARD - ALDO MACCIONE <
dans le nouveau film comique de Pierre RICHARD 

^C'EST PAS MOI, C'EST LUl j

Location de

panneaux
d'affichage
avec pieds
haut. 220 cm,
larg. 265 cm.

Téléphoner le soir
dès 19 h, au
(038) 33 10 12.

58475-A

A enlever

80 vestes
de sport
canadiennes
(nylon matelassé).
Importation directe.
A partir de Fr. 65.-.

Tél. 41 15 51. 63079 A

A vendre pour
cause de double
emploi

veste en
astrakan gris
jamais portée.
S'adresser à la
bijouterie Robert
Seyon 5
2000 Neuchâtel.

63169-A

PRIX EXCEPTIONNEL

Oranges Moro de Sicile
premier choix

le kg Fr. -.90
Laiterie-Alimentation

S. PAIANO
Louis-Favre21 - Neuchâtel 63445-A



A TRAVERS LE MONDE

LONDRES (AFP). — Un formidable
scandale est en passe d'éclater en
Grande-Bretagne avec la révélation , par
un hebdomadaire de gauche, que des
écoutes téléphoniques sont organisées par
les services de sécurité depuis 1970 sans
la moindre autorisation gouvernementale.

Le lièvre a été « levé > par « New Sta-
tesman », dont un des journalistes a re-
cueilli les confidences d'un ingénieur des
téléphones. Le jou rnal affirme qu 'un bâ-
timent des postes britanniques, situé
dans le quartier londonien de Chelsea,
abrite un centre d'écoutes ultra-moderne,
capable, grâce à un ordinateur , d'enregis-
trer simultanément 1000 conversations
téléphoniques.

« New Statesman » précise encore que
ce centre ultra-secret (seuls les quelques

employés triés sur le volet qui y travail-
lent peuvent pénétrer à l'intérieur) fonc-
tionne depuis 1970.

La nouvelle a provoqué une émotion
considérable dans l'opinion publi que bri-
tanni que , très chatouilleuse dès qu 'il
s'agit de liberté individuelles. L'informa-
tion a fait la • une » de tous les quoti-
diens du soir tandis que le premier minis-
tre , M mt Margaret Thatcher , et le minis-
tre de l'intérieur , M. William Whitelaw ,
étaient sérieusement pris à partie jeudi
par des députés appartenant aussi bien
au parti conservateur qu 'à l'opposition
travailliste.

. ARME VITALE .

Dans une Chambre des communes en
ébulition , les parlementaires ont exigé la

constitution d'une commission d'enquête.
M. Whitelaw a affirmé qu 'aucune

écoute n'avait eu lieu sans son accord et
que la loi n'avait donc pas été violée. Il a
également justifié ces contrôles , comme
l'avait fait quel ques minutes auparavant
le premier ministre , par la nécessité de
lutter contre le banditisme et le terroris-
me, notamment irlandais. Il a qualifié les
écoutes téléphoniques d'< arme vitale » et
indique qu 'il ne faisait , en la matière,
que poursuivre la politique arrêtée par
son prédécesseur travailliste , M. Norman
Recs.

Les députés n'ont cependant pas reçu
de réponses précises sur le nombre de
personnes ainsi surveillées et ni
M. Whitelaw , ni M me Thatcher , n'ont
précisé si des parlementaires en étaient
l'objet.

Un scandale est en passe d'éclater à Londres!
VALAIS 

Lundi s'ouvrira à Sion la session proro-
gée du Grand conseil , une session d'une
semaine que va présider M. Georges
Roten , PDC , de Savièse. Notons d'emblée
que certains objets de taille ont été
renvoyés à des temps meilleurs. C'est le
cas notamment de la loi sur la viticulture ,
le décre t touchant la vente de terrains et la
loi sur la gestion.

En retour , cinq dossiers captivants à
coup sûr pour la plupart vont retenir
l' attention des députés: celui concernant
le nouveau statut des fonctionnaires , celui
touchant les frais hospitaliers , la question
de l'élection du Conseil d'Etat selon le
système proportionnel , la participation
du Valais au financement des universités
et le dossier de l'énergie. Autant dire
qu 'on ne va pas s'ennuyer au long de cette
semaine.

Sans nul doute , c'est la question de
l'ana lyse générale des fonctions (AGF) et
des répercussions que cela aura sur bon
nombre de fonctionnaires qui va animer
les débats. Il s'agit là d'un véritable ser-
pent de mer qui s'est promené d'ailleurs
ces derniers temps dans la plupart des
associations de fonctionnaires , causant
passablement de remous et de polémi-

ques. On verra surgir à nouveau , lors des
débats , les questions relatives à l'échelle
des traitements , aux discriminations tou-
chant les professions manuelles etc.

CES HÔPITAUX
QUI COÛTENT 100 MILLIONS

Viendra cette semaine également sur le
tap is un dossier qui a déjà été ouvert au
Grand conseil: la partici pation de l'Etat
aux frais des hôpitaux. Les six hôpitaux
du canton coûtent actuellement dans leur
ensemble cent millions de francs par
année. Il est question de faire supporter
20% de ce montant par l'Etat. Les dépu-
tés aborderont par la même occasion tout
le problème de l' explosion du coût de la
santé.

Autre dossier souvent évoqué ici et qui
sera examiné également cette semaine
celui posé par l'initiative populaire des
jeunes démocrates-chrétiens du Valais
visant à introduire la proportionnelle
pour l'élection du Conseil d'Etat , le Valais
étant divisé en deux arrondissements (le
Haut avec deux conseillers d'Etat et le Bas
avec trois conseillers d'Etat) . L'exécutif
cantonal propose le rejet de cette initiati-

ve tandis que la commission propose
l'élection du Conseil d'Etat selon la
proportionnelle mais avec sept membres.
En faisant une telle proposition , notent
déjà les socialistes, les «députés de la
majorité veulent manifestement faire
couler devant le peuple et l'initiative et le
contre-projet» .

DES MOTIONS À LA CHAÎNE
Les députés devront donner également

leur avis sur le projet de décret touchant
l'adhésion du Valais à l'accord intercan-
tonal sur la participation au financement
des universités.

Ils entendront une dizaine de députés
développer motions et interpellations
dont la moitié concernent les problèmes
d'énergie : exploitation des barrages par
l'Etat et les communes, développement
de l'énergie solaire , mise sur pied d'une loi
sur l'énergie etc. Il sera sans doute ques-
tion enfin durant cette session, en plus des
menus décrets de subventionnement , de
la loi sur les auberges ainsi que de la solu-
tion proposée par les socialistes de rem-
placer l'Ecole normale actuelle par un
système de maturité et de diplôme péda-
gogique. M. F.

Session du Grand conseil valaisan:
cinq dossiers captivants au menu

Lord Killanin: «Si les JO de Moscou
soot annulés, ils n'auront pas lieu ailleurs! »

DUBLIN (ATS/AFP). — « Si les Jeux
olympi ques de 1980 à Moscou étaient an-
nulés, il ne serait pas possible de les tenir
avant 1984, date prévue pour les jeux de
Los Angeles », a indiqué lord Killanin ,
président du comité international olympi-
que, vendredi à Dublin.

Lord Killanin a précisé qu 'il ne serait
pas possible, en raison des règlements
olympiques, d'organiser des Jeux 1980
ailleurs qu 'à Moscou, comme cela avait
été suggéré.

Le président du CIO, qui a reçu des
mains de l'ambassadeur de France à Du-
blin , M. Jaques Jupuy, les insignes de
commandeur de la légion d'honneur, a
ajouté : « Les Jeux olympiques appartien-

Munich :
un Suisse condamné

à 15 ans de prison
MUNICH (ATS-AFP).- Le tribunal correc-

tionnel de Munich a condamné jeudi à
15 ans de prison le ressortissant suisse,
Pierre Loewenheim, 28 ans, pour avoir par-
ticipé à un meurtre en mars 1977.

Aidé d'un complice, Pierre Loewenheim
avait tué un homme de 39 ans, Harald Lied-
tke, père de deux enfants, en le poussant
dans une rivière glacée de Munich après
avoir ioué au poker et s'être enivré avec lui.

nent au comité international olympique
et non pas à l'URSS ou aux Etats-Unis.
Le CIO est le dépositaire de ces jeux ». Il
a poursuivi : « Les Jeux olympiques sont
des contributions entre des individus et
non pas entre des pays, et les comités na-
tionaux olympiques doivent conserver
leur autonomie et résister aux pressions ».

Lord Killanin a réaffirmé les droits des
athlètes à participer aux Jeux de Moscou
s'ils le désirent. Mais il a précisé qu 'il fe-
rait le 10 février prochain , à l'occasion de
la réunion de la commission executive du
CIO à Lake Placid , une déclaration plus
détaillée sur la position du CIO à l'égard
des Jeux de Moscou.

Enfin , lord Killanin a déclaré que ces
problèmes lui causaient « beaucoup
d'inquiétude », malgré l'appui apporté
par la plupart des comités nationaux au
CIO.

Le baril de pétrole
iranien coûtera

31 dollars...
TÉHÉRAN (AFP). - L'Iran a décidé de

majorer le prix de son pétrole de 2,5 dollars
le baril, qui passe ainsi de 28,5 dollars à
31 dollars, a annoncé hier l'agence iranien-
ne «Pars».

L'Iran, qui vend environ 10% de son
pétrole sur le marché libre, venait de signer
avec une cinquantaine de compagnies
pétrolières, notamment Shell et British
petroleum, des contrats de fourniture de
brut. VAUD

Conception globale de l'énergie

LAUSANNE (ATS).- Le Conseil d'Etat
vaudois vient de faire connaître à l'autori-
té fédérale ses positions sur la conception
globale de l'énergie. Il apprécie le travail
de synthèse fourni par la commission
fédérale. Tout le monde admet que
l'étude d'un approvisionnement énergé-
tique approprié , d'une diminution de la
dépendance de notre pays à l'égard de
l'étranger et de la conservation de notre
milieu vital devenait urgente. Les bases
sont maintenant réunies pour que les
pouvoirs publics puissent , dans un proche
avenir , prendre les décisions qui s'impo-
sent.

Parmi les scénarios proposés , le Conseil
d'Etat se rallie à celui (III b) qui est le plus
proche de la variante de base recomman-
dée par la commission fédérale , mais qui
limite le taux d'une taxe sur l'énergie à
trois pour cent. Il attire l'attention de
Uautorité fédérale sur la sous-évaluation
des possibilités d'apport du charbon et des
énergies nouvelles pour une diversifica-
tion des ressources énergétiques.

Pour permettre d'accentuer la recher-
che et d'encourager les économies
d'énergie , il faudra des fonds importants .
Toutefois , une taxe d'affectation , réser-

vée exclusivement aux objectifs que s'est
fixés la conception globale de l'énergie,
doit demeurer raisonnable.

Enfin , un article constitutionnel fédéral
est souhaitable en vue d'une meilleure
coordination et pour pouvoir prélever
une taxe sur l'énergie. Mais une telle
disposition ne doit pas conduire à un
transfert de pouvoirs des cantons à la
Confédéra tion. Seul un article qui décri t
de manière exhaustive les compétences
de la Confédération peut entrer en consi-
dération , estime le gouvernement
vaudois.

Le point de vue vaudois

Autoroutes plus
chères en Italie

MILAN (AP). - A compter d'hier
le péage des autoroutes a augmen-
té de 20% en Italie. C'est ainsi que
le trajet Milan-Rome coûtera
désormais 13.400 lires (25 francs
environ) contre 11.250 lires
(18 fr.) auparavant.

Raid aérien
meurtrier
en Angola

LISBONNE (REUTER). - Un raid sud-afri-
cain a fait neuf morts et six blessés le
15 janvier dernier, dans le sud de l'Angola,
rapportait hier l'agence de presse angolaise
Angop.

Citant le quotidien «journal de Angola»,
l'agence précise que l'attaque a eu lieu près
de la ville d'Ondjiva, dans la province de
Cunène, limitrophe de la Namibie.

L'URSS et
l'Afghanistan

MOSCOU (REUTER).- L'URSS et l'Af gha-
nistan ont signé hier un protocole commercial
prévoyant une augmentation de 70 % de leurs
échanges, a annoncé l'agence Tass. En 1978,
l'URSS avait exporté pour 139 millions de
roubles de marchandises à l'Af ghanistan , et en
avait reçu des produits pour 76 millions.

Cyclomotoriste
grièvement

blessé
(c) Jeudi soir, vers 21 h 30, M. Jean-Pierre
Luginbiihl , domicilié à Yverdon , circulait à
cyclomoteur de la rue Roger-de-Guimps en
direction des Marais. Il a, pour une raison
inconnue, effectué un déplacement sur la gau-
che et sa machine vint malheureusement
heurter la bordure du trottoir. Blessé à la tête,
M. Luginbiihl a été transporté d'urgence à
l'hôpital d'Yverdon en ambulance puis transfé-
ré au CHUV à Lausanne, souffrant d'une frac-
ture du crâne.

Payerne: nouveaux sous-officiers
Vendredi , en fin d'après-midi , à la halle

5 de l'aérodrome militaire , s'est déroulée
la cérémonie de promotions de 72 candi-
dats sous-officiers d'aviation , venant de
suivre l'école de cadres commandée par le
major EMG Michel Fiaux.

On notait la présence de MM. Achille
Meyer, syndic de Payerne, du préfet
Jean-Elie Nicod , Jacques Pahud , prési-
dent du Conseil communal de Payerne,
représentant les autorités civiles; le lieu-
tenant-colonel Ernest Reber , intendant de
l'arsenal , les aumôniers Sauges et Mail-
lard , qui ont apporté le message de l'Egli-
se.

Après la présentation du drapeau , le
major Fiaux a souhaité la bienvenue aux
invités et aux parents , remerciant particu-

lièrement ces derniers d'avoir soutenu
leur fils dans la volonté d'accomplir une
école de cadres. Il a également remercié
les instructeurs de l'excellent travail
accompli durant les quatre semaines
d'instruction.

Puis ce fut la promotion au grade de
caporal des 72 candidats. « Cette promo-
tion a fait de vous des chefs », a déclaré le
commandant d'école, « le chef doit exiger
beaucoup de ses subordonnés. Sachez
donc exiger avec le cœur, soyez des
exemples qui inspirent la confiance,
exigez de vous-même avant d'exiger des
autres».

Après les avoir félicité , il leur a souhaité
pleine satisfaction dans l'accomplisse-
ment de leur tâche, au cours de l'école de
recrues où ils vont payer leurs galons.

HUn> Jeune homme abattu par un chasseur
A la fermeture , il ne reste que trois

hommes. Le chasseur de Villars-sur-
Glâne , qui n'-2st pas un habitué de
l'endroit, un chasseur de Moral et le jeune
armailli. Celui-ci n'est pas motorisé, au
contraire des deux autres. Il désire se faire
ramener à son domicile. C'est le chasseur
de Villars qui l'y mènera , la croisée de
Cressier étant sur sa route. Le chasseur de
Mora t s'en va donc...

Le duo sort. Il est sans témoin devant
l'établissement , à deux pas du break

FRIBOURG

orange du chasseur. On parlemente. Tout
se précipite. Selon le chasseur, Muller lui
aurait demandé de le conduire à Cortail-
lod pour boire un dernier verre . Le chas-
seur refuse. Muller le menace : « Je te tue ,
je te tue , je te tue ». Le chasseur prend son
fusil dans la voiture. L'arme n'est pas
chargée. Mais il la charge avec deux car-
touches. Muller l'empoigne au revers du
veston. Le chasseur tire. Le jeune homme
tombe, mort , sur le gravier. Voici du
moins la version du chasseur. Le patron
de l'auberg e est bien sorti sur son pas de
porte. Il n'a pas entendu les menaces,
mais il aurait dit : « Réduisez ce fusil ! » A
ce moment, le coup serait parti.

MYSTÈRES

On n'en sait guère plus. Notamment si
cette destination de Cortaillod avait été
évoquée durant la soirée, ou si elle est le
détonateur soudain de la tragédie. Céliba-
taire , la victime était d'aspect assez
robuste , vêtue de salopettes et chaussée
de gros souliers. Le chasseur semble un
homme assez tranquille , plus corpulent
que son « adversaire ». Après son geste, il
est resté prostré , le fusil contre la hanche.
Le cafetier n'a pas demandé son reste : il a
fait retraite vers son établissement, d'où il
a donné l'alerte. Un médecin de Morat a
désarmé le chasseur. p -rxiov*AC

Yverdon: un semi-remorque se renverse
Hier vers 20 h 30, un accident particuliè-
rement spectaculaire s'est produit à
l'entrée d'Yverdon en venant de Lausan-
ne, peu après le virage du «Bas-des-
Monts ». Un camion semi-remorque avec
tracteur à sellette chargé de tuyaux
d'écoulement est sorti de la route et s'est
renversé sur le bas côté de la chaussée à
gauche.

Un des réservoirs du camion ayant été
crevé lors de l'accident, le groupe antipol-
lution des pompiers d'Yverdon a dû se
rendre sur place. De plus, il a fallu
détourner la circulation durant plusieurs
heures et de nombreux véhicules de
dépannage se trouvaient sur place hier
soir entre 23 h et minuit. Pas de blessé,
une enquête est en cours.

Mots d'ordre radicaux
pour les votations fédérales
BERNE (ATS). - Le parti radical-démocrati-

que suisse recommande à l' unanimité , en vue
des votations fédérales du 2 mars , l'adoption
de l' article constitutionnel sur l' approvision-
nement du pays. 11 repousse à une large majori-
té l'initiative pour la séparation de l'Eglise et de
l'Etat. Ces mots d' ordre ont été décidés par le
conseil des délégués du PRD, réuni vendredi à
Berne.

La nouvelle réglementation de l'approvi-
sionnement du pays est nécessaire , de l'avis du
PRD , pour éviter des conséquences néfastes en
période de crise. L'article constitutionnel
proposé au corps électoral donne à cet approvi-
sionnement la base large qui lui est indispensa-
ble pour s'adapter aux variations de la situation
générale , Il permet , selon le PRD , de s'en tenir
au système en vigueur , qui a largement fait ses
preuves. Il n'ouvre pas la porte à des interven-

tions intempestives de l'Etat , puisque la
Confédération n'a la comp étence de prendre
des mesures qu 'en cas de pénuries auxquelles
l'économie n 'est pas en mesure de remédier par
ses propres moyens. En s'opposant à l'initiative
pour la séparation comp lète de l'Eglise et de
l'Etat , le PRD entend ne pas porter atteinte à la
souveraineté cantonale en matière ecclésiasti-
que. Les cantons doivent pouvoir continuer à
régler eux-mêmes leurs rapports avec l'Eglise.
Le parti radical estime aussi que le statut de
droit public dont disposent les Eglises dans la
plupart des cantons n'est pas en contradiction
avec le principe de la liberté de croyance et de
conscience inscrit dans la constitution.

Le conseil des délégués du PRD a enfi n admis
à l'unanimité , au sein du parti radical-démocra-
tique suisse, le « freie demokratische partei
Oberwallis» , en tant que deuxième section
cantonale valaisanne.

«Qui grince des dents?»

CANTON DU JURA
Les chrétiens-sociaux répondent aux démocrates-chrétiens

Dans un communiqué rendu public hier
soir, le PCSl répond comme suit à l'invita-
tion du PDC à une réunion de travail des
partis de la coalition gouvernementale:

«D'après les articles parus récemment
dans la presse jurassienne, le canton court
à la faillite: il n'y a plus de majorité , se plaint
le PLR, certains partis (le PS et le PCSl)
jouent les francs-tireurs, selon le PDC et ,
enfin, les socialistes ne sont pas liés par leur
présence au gouvernement.

«Ces cris d'alarme dépassent l'entende-
ment. Dans un Parlement qui se respecte,
quoi de plus naturel qu'un débat entre
partis s'engage sur des sujets importants,
comme le programme de législature ou
celui de développement économique? Il est
normal que les partis défendent leurs pro-
pres positions et contribuent ainsi à
'animation de la vie parlementaire. Il n'y a
Pas de quoi fouetter un chat pour autant.
• Accuser le PCSl de jouer souvent les

'rancs-tireurs » relève de la mauvaise foi et
'e rédacteur du PDC de service qui l'affirme
l'a certainement pas assisté aux séances
du parlement. Il n'avance d'ailleurs aucun
argument à l'appui de ses assertions...

»ll est bon de rappeler que:
»Le PCSl ne s'est pas opposé à l'achat

d'un ordinateur: il s'est déclaré favorable à
cette acquisition, critiquant simplement la
Procédure de présentation de cet objet au
Parlement et le choix du modèle retenu;
»- le PCSl s'est montré de loin le moins

virulent des partis de la coalition lors du

débat sur le programme de politique géné-
rale : ce n'est pas le président du groupe
démocrate-chrétien qui osera affirmer le
contraire...

»- Le PCSl a donné son appui au pro-
gramme de développement économique
en raison de sa doctrine politique et de son
souci d'efficacité pratique.

» Le PCSl, contrairement aux affirmations
déclamatoires du parti socialiste, vit dans
son temps et assume ses responsabilités. Il
a donné la preuve qu'il ne remet pas en
cause son engagement au sein du gouver-
nement. Si ambiguïté il y a, il faut la cher-
cher ailleurs... .

«Quant au PDC, en lançant des invita-
tions dans la presse , il manque de bon sens.
De plus, il choisit mal ses victimes. Il se
trompe tout simplement de franc-tireur. Le
PCSl n'est pas responsable de l'absence de
concertation avant l'élaboration du pro-
grammede législature. Enfin, pourse refai-
re une beauté, le PDC en vient a souhaiter la
réunion de l'intergroupe. Il oublie pourtant
de préciser que:

» - Le PCSl a réclamé à réitérées reprises
la convocation de l'intergroupe ;

»- récemment encore, le PDC ne voyait
pas l'utilité de le réunir;

»- l'intergroupe existe avant tout -
l'expérience le prouve - pour tenter de
trouver des solutions aux problèmes
internes qui agitent le PDC», dit en conclu-
sion le parti chrétien-social indépendant.

Révision du droit
du mariage

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil des Etats chargée de traiter la
modification du code civil suisse dans les
domaines des effe ts du mariage, du régi-
me matrimonial et des successions a déci-
dé , au cours d'une séance tenue à Wilen ,
près de Sarnen (OW), d'entrer en matière.
Elle a en outre commencé l'examen de
détail qui sera poursuivi au mois de mai.
La révision du droit au mariage vise à
instituer entre mari et femme, pour le bien
de l'union conjugale , une collaboration
fondée sur l'égalité des droits et des obli-
gations. Il s'agira d'accorder aux époux
une plus grande liberté dans le choix du
régime de vie conjugale adapté à leur
situation personnelle et aux circonstan-
ces.

Une pièce du pape
à Lucerne

(c) Sensation culturelle à Lucerne : dans le
cadre des semaines internationales musi-
cales 1980- le thème central est la Pologne
- une pièce de théâtre, écrite par le pape, va
être présentée sur la scène du théâtre
municipal de Lucerne, M. Othmar Pries, le
directeur des semaines internationales
musicales, a confirmé cette nouvelle, préci-
sant que les détails techniques n'étaient
pas encore tous connus. On sait seulement
que la pièce « L'échoppe de l'orfèvre », écri-
te par Karol Wojtyla il y a environ 20 ans,
sera présentée à six reprises. C'est sous un
pseudonyme que Karol Wojtyla avait fait
publier sa pièce à l'époque. Le pape n'est
pas un inconnu dans le monde théâtral:
pendant l'occupation de son pays il avait
écrit plusieurs pièces et il s'était également
manifesté comme acteur très doué.

CANTON DE BERNE

De notre correspondant:
Les autonomistes des districts méridionaux du Jura sont représentés au

Conseil national, au Grand conseil et à la Fédération des communes. Leurs manda-
taires au sein de ces conseils vont dorénavant multiplier les initiatives pouvant
rapprocher les Jurassiens du but qu'ils se sont fixé, à savoir la réunification de leur
pays. Tels sont en substance les termes d'un communiqué diffusé hier après-midi.

Ces élus autonomistes entendent de plus, dans l'intervalle, défendre avec
détermination les intérêts et promouvoir le développement politique, économique,
social et culturel du sud du Jura, comme ils s'y sont engagés devant leurs électeurs,
poursuit le communiqué.

Pour renforcer leurs moyens d'action, les élus autonomistes ont décidé de
créer un groupe interparlementaire. Un tel groupe organisera notamment, quand
cela sera nécessaire, des échanges de vues avec les élus communaux autonomistes
du Jura méridional. Il établira également des relations personnelles, voire institu-
tionnelles, avec les responsables politiques du canton du Jura pour discuter des
problèmes communs.

Les élus autonomistes créent
un groupe interparlementaireGENÈVE

GENÈVE (ATS). - Vendredi
après-midi, deux individus ont péné-
tré dans une bijouterie de la rive droite
à Genève et ont menacé de leurs pisto-
lets la patronne du magasin et une
cliente. Ils ont pu s'enfuir en empor-
tant pour 300.000 francs de bijoux.
Personne n'est blessé. Les hommes
n'étaient pas masqués, mais leurs
signalements sont vagues.

Agression à Genève:
gros butin

Session du Grand conseil :
pas moins de trois semaines
Une nouvelle fois, les députés ber-

nois ne siégeront pas moins de trois
semaines pour venir à bout de l'ordre
du jour de la session de février qui
débutera lundi. En effet , outre
66 interventions parlementaires, les
186 élus examineront plusieurs
projets qui ont suscité de l'intérêt
dans divers milieux. Ainsi, il sera
notamment question d'impôts
directs, de péréquation financière, de
droits politiques, d'organisation judi-
ciaire et de pensions alimentaires.

Le Grand conseil élira enfin trois
commissions : l'une sera chargée des
accords définitifs en vue du partage
des biens avec le canton du Jura, la
deuxième du problème de la révision
complète des lois scolaires et la troi-
sième de l'examen de l'initiative
populaire « contre la dépravation des
moeurs dans les bains publics » (à
propos des seins nus).

LOIS FISCALES
La révision des lois fiscales exami-

née en deuxième lecture comporte
trois volets. Il n'y a guère de doute
que la loi d'exécution de l'initiative
populaire des indépendants « contre
les paradis fiscaux » acceptée par le
peuple en 1975 sera soumise au scru-
tin populaire avec une recommanda-
tion négative du parlement

Une telle issue permettrait l'entrée
en vigueur dès le 1er janvier 1981 de
la loi révisée sur les impôts directs de
l'Etat et des communes qui, en pre-
mier lieu, apporte des allégements

fiscaux au familles et aux personnes
morales, et de la loi sur la péréqua-
tion financière qui vise à mieux soute-
nir les communes financièrement fai-
bles.

DROITS POLITIQUES

La nouvelle loi sur les droits politi-
ques avec laquelle le canton de Berne
s'aligne sur la nouvelle législation fé-
dérale entrée en vigueur le 1nr juillet
1978 prévoit non seulement l'intro-
duction du double « oui » lors d'un
vote simultané sur une initiative
populaire et un contre-projet , mais
également des facilités dans l'exerci-
ce du droit de vote, des simplifica-
tions administratives et des allége-
ments financiers pour les partis.

En première lecture, les députés
bernois examineront, d'autre part,
les moyens de décharger les cours
d'assises des causes relevant de la
criminalité économique. Il s'agira éga-
lement de trouver une base légale
adéquate pour procéder à la surveil-
lance des communications téléphoni-
ques.

Enfin le Grand conseil mettra une
dernière main à la « loi sur l'aide à
l'encaissement et le versement provi-
sionnel de contributions d'entretien
pour les enfants », une loi chargeant
l'autorité du recouvrement des pen-
sions alimentaires auprès des pères,
voire des mères qui ne remplissent
pas ou irrégulièrement leurs obliga-
tions.(ATS).

LA HA YE (AFP).- L'intronisation de
la nouvelle reine des Pays-Bas, Béatri-
ce 1'", aura lieu le 30 avril à
Amsterdam, a annoncé hier soir le
premier ministre, M. Van-Agt.

Cette date coïncidera avec l'abdica-
tion de l'actuelle reine Juliana, qui
fêtera le même jour son 71mB anniver-
saire.

Le 30 avril



L'Espagne a rompu ses relations
diplomatiques avec le Guatemala

CIUDAD-DE-GUATEMALA (AP). -
Le gouvernement espagnol a rompu hier
ses relations diplomatiques avec le
Guatemala à la suite de l'assaut donné la
veille par la police guatémaltèque contre
son ambassade occupée à Ciudad-de-
Guatemala , opération qui s'est soldée par
la mort de 39 personnes.

La rupture des relations diplomatiques
restera en vigueur tant que le gouverne-
ment guatémaltèque ne parviendra pas à
donner une explication satisfaisante sur
cette affaire , a ajouté le gouvernement.

Pour l'ambassadeur espagnol, M. Cajal
y Lopez, l'action de la police guatémaltè-
que, qui n'avait pas été demandée, a été
«brutale» et intolérable».

Trente-deux personnes, des paysans
originaires de la région septentrionale de
Quiche, occupaient depuis plusieurs
heures les locaux où, selon les autorités ,
elles avaient pénétré pour avoir un entre-
tien avec M. Cajal y Lopez. D'après cer-
taines informations, elles réclamaient la
création d'une commission d'enquête sur
la répression dans leur province.

La police devait aussitôt boucler le
quartier avant de donner l'assaut.
L'ambassadeur s'échappa par une fenêtre
de l'immeuble de deux étages, mais
d'autres occupants, dont l'ancien vice-
président guatémaltèque Caceres
Lenhoff , et l'ancien ministre des affaires
étrangères Molina Orantes ont péri dans

l'incendie qui , a affirmé un porte-parole
du gouvernement, a été allumé par des
cocktails Molotov.

Cependant , d'après des témoins, peu
après l'entrée de la police par les toits et le
premier étage, il y a eu une forte explo-
sion suivie de l'incendie.

Les deux personnalités guatémaltèques
se trouvaient là pour discuter d'une pro-
chaine conférence hispano-américaine.
Parmi les cinq autres victimes figurent le
premier secrétaire de l'ambassade,
M. Ruiz de Arbol , et une femme espagno-
le. Tous étaient bloqués dans l'immeuble
barricadé par les occupants. Ces derniers
ont tous été tués.

A Madrid , le ministre espagnol des
affaires étrangères, M. Marceline Oreja ,
et M. Cayal y Lopez auraient demandé à
plusieurs reprises à la police de ne pas
pénétrer dans l'ambassade. Selon
l'agence EFE, le gouvernement tient les
autorités guatémaltèques pour entière-
ment responsables et M. Oreja a convo-
qué dans la nuit l'ambassadeur guatémal-
tèque à Madrid, M. Ernesto Pais Novales.

Le secrétaire d'Etat américain,
M. Cyrus Vance, a adressé au chef de la
diplomatie espagnole un message de soli-
darité devant « cet acte de barbarie dérai-
sonnable».

Selon les autorités du Guatemala , les
paysans appartenaient au groupe pro-
gressiste dont des membres ont occupé
brièvement lundi deux stations de radio

pour demander la libération de prison-
niers politi ques et la fin de la répression.
Le gouvernement guatémaltèque a
démenti les accusations concernant cette
rép ression , « les enlèvements, la torture et
les assassinats », accusations formulées
récemment par des prêtres jésuites qui
sont accusés par les autorités de pronon-

L ambassadeur d'Espagne au Guatemala,
M. Cajal y Lopez, qui a échappé au feu en
sautant par une fenêtre de l'ambassade.

(Téléphoto AP)

cer des «sermons pleins de haine» et
d'encourager le communisme et le terro-
risme.

Ces prêtres ont affirmé que dans les dix
premiers mois de 1979, 3000 personnes
avaient été tuées par une organisation
clandestine appelée « escadron de la
mort» .

En 1979, Amnesty international avail
lancé une campagne pour dénoncer la
répression qui sévit dans ce pays.
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[ Toujours plus de Chinois ! J
PEKIN (AP). - La Chine compte

déjà un milliard de bouches à nourrir
et escompte en avoir 1,2 milliard d'ici
l'an 2000.

Ces chiffres ont été communiqués à
une délé gation d 'armateurs norvé-
giens par M. Kang-shicn , vice-prési-
dent du conseil et président de la
commission économique d 'Etat.

«Même si nous réussissons à limiter
la population , nous aurons 1.200 mil-
lions d'habitants d'ici l' an 2000. Nous
en avons déjà un milliard. Ce qui
signifie une augmentation de 200 mil-
lions d'habitants en 20 ans ». Dans ce
chiffre f igurent , semble-t-il , les 17 mil-
lions d'habitants de Taïwan.

En fai t , la population exacte de la
Chine n 'est pas connue. Le président
Mao avait coutume de dire que
« chaque fois qu 'on respire , un Chinois
naît ou meurt ».

L 'objectif des dirigeants chinois est
d 'arriver à une croissance démogra-
p hique zéro d'ici Van 2000. A cette f in ,
les autorités ont déjà mis en p lace un
système de dissuasion - mariages tar-
difs et encouragement aux coup les à
n 'avoir qu 'un enfant , deux au plus.

Des avantages , financiers et autres,
sont accordés aux coup les qui n'ont
qu 'un enfant. Certaines femmes tou-
chent 100 yuan (120 fr.) si elles se
font stériliser.

Le pays de la peur
Le Guatemala est le pays de la

peur. Il est aussi celui de la mort, de
la crise politique permanente. Au
Guatemala, un jour, la chose paraît
certaine, jaillira des pavés de la
capitale ou des champs tenus par la
subversion, une révolte peut-être,
une révolution sûrement, dont les
buts incertains et bien sûr sans
espoir, porteront à ce peuple une
blessure sans remède.

La tragédie de l'ambassade
d'Espagne n'est, hélas, qu'une hor-
reur de plus dans ce pays où la ter-
reur est reine. Les malheureux
brûlés vifs, ne sauraient faire
oublier que, pour la seule année
1971, 963 civils et 55 policiers ont
été assassinés au Guatemala dans
la lutte sans merci et sans fin que se
livrent le gouvernement et les
forces d'extrême-gauche. Et puis
aussi, maquisards communistes et
éléments d'extrême-droite groupés
dans la Mano Blanca. Il y a 20 ans
que le Guatemala saigne. Il y a
20 ans qu'un attentat y réplique à
un autre attentat. Il y a 20 ans aussi
que dans les montagnes, les FAR,
les Forces armées rebelles reliées à
Moscou, ont commencé leur gué-
rilla.

En juillet 1970, le général-prési-
dent Osorio avait promis de « briser
en deux tous ceux qui auraient la
prétention de s'écarter de la loi »,
Quelques heures plus tard,
l'ambassadeur de Bonn dans le
pays était assassiné. Et, depuis lors,
le Guatemala n'a jamais cessé un
seul jour d'être ce qu'il est
aujourd'hui : un maquis, une gigan-
tesque embuscade. Pourquoi?
Parce que l'Amérique centrale a la
fièvre. Parce que l'Amérique
centrale, elle aussi, ne s'est pas
délivrée du souvenir d'un fantôme
qui s'appelle Guevara. Et puis, il y a
l'affrontement des classes, la vieille
idée du castrisme qui allume les
incendies. Seulement, il y a aussi
des choses qui ne vont pas bien.
600.000 chômeurs au Guatemala
pour une nation qui n'a que
6.600.000 habitants, c'est beau-
coup et c'est trop. Alors qu'après
les villes, la fronde gagne les
campagnes et 85% des Guatémal-
tèques sont des paysans. Pourquoi
cette hécatombe et pourquoi ces
fureurs ? Après tout, le Guatemala
eut dans les années 50, le seul et le
premier gouvernement marxiste
d'Amérique centrale. Il est vrai
aussi que c'est contre les Etats-Unis
que s'acharnèrent les terroristes et
l'assassinat du chef de la mission
militaire américaine remonte déjà à
12 ans.

Mais le Guatemala-champ de
bataille, mais le Guatemala des
factions, le Guatemala des armées
clandestines et où des contre-
pouvoirs farouchement opposés,
tentent depuis des années, d'impo-
ser leur loi a aussi un autre titre
pour s'attirer la haine du gau-
chisme international. C'est le
Guatemala qu'avait choisi la CIA
pour servir de base de départ à la
Brigada, à ce groupe d'exilés anti-
castristes qui avait pour mission
d'envahir Cuba et dont les espoirs
allèrent mourir dans la Baie des
Cochons. C'est au Guatemala, dans
une plantation de café appartenant
à l'ambassadeur de ce pays à
Washington, que commença
l'intraînement des hommes dont
l'odyssée se termina si tragique-
ment.

C'est un point d'histoire. Mais
c'est aussi une indication, un cli-
gnotant, une explication. Et voici
justement que l'histoire prend à
nouveau le Guatemala à la gorge.
Partout, désormais, le péril est
présent. Les barricades du Nicara-
gua commencent à se dresser au
Salvador. Dans cette escalade, le
Guatemala, lui, ne risque pas d'être
pris de court. Il suffira que
quelqu'un souffle sur l'incendie.

L. GRANGEP

Téhéran en liesse à la gloire de Khomeiny
TEHERAN (AFP). - Deux à trois cent

mille personnes ont défilé hier à travers
Téhéran pour célébrer le premier anni-
versaire du retour en Iran de l'ayatollah
Khomeiny, le 1er février 1979.

Les manifestants ont commencé leur
marche dans le nord de la ville , puis se
sont immobilisés, silencieux, devant
l'hôpital tout proche où est soigné
l'ayatollah Khomeiny depuis huit jours.
Un mollah a harangué la foule et de nom-
breux hommes et femmes se sont mis à
pleurer.

La marée humaine s'est ensuite remise à
couler le long de l'avenue Mossadegh

Des milliers d'Iraniens réunis devant l'hôpital à Téhéran où est soigné depuis huit jours
l'ayatollah Khomeiny. (Téléphoto AP)

(ancienne avenue Pahlavi), vers la
mosquée de l'Université de Téhéran , huit
kilomètres plus loin.

Au milieu d'énormes portraits de
l'ayatollah Khomeiny figuraient des affi -
ches représentant le président élu ,
M. Bani-Sadr.

Dans la foule , hommes et femmes, la
plupart vêtues de tchadors noirs, for-
maient des groupes bien distincts. Aux
hommes qui scandaient le nom d'Allah ,
les femmes répondaient: «Khomeiny est
notre guide» .

Juché sur un fourgon , munis de haut-
parleurs , un mollah à turban blanc lançait
les slogans que la foule reprenait. Parfois ,
quelques cris hostiles aux Américains et à
«l'imp érialisme» fusaient.

Seuls quelques gardiens de la Révolu-
tion en armes étaient visibles.

A la mosquée, où chacun s'était ras-
semblé pour la traditionnellle prière ,
l'iman du vendredi a célébré la mémoire
des martyrs de la Révolution , et prié pour
la santé de l'ayatollah Khomeiny.

A la fin de la prière , un mollah a fait
reprendre par la foule les slogans officiels
de cette journée : «Vive le 1er février ,
anniversaire du jour de l'arrivée de l'iman
et de la chute du régime tyrannique impé-
rial. Vive le début de l'ère de l'union de
tous. Vive le grand Khomeiny briseu r
d'idoles».

Cocktail Molotov
à Turin: un mort

TURIN (AP). - Huit terroristes ont
attaqué jeudi soir , au cocktail Molotov et
à l'arme automati que , les locaux d'une
filiale des usines Fiat , à Turi n , tuant un
gardien et en blessant grièvement un
autre.

Une organisation d'extrême-gauche ,
les « Groupes communistes territoriaux »,
a revendi qué l'attaque dans un coup de
téléphone adressé à un journal de Turin.
« C'est le début d'une campagne contre
Fiat» , a dit le correspondant. En fait , trois
cadres de Fiat—l' employeur italien numé-
ro un - ont déjà été tués dans des attentats
et 17 autre s blessés.

«Coup de Kaboul » : les surprenantes
révélations d'un diplomate américain

WASHINGTON (AP). - En cinq occa-
sions différentes , les Etats-Unis avaient
averti l'URSS qu 'une intervention militai-
re en Af ghanistan serait considérée
comme très grave par le gouvernement
américain, a déclaré M. Marshall Shul-
man , principal expert du département
d'Etat pour les questions soviétiques.

M. Shulman , qui s'adressait à une
sous-commission de la chambre des

représentants sur le Proche-Orient , a
estimé que le Kremlin avait commis « une
erreur de calcul aux dimensions histori-
ques» en réveillant l'Occident , et en
unifiant contre lui le monde musulman. Il
a affirmé que les représailles économi-
ques des Etats-Unis depuis l'intervention
seront efficaces et affecteront gravement
une économie soviétique déjà en diffi-
culté.

C'est en octobre et en novembre que les
services de renseignement américains ont
détecté les premiers « signes intriguants »
d'une activité militaire soviétique , carac-
térisés par des atterrissages en nombre
suspect d'avions gros porteurs militaires
sur des aéroports soviétiques proches de
la frontière afghane , a dit M. Shulman.

«Vers la fin novembre, nous avons
commencé à déceler des signes de mobili-
sation»: des réservistes soviétiques
étaient rappelés pour étoffer certaines
divisions de l'armée de terre. De même,
sont arrivés près de la frontière du maté-
riel du génie et un état-major.

« L'affaire ne fut pas négligée », a pour-
suivi M. Shulman devant les parlementai-
res. « Elle a été prise au sérieux... Nous
avons effectivement fait des démarches
auprès des Russes et nous avons exprimé
notre préoccupation à quatre ou cinq
reprises au moins. »

Il est évident pour M,. Shulman qu'en
dépit des avertissements américains ,
l'URSS s'est «grossièrement trompée»
sur les réactions à attendre des Etats-Unis.

Quand Guinzbourg retrouve les siens
PARIS (AP).- Le dissident soviétique Alexandre Guinzbourg a retrouvé sa

famille hier à Paris.
Alexandre Guinzbourg, qui avait été échangé avec d'autres dissidents contre

un espion soviétique en avril dernier, a retrouvé sa mère, âgée de 72 ans, sa
femme, Irina, 41 ans, et ses deux enfants, Alexandre, 7 ans, et Alexis, 5 ans à
l'aéroport Roissy-Charles De Gaulle.

La famille du dissident a quitté l'Union soviétique sans Sergei Chibayev, un
fils adoptifde 19 ans. La femme et la mère de Guinzbourg avaient toujours décla-
ré qu'elles ne partiraient pas sans lui mais les autorités soviétiques ont toujours
refusé, déclarant qu'il n'y avait pas eu adoption officielle.

Au début du mois, la famille du dissident a finalement accepté de partir sans
le jeune homme.

Province basque espagnole:;
7 morts dans un attentat \

BILBAO (AFP). - Sept personnes,
dont six gardes civils, ont trouvé la
mort hier près de Lequeito (province
basque espagnole de Biscaye) dans
l'action terroriste la plus meurtrière
jamais réalisée dans cette province qui
vit pourtant au rythme d'un attentat
par jour.

Les gardes civils qui accompa-
gnaient un convoi d'armement ont été
tués dans une fusillade et le corps
d'une septième personne a été retrou-
vé complètement déchiqueté dans une
voiture à quelques mètres du lieu de
l'attentat. Selon les premières infor-
mations, il pourrait s'agir d'un des
membres du commando, victime
d'une des grenades utilisées au cours
de l'attaque.

D'autre part , la police a récupéré les
trois mortiers et les grenades qui
avaient été volés par les auteurs de
l'attentat. Les armes avaient été aban-
données par les terroristes, dans leur
fuite.

Des barrages ont été dressés sur
toutes les routes de la province et le
ministre espagnol de l'intérieur,

M. Ibanez Freire , accompagné du J
directeur général de la sécurité s'est •
rendu immédiatement au pays basque. S
Peu avant leur arrivée à l'aéroport de •
Bilbao , la police a arrêté deux suspects Q
dans les locaux de l'aéroport. J

L'attentat n'a pas encore été offi- •
ciellement revendiqué mais tous les 0
observateurs estiment qu 'il s'agit •
d'une nouvelle action de l'ETA mili- o
taire. •

Selon les dernières informations, les «
deux jeeps de la garde civile présen- 9
tent plus de quarante impacts de balles e
chacune. Après avoir tiré, les mem- •
bres du commando ont jeté une grena- e
de dans chacun des véhicules et c'est, 5
semble-t-il , à ce moment qu 'un des m>
engins a explosé alors que le terroriste J
le tenait encore à la main. o

Un climat de grande tension règne J
dans tout le pays basque où , depuis •
une quinzainedejours.l'ETAmilitaire J
redouble d'activité alors que l'extrê- •
me droite a entamé une véritable Jcontre-offensive transformant •
I'« Euzkadi » en un véritable champ de J
tir. •

•

Amérique latine : Chili , Panama , Haïti ,
Colombie , Paraguay, Salvador.

Amérique du Nord : Etats-Unis , Cana-
da.

On prévoit au département d'Etat que,
parmi les autres pays qui se joindront à la
proposition de transférer les jeux , figu-
rent l'Allemagne fédérale , la Turquie , le
Japon , la Malaisie et la Corée du Sud.

Le département d'Etat a précisé que
Mohammed Ali, en tant que représentant
du président Carter , se rendrait dans au
moins cinq pays africains la semaine pro-
chaine pour recueilli r leur soutien au
boycottage: Kenya , Tanzanie , Sénégal,
Libéria et Nigeria.

Hier toujours, la Chine a officiellement
appelé à boycotter les Jeux olympiques
de Moscou ou à les transférer dans un
autre pays, pour protester contre « l'inva-
sion» soviétique de l'Afghanistan. Dans
le même temps, Tokio envisageait une
mesure identique.

Mais à Paris hier se tenait une impor-
tante conférence de presse où M. Vitaly
Smirnov, vice-président du comité
d'organisation des JO d'été à Moscou ,
donnait son opinion : « Nous savons que

les Etats-Unis ont particip é à tous les Jeux
olympiques depuis 1896, et toute grande
compétition sportive est impensable sans
la partici pation des athlètes américains ou
celle de grandes nations sportives comme
l'Union soviétique , ou la France , dont
l'absence abaisserait le niveau de la
compétition» .

M. Smirnov a ajouté: «La charte
olymp ique ne contraint personne à parti-
ciper aux Jeux. Ceci est l' affaire des athlè-
tes eux-mêmes et des comités natio-
naux» . Il a déploré les ingérences de la
politique dans le sport et exprimé l'espoir
« qu'en fin de compte, la raison l'emporte-
ra» .

«Je pense que les athlètes américains
réfléchiront bien avant de prendre une
décision définitive», a-t-il poursuivi. «Il
faut connaître les privations des athlètes,
la vie ascétique qu'ils mènent , les charges
qui pèsent sur eux, afin de participer , dans
la plupart des cas, une seule fois dans leur
vie à ces Jeux , pour comprendre ce qui
leur est demandé ».

Sur un éventuel retrait des troupes
soviétiques d'Afghanistan, permettant de
«sauver les Jeux» , il a répondu: «Je
n'assumerai pas la responsabilité d'être le

général commandant les troupes soviéti-
ques en Afghanistan» .

Et M. Smirnov a renvoyé la presse aux
déclarations de M. Brejnev du 13 janvier
dernier pour expliquer que le contingent
soviétique sera retiré d'Afghanistan dès
que les raisons qui ont motivé son inter-
vention auront disparu. « Cela veut dire »,
a remarqué le vice-président du COJO de
Moscou, «qu 'il convient d'éliminer ces
raisons, à savoir toutes les activités qui au
Pakistan, saturent d'armes ce pays avec
pour conséquence l'envoi sur le territoire
af ghan d'hommes très bien armés , à partir
de pays tiers».

Agacé par la répétition des questions
sur l'Afghanistan, M. Smirnov a déclaré
avec quelque amertume : « Vous voyez à
quoi finit par mener cet amalgame et où
on en arrive : je vous donne de l'informa-
tion et vous refusez de la prendre. Vous
persistez à vouloir parler un autre langage
que le mien».

Il a également indiqué que le COJO de
Moscou n'avait encore reçu aucune
réponse négative à ses invitations, toutes
lancées à ce jour , hormis trois pays dont
l'Arabie séoudite.

ms> Cinq anneaux de discorde

La bombe à neutrons
WASHINGTON (AP). - Devant la

nouvelle attitude soviétique, les
Etats-Unis, a révélé M. Harold Brown,
secrétaire d'Etat à la défense, pour-
raient reconsidérer leur décision de
1978 de ne pas fabriquer de « bombes
à neutrons» .

M. Brown témoignait devant la
commission des forces armées du
Sénat sur la proposition de budget de
la défense de 142,7 milliards de dollars
(571 milliards de ff) avancée par le
président Carter.

Le chef de la Maison-Blanche avait
annoncé le 7 avril 1978 sa décision de
ne pas lancer la fabrication de la
bombe à neutrons, attendant en retour
que les Soviétiques réduisent leurs
armements classiques et nucléaires. Il
devait cependant annoncer au cours
de la même année la production
d'éléments indispensables à la fabrica-
tion de la bombe, donnant l'assurance
que l'engin lui-même ne serait pas
monté.

Un ancien ministre français attaqué en plein Paris
PARIS (AP/AFP). - Un ancien ministre français, M. Joseph Fontanet, a été blessé par des coups de feu dans la nuit de

jeudi à vendredi et transporté à l'hôpital Laennec. L'enquête s'annonce d'ores et déjà très difficile.
En début d'après-midi hier, l'attentat a été revendiqué, dans une communication anonyme à l'AFP, par un correspon-

dant se réclamant des « Brigades autonomes révolutionnaires» (BAR), un groupuscule considéré comme le plus impor-
tant du mouvement autonome français.

M. Fontanet, a précisé le correspon-
dant , a été attaqué «pour le rôle qu 'il a
joué dans les gouvernements Pompidou
aux postes de ministre du travail et minis-
tre de l'éducation». (M. Fontanet avait
été ministre du travail de juin 1969 à juil-
let 1972, puis ministre de l'éducation
jusqu 'en mai 1974, sous la présidence de
M. Georges Pompidou).

«Le ministre Fontanet est un des
premiers, d'autres suivront» , a ajouté le
correspondant qui a précisé que « l'atten-
tat a été commis à bord d'une « Alfetta»
de couleur bordeaux à minuit dix-sept» .
Les «BAR » s'étaient manifestées pour la
première fois en janvier 1979 en revendi-
quant des actes de vandalisme commis

dans le quartier parisien de la gare Saint-
Lazare.

Les enquêteurs prennent néanmoins
toutes les hypothèses en considération , de
l'attentat politique au crime de droit
commun, sans oublier une méprise possi-
ble.

Les activités présentes de M. Fontanet
semblent difficilement étayer l'hypothèse
d'un crime politique. L'ancien ministre
s'était en effet pratiquement détaché du
monde politique pour prendre, après une
expérience malheureuse à la tête d'un
journal , «J'informe», la direction d'une
société d'études et de réalisations pour les
équipements collectifs, la «SODEREC» .

M. Joseph Fontanet. (Téléphoto AP)


