
Crise iranienne :
les Etats-Unis
pour la fermeté
Des ecclésiastiques chrétiens pourront voir les otages

KARACHI/WASHINGTON (ATP-AP).- Face aux événements en Iran et à l'occupation de son ambassade qui entrera
lundi dans sa huitième semaine, l'attitude de Washington s'est raffermie, fidèle en cela à la doctrine prônée à l'époque par
le président Roosevelt, « fais usage avec patience de toutes les ressources de négociation, mais garde toujours un gourdin
à portée de main».

Ainsi, si la Maison-Blanche pour-
suit toujours ses tentatives de règle-
ment et de pression tant sur le plan
diplomatique et politique qu'au
niveau économique, il apparaît de
plus en plus que la préparation d'un
coup de force suit son chemin. On
assiste à une reprise des contacts des
Etats-Unis avec leurs « amis » poten-
tiels dans la région et les visites de
délégations américaines dans les
capitales arabes se multiplient. On
devait apprendre pourtant que
l'ayatollah Khomeiny avait ordonné
vendredi soir au Conseil de la révo-
lution d'inviter des ecclésiastiques
chrétiens, en priorité des Noirs, pour
qu'ils viennent rendre visite aux
otages américains à Noël. La radio a
interrompu ses émissions régulières
pour diffuser les consignes de l'iman
de Qom.

Les gardes iraniens qui occupent l'ambassade américaine de Téhéran opèrent un
contrôle sévère du courrier destiné aux otages. (Téléphoto AP)

Cependant les 50 otages améri-
cains passeront sans doute Noël en
compagnie de leurs geôliers.

TOUJOURS LES ÉTUDIANTS

Les étudiants iraniens ont en effet
rejeté vendredi l'appel lancé par
l'ancien procureur des tribunaux
islamiques, l'ayatollah Khalkhali ,
qui avait demandé dans une inter-
view au « Times » de Londres que les
otages soient libérés.

« Nous suivons l'iman Khomeiny
et le peuple iranien» , a déclaré à
l'Associated Press un porte-parole
des étudiants. Pour lui , la position
des étudiants est que l'ex-shah ayant
quitté les Etats-Unis pour Panama et
non pour l'Iran, les otages devraient
être jugés comme prévu.

(Lire la suite en dernière page)

Après...
Les idées et les faits

La Rhodésie étant à l'affiche, le
rideau s'est levé à l'heure dite dans le
grand théâtre londonien. Les décors
étaient en place. Côté cour comme
côté jardin, les acteurs savaient leur
rôle jusqu 'à l'ultime réplique. D'abord,
les Britanniques, distingués, très
Foreign office, avec au bord des lèvres
le sourire qui convient aux diplomates
de qualité. D'abord les Britanniques,
avec tout de même au cœur un petit
brin de nostalgie. C'est que vendredi,
la Rhodésie a largué ses amarres. C'est
que, vendredi, là Rhodésie a vraiment
quitté l'Angleterre. Et comment lord
Carrington aurait-il pu oublier qu'il y a
88 ans, sir Cecil Rhodes commença à
donner une nouvelle perle à la
couronne britannique?

Et puis, venu de loin, il y avait aussi
l'évêque Muzorewa qui entretient
encore l'illusion qu'il suffira de quel-
ques semaines, après 15 ans de
remous, de quaerelles, de combats et
de crimes pour que tout rentre dans
l'ordre et que le Zimbabwe, encore au
berceau, devienne, en prenant de
l'âge, un jeune Etat paisible, généreux
et bien sûr courtisé. Lord Carrington,
lord Soames : la Rhodésie d'hier avec
tout son panache. Mgr Muzorewa : une
Rhodésie d'illusions qui, née un jour
de mai 1979, veut croire qu'elle est
faite pour durer et peut-être pour vain-
cre et convaincre.

Et puis, il y a les autres. Ceux qui,
depuis des semaines, depuis des
années, ont fait delà Rhodésie un pays
de peur et de sang. Ceux qui, depuis
octobre 1971, avec leur Front patrioti-
que entraîné, armé et payé par les
puissances communistes et leurs vas-
saux africains, ont entretenu dans ce
pays un climat de terreur. Les voici
pourtant jouant aux bons apôtres, les
voici pourtant prêts à interpréter le
temps qu'il faudra le rôle d'interlocu-
teurs avertis. La Rhodésie va être libé-
rée. Le monde entier lui sourit et lève
ses interdits, ses sanctions. C'est
l'happy end des films américains pour
ceux qui n'ont plus de mémoire.

Il y a aussi les absents. Les Blancs de
Rhodésie, pieds noirs de l'Afri que
australe. Ceux qui ont travaillé, défri-
ché, fait de cet Etat ce qu'il est peu à
peu devenu. Ceux qui, pour certains ,
ont sans doute un peu trop cru que le
monde pouvait continuer à aller
comme avant et que les portes de la
Rhodésie pourraient demeurer closes
a certaines idées de réforme, lan Smith
et ses amis sont restés là-bas, sur ces
terres dont sans doute, un jour, ils
seront chassés. Ils ont été absents delà
cérémonie de signature ayant soudain
le sentiment d'être devenus inutiles,
gênants. Londres a hier hissé le grand
pavois de l'allégresse. Les Blancs, for-
cément , n'avaient pas les mêmes
raisons d'être heureux.

Et voilà : c'est fait. Les paraphes les
plus solennels ont été apposés au bas
de l'accord. Et, naturellement, tout va
commencer , prendre une autre route
pour un autre destin. Mais, dans deux
mois, lorsque les élections auront eu
lieu, et quel que soit le résultat, débu-
tera alors pour Nkomo et Mugabé et
tous ceux du Front patriotique, l'heure
de la grande explication, l'heure de la
revanche. Et, dans les dossiers bien
tenus du Foreign office, les documents
de signature du cessez-le-feu apparaî-
tront pour ce qu'ils furent: un drame.
Et le temps ne pourra pas revenir en
arrière. Car à l'horloge de l'histoire,
les fautes sonnent longtemps...
longtemps.y H L. GRANGCR

Le jour où le DC-10 tombe è CSticup
WASHINGTON (ATS-AFP).- La

responsabilité de l'équipage du DC-10 qui
s'est écrasé au décollage de l'aéroport
O'Hare de Chicago, faisant 273 morts, le
25 mai dernier, n'est pas engagée, mais le
pilote aurait pu redresser la situation s'il
avait été en possession de toutes les
informations nécessaires.

Cette conclusion a été tirée par le
conseil national américain sur la sécurité
des transports (National transportation
safety board) qui a commencé jeudi à
Washington ses délibérations sur cette
catastrophe.

L'appareil avait perdu son moteur
d'aile gauche immédiatement après le
décollage. Selon les experts entendus par
le conseil , la chute du moteur avait rompu
les circuits hydrauliques et électriques
commandant d'une part l'ouverture et la
fermeture des volets de sustentation,
déployés à l'atterrissage et au décollage
pour augmenter la portance de l'appareil ,

et reliés d'autre part aux instruments
donnant à l'équipage les indications sur
leur position.

A la suite de cette rupture, les volets de
l'aile gauche s'étaient brutalement
refermés, déséquilibrant le « DC-10 » , qui
avait effectué un demi-tonneau avant de
plonger vers le sol. Le pilote avait été ;
incapable de constater la fermeture des
volets, les instruments indiquant leur

Après la chute de l'avion. | (i  i i  ̂ , (Téléphoto AP)

position ayant été mis hors service par la
rupture des circuits électriques de l'aile
gauche. Le conseil a.indiqué qu'il allait
recommander une modification des
instruments de bord permettant à l'avenir
d'éviter ce genre de situation. Il a égale-
ment souligné que la rupture des fixations
du moteur avait bien été provoquée par
une fissure de l'un des points d'attache du
moteur au mât le reliant à l'aile.

Vol à main armée à Saint-Cergue (VD)
SAINT-CERGUE (VD) (ATS). - Vendredi matin à 9 h 55, deux individus ont fait irruption dans l'agence de la

Banque cantonale vaudoise à Saint-Cergue, l'une des principales stations de tourisme du Jura vaudois, non loin de
la frontière française. Une employée et trois clients se trouvaient alors dans la banque. L'un des inconnus a déposé
un poignard et une grenade sur le guichet, pendant que l'autre, armé d'un fusil, ordonnait aux clients de se ranger
dans le hall d'entrée.

Apres s'être fait ouvrir la porte communiquant avec les
bureaux, l'un des voleurs a prélevé 77.000 francs suisses et
16.000 francs français dans deux tiroirs non verrouillés.

AVEC UNE VOITURE VOLÉE,COMME TOUJOURS

Les personnes qui se trouvaient dans l'établissement, ainsi
que deux autres arrivées entre-temps, ont été enfermées dans le
corridor conduisant au bureau. Les bandits se sont alors enfuis
avec l'automobile VD 98.253, Renault F-5, verte, volée ce même
jour, vers 9 h, à Nyon, par deux hommes portant des cagoules.

La voiture n'avait pas encore été retrouvée vendredi en fin
d'après-midi.

LES SIGNALEMENTS

Les deux voleurs, qui parlent français avec un léger accent
parisien, sont:

• Un inconnu de 20-25 ans, 165-170 cm, corpulence moyen-
ne, passe-montagne foncé, laissant apparaître le milieu de la
figure, peut-être fine moustache blonde, habits foncés, porteur
d'un fusil, éventuellement carabine petit calibre, canon noir, de
50cm environ, crosse brune, courte.

• Un inconnu de 23-25 ans, 175 cm environ, corpulence
moyenne à mince, cheveux châtain clair, mi-longs, visage plutôt
allongé, mal rasé, pâle, bonnet rouge, lunettes de soleil, monture
foncée et verres miroir, habits clairs, porteur d'une grenade et
d'un poignard.

Tout renseignement doit être communiqué à la police canto-
nale vaudoise, tél. (021) 444444, ou au poste de police le plus
proche.

Au-delà du néant
D'où nous viennent la douce mélancolie, la nostalgie qui nous envahis-

sent au seuil de Noël ? Du lointain souvenir d'autres Noëls où, petits
enfants, nous nous blottissions contre le sein de notre mère? Où nous
nous sentions à l'abri sous une caresse, la main de notre père glissant sur
nos cheveux?

Quelle chance, pour celles et ceux qui,, au printemps de leur vie, ont
connu ce simple bonheur! Retrouver, le temps d'une veillée, lundi pro-
chain, la joie et le réconfort que procure le moment présent... Sans un
regard vers le passé. Sans un regret. Sans un remords. Sans une
amertume.

Sans un coup d'œil vers l'avenir. Sans appréhension. Sans inquiétude.
Sans peur. Vivre, rien qu'un soir, l'intense félicité du présent absolu,
«ô temps, suspends ton vol:.. U '

Quelle chance pour ceux oui, enfants, n'ont pas connu la chaleur
d'un Noël heureux au foyer familial, s'ils parviennent à s'offrir à présent
le luxe du temps en suspens dans le ciel de la fête !

Pouvoir se réfugier, comme l'enfant, sans somptueux décorum
ni coûteux accessoires, dans le muet émerveillement et dans le rêve...
Quel répit, dans la course folle des tâches,- des obligations, des responsabi-
lités, des divertissements factices ef forcés !

Sans aigreur, sans rancœur, sans se retourner, insensible aux ingrati-
tudes, aux méchancetés et aux injustices, aller de l'avant, repartir, intact
et indemne, dans la nuit de Noël. Reprendre espoir, force et courage
avec, pour sûr et indestructible jalon, jaillie de la nuit des temps, l'espérance
plus forte que toutes les adversités. .

Peut-être même l'amour plus fort que l'envie, les déceptions, le déses-
poir et la haine. L'amour plus fort que la vie. L'amour plus fort que le néant.

R. A.

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

C'est la ruée vers
les stations d'hiver

*
J VERBIER (ATS).- Les récentes chutes de neige qui offrent actuellement à
* toutes les régions des Alpes des conditions idéales pour la pratique des sports
+ d'hiver provoquent en cette fin de semaine une véritable ruée vers les stations.
* Tout cela ne va pas, cette année davantage encore que par le passé, sans poser de
* sérieux problèmes de ravitaillement étant donné la montée en flèche de la popula-
J tion.
* - Dans une station comme Verbier, déclare l'un des grands distributeurs
J valaisans, nous allons passer brusquement , en l'espace de quelques heures, d'une
* population de 500 ou 800 personnes au maximum jusqu 'à 18.000 ou 20.000
* peut-être. Il faut du même coup, avec des denrées périssables parfois , compter
j brusquement sur une population quarante fois supérieure à celle des jours précé-
* dents.
* - Nous serons dans quelques heures- « la' capitale du Valais» avec
* 33.000 personnes logeant à Crans-Montana , dit un responsable du tourisme sur le
+ haut-plateau où la population indigène est de l'ordre de 5000 personnes environ.
* (Lire la suite en page 12) Le Valais sous la neige. (Arc).

Pour un an ensemble
Tous ont le sourire. C'est que Martina Navratilova, grande joueuse de tennis
(deuxième à partir de la gauche) qui réside maintenant aux Etats-Unis, vient de
recevoir sa famille venant de Tchécoslovaquie. Ses parents et sa sœur n'ont
obtenu des autorités de Prague qu'un permis de sortie d'un an. Mais, qui sait...

(Téléphoto AP)

Aïe! aïe! aïe!

C'est ce que semble dire cette charman-
te jeune fille qui vient de faire la doulou-
reuse expérience d'un sport pourtant
très à la mode : le patin à roulettes. On ne
sait pas si elle aura réussi quelques
pirouettes ou autres exploits après cette
spectaculaire «planée»! (Téléphoto AP)
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Avis à nos lecteurs et annonceurs
Délais pour la remise des annonces

pour Nouvel-An

Edition du lundi 31 décembre : jeudi 27 décembre 1979 à 15 heures

Edition du jeudi 3 janvier: vendredi 28 décembre à 15 heures

Edition du vendredi 4 janvier: lundi 31 décembre à 15 heures

U FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas le
26 décembre et le 2 janvier.

Nos bureaux, ainsi que la réception, seront ouverts

Mercredi 26 décembre 1979
de 8 h à 12 heures
de 13 h 35 à 18 heures

Administration de la Feuille d'Avis
57516 „ de Neuchâtel FAN - L'EXPRESS

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Mademoiselle

Anita SCHENKER
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur message ou
leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de toute sa reconnaissance.

Auvernier, décembre 1979. 55435 x

Restaurant Sternen, Gampelen
Menu de Nouvel-An et du 2 janvier

Jambon de campagne ou jambon cru
Potage du jour

Filet mignon avec sauce aux morilles
Différents légumes frais

Pommes frites ou croquettes
Tourte glacée

Fr. 27.-, sans premier plat Fr. 22.-

Tél. (032) 83 16 22 57619 T
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CONCERT GRATUIT
G.-H. PANTILLON orgue

J. DOBRZELEWSKI violon
Temple du bas, vendredi 28 décembre

20 h 15. 55528 T

Pétanque pour les jeunes
Profitant d'un après-midi de congé, des

élèves des écoles des Geneveys-sur-Cof-
frane et de Neuchâtel se sont retrouvés
mercredi dans les sous-sol du collège de
Serrières afi n d'y participer à un concours
de pétanque, organisé dans le cadre des
activités complémentaires à option (ACO).

On sait que dans différents collèges du
canton, des membres compétents de
l'Association cantonale neuchâteloise de
pétanque assurent bénévolement la forma-
tion des jeunes intéressés par ce sport.
Mercredi, pour quelque 16 équipes (huit du
Val-de-Ruz et huit du chef-lieu), ce fut
l'occasion de faire le point. On s'aperçut
d'emblée que des jeunes élèves possé-
daient de réelles dispositions pour devenir

Une vue de ce concours qui a réuni à Serrières des jeunes élèves des Geneveys-sur-Coffra-
ne et de Neuchâtel. (Avipress - P. Treuthardt)

prochainement d'excellents joueurs, tandis
que d'autres devront encore s'encourager
pour se perfectionner.

Les responsables de ce mini-concours,
plutôt que d'établir un classement indivi-
duel, ont préféré favoriser l'équipe la plus
homogène. C'est pourquoi ce sont les
résultats globaux des deux équipes qui ont
été additionnés. Finalement , c'est l'équipe
des Geneveys-sur-Coffrane qui a remporté
le challenge mis en jeu. Néanmoins, une
revanche sera accordée aux joueurs du
chef-lieu. En cas de victoire de ces derniers,
une «belle» sera nécessaire pour l'attribu-
tion définitive de la coupe. Donc encore de
beaux après-midi en perspective pour ces
jeunes élèves ! (N.)

le vin chaud tombait bien...

Pour la seconde ouverture nocturne des
magasins de Peseux, la cohorte des clients
n'a pas trop flâné dans les ru es mais elle
recherchait plutôt la bonne chaleur dans les
magasins. Malgré la bise fraîche, il y avait
des courageux pour déguster les vins
chauds, les saucisses grillées ou cornets à
la crème autour des stands des sociétés

£>cales.
Toujours fidèles au rendez-vous, les

musiciens de «L'Echo du Vignoble » ont
donné des concerts de quartier et l'on
enten dit aussi la fanfare de l'Armée du salut
dans les parages de « Cap 2000».

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 19 décembre. Junod ,

Mary-BIuettè , fille de Roger-Lucien , Neuchâ-
tel , et de Liliane-Ellen-Marguerite , née Krop f.

PUBLICATION DE MARIAGE. - 21
décembre. Malatesta , Mathieu-Gilbert , et
Béguin , Sonia-Christine , les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 21 décembre.
Tissières, Jean-Osca r-David , et Cunha ,
Maria-Fernanda , les deux à Neuchâtel ; Soares,
Antonio-José , et Stru chen , Michèle , les deux à
Neuchâtel ; Wieland , Hans-Peter , Neuchâtel ,
et Lopez , Luz-Marina , Medellin (Colombie) ;
Gauchat , Pierre-Michael , Neuchâtel , et Duva-
nel , Annette-Danielle , La Brévine; Schwarb ,
Patrick , et Bolli , Liliane-Denise , les deux à
Neuchâtel ; Mani , Frédéric , et Brunner , Katia ,
les deux à Neuchâtel ; Bloudanis , Nicolas , et
Freudi ger , Silviane-Jeanne-Pauline-Marcelle ,
les deux à Saignelégier.

DÉCÈS.-19 décembre. Lampart , Max , né en
1903, Neuchâtel , divorcé.

; Plus d'isolés à Noël! ;
AU JOUR LE JOUR

NEMO est ravi d'informer les person-
nes âgées ou isolées qui n'auraient pas
l'occasion de vivre Noël en famille
qu'elles ne seront pas abandonnées à
leur solitude.

Pour la 11""' fois consécutive en effet,
le gro upe de jeunes des paroisses
réformée et catholique leur offrira un
repas de Noël grâce aux nombreux
dons reçus.

NEMO encourage vivement ceux qui
n'ont pas encore participé à une telle
fête les années précédentes à s 'inscrire.
Il con vient de rompre les dernières hési-
tations en appelant sans tarder les
numéros 25 75 55 ou 31 54 84.

Le repas qui aura lieu le jour de Noël,
au restaurant du Faubourg, sera suivi
d'un après-midi récréatif. Voilà une
bonne occasion de faire connaissance
avec de futurs amis qui ont choisi de ne
plus être seuls pour la Noël.

Gaz naturel:
les travaux

commenceront
au milieu de 1980

Le 10 décembre, le Conseil fédéral a
accordé la concession pour la construction
du gazoduc neuchâtelois par la société
GANSA (Gaz neuchâtelois SA). Cette
importante conduite de transport de gaz
naturel reliera Altavilla, près de Morat, aux
Montagnes neuchâteloises, et se prolonge-
ra ensuite jusqu'aux Verrières. Le tracé tient
compte de l'exploitation du sol, des routes
et autoroutes projetées, des ouvrages
hydrauliques, de la géologie, de la protec-
tion des eaux, des sites et de l'environne-
ment, et de la défense nationale.

En fonction de la procédure imposée par
la loi fédérale, la construction du premier
tronçon Altavilla - La Chaux-de-Fonds est
mis actuellement à l'enquête. Le détail du
tracé a fait l'objet de l'établissement de
nombreux plans, représentant 12.000
exemplaires, répartis dans les dossiers qui
peuvent être consultés, par les propriétai-
res intéressés, auprès de chaque commune
dont le territoire se trouve sur le passage du
gazoduc.

Les travaux débuteront au milieu de
l'année prochaine. Un soin tout particulier
sera apporté à la remise en état des terrains.
Parailleurs, dès leurconstruction terminée,
les réseaux de gaz seront invisibles, puis-
que enterrés, et contribuent à décharger les
transports routiers.

Des skis pour... les chèques postaux!

De gauche à droite, Chr. Aver, M.-C. Borel, R. Boss, S.-A. Schwab, le père de Silvia Schmutz
et P. Singelé.

Durant les mois de septembre et octobre
écoulés, l'entreprise des PTT avait !ancé
une campagne de grande envergure en
faveur du service des chèques postaux.
Cette campagne qui s'adressait plus parti-
culièrement à la jeunesse, a débouché sur
le tirage au sort de 100 paires de ski avec
fixations. C'est ainsi que la chance a souri à
cinq jeunes gens et jeunes filles âgés de 16
à 20 ans, domiciliés dans le IVe arrondis-
sement postal. Il s'agit de Catherine Aver
(Coffrane), Marie-Claude Borel (Cortaillod),
Silvie-Anne Schwab (Moutier). Silvia

Schmutz (Neuchâtel) et Patrice Singelé (La
Chaux-de-Fonds).

M. Raymond Boss, buraliste postal à
Courtelary, qui fut à plusieurs reprises
champion de Suisse et champion romand
et vice-champion européen de ski PTT en
1978 s'est fait le plaisir de remettre les prix
aux heureux gagnants au cours d'une petite
réception qui s'est déroulée le 5 décembre
à Neuchâtel. Les parents des lauréats y
furent cordialement invités. Une petite
agape a mis fin à cette sympathique mani-
festation.

LE LANDERON

\ w une sepidiiidiiit: uu persunnes uni par-
ticipé jeudi après-midi au Noël des aînés,
organisé à l'aula du centre administratif par
Mm° Digier qui anime avec dynamisme les
loisirs du 3me âge, au Landeron. Ces tradi-
tionnelles agapes de fin d'année furent le
prétexte à de nombreuses productions.
Leur variété prouvait bien que l'étiquette
«3me âge» que l'on vous colle sur le dos à
un moment donné de votre vie, n'a la
plupart du temps comme caractéristique
qu'un peu de neige sur les cheveux et
qelques plus au front.

Les mignons petits lapereaux du jardin
d'enfants de La Garenne racontèrent avec
enthousiasme l'histoire du roi macaron et
de ses neuf filles à marier. Un délicieux
goûter confectionné par toutes ces fées de
la pâtisserie termina agréablement une
après-midi que chacun su apprécier.

Noël des aînés

La Ligue neucnaieioise contre le cancer a
reçu de la Loterie romande la somme de
17.750 francs. Ce montant, qui représente
la part de bénéfice attribuée au canton de
Neuchâtel sur la 21me tranche spéciale 1978
« Lutte contre le cancer» est d'autant plus
appréciée de la Ligue contre le cancer
qu'elle est en augmentation sur les
années précédentes malgré la diminution
de la population neuchâteloise.

Aux acheteurs des billets de cette tranche
spéciale et à la Loterie romande, la Ligue
neuchâteloise contre le cancer adresse ses
remerciements les plus chaleureux. Les
malades cancéreux seront les bénéficiaires
de cette manne, tout entière réservée aux
patients financièrement gênés par les frais
élevés que cette maladie occasionne.

Contre le cancer

En faveur des handicapés
On peut s'amuser tout en rendant

service. C'est ce que s'était dit la Table
ronde No 6 de Neuchâtel qui organise
depuis années le « Pop club » de la Fête
des vendanges. Chaque fois, le bénéfice
du plus long week-end de l'année est
remis à une œuvre et cet automne, c'est
l'association « Bus-Handicap » qui en a
profité puisque la Table ronde lui a

remis hier, des mains de M. Grosjean,
un chèque de 8000 fr. qui servira à ache-
ter un « lift », complément indispensa-
ble à la fourgonnette qui lui a été offerte
l'an dernier. C'est M"° Stauffer qui a
reçu le chèque au nom de l'association
«Bus-Handicap» lors d'une manifesta-
tion organisée dans un hôtel d'Auver-
nier. (Avipress - P. Treuthardt)

Nomination
au département

cantonal de l'industrie
La chancellerie d'Etat communique que

M. Pierre Matile, qui était entré en septem-
bre 1978 au département cantonal de
l'industrie en qualité de premier secrétaire,
vient d'être définitivement nommé à cette
fonction par le Conseil d'Etat.

Originaire de La Sagne et âgé de vingt-
neuf ans, il est licencié en droit de l'Univer-
sité de Neuchâtel et titulaire du brevet
d'avocat. Il a débuté dans la vie profession-
nelle en partageant son temps entre la
prati que du barreau à titre indépendant et
une collaboration dans une étude de la
Ville.

A partir de 1976, l'Etat lui a confié le
mandat de rédiger des arrêts sur recours en
matière d'assurance-chômage et dans le
domaine de la main-d'œuvre étrangère.
Cette activité lui a permis de se former à la
pratique de l'administration et d'appliquer
les règ les spécifiques de certaines tâches
qui sont du ressort du département dans
lequel il exerce aujourd'hui les responsabi-
lités qui sont les siennes.

Au service militaire, il fait partie des trou-
pes neuchâteloises avec le grade de
premier-lieutenant.

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

BÔLE - HALLE DE GYMNASTIQUE
Dimanche 23 décembre
14 h 30

GRAND
MATCH AU LOTO

avec chaque passe : un jambon
10 dindes, 7 canards, 6 lapins, etc.
Hors abonnement: un voyage en
avion à Londres pour 2 personnes.
F-C. BÔle 57975 T

AUJOURD'HUI Ouvert de 7 h 30 f

| NON STOP à17 heures »|
• Lundi 24 décembre f •
J OUVERT TOUTE LA JOURNÉE a 

J

EïïSS
|âU B H3|
I Saint-Biaise-Tél. (038) 33 36 80 I

K(S Dimanche 23 décembre : H
|| ouvert Jusqu'à 15 h §1
SjjS (avec restauration) ||5
|$ Lundi 24 décembre : K
HH (pas de restauration) iJiB
M I Bar à café ouvert jusqu'à 14 h &jÈjj
H Mardi 25 décembre (Noël) Kl
fi ouvert avec menu spécial §p
Bf fermeture dès 17 h $pâ
H JOYEUX NOËL À TOUS ! 'Ma
«ML ^MniJÊLW

I Pyjamas KIRTA J

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

BEVAIX

(c) Il est intéressant de constater que , si la
population de Bevaix fut stable en 1976 et
1977, elle a augmenté de 106 unités en 1978,
et de 73 en 1979, ce qui donnait au 14 décem-
bre 1979 un total de 2589 habitants. Il y a une
augmentation de 36 personnes chez les mariés ,
de 12 chez les veufs et divorcés et de 25 chez
les célibataires.

On compte 1029 chefs de ménage (+ 27) et
35 jeunes atteindront leur 20mc année en 1980.
Au 31 décembre 1979, on recensera 133 (-)
hommes âgés de 65 ans et plus et 227 (+ 17)
femmes âgées de 62 ans et plus. Selon les
confessions , on dénombre 1762 (+ 43) protes-
tants , 731 (+ 21) catholiques , plus de catholi-
que chrétien (-1) et 96 (+ 13) personnes de
religions diverses. Quant à l'origine de la popu-
lation , on compte 982 Neuchâtelois (+ 40,
16 hommes et 24 femmes), 1290 Confédérés
(+ 68, 40 hommes et 28 femmes) , et 317 res-
sortissants étrangers (- 32, 7 hommes et
25 femmes) , dont 245 sont titulaires d'un
permis d'établissement et 72 d'une autorisa-
tion de séjour. Les chiffres entre parenthèses
indiquent la différence par rapport à 1978.

Recensement annuel

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13:34.

Madame et Monsieur Alain Grisel-
Fontana et leurs enfants Julien et Maud ,
à Lausanne ;

Madame Lily Stuck - Berberat ,
à Evilard, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Yvonne FONTANA
née BERBERAT

leur chère maman , grand-maman , sœur,
tante , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection.

2000 Neuchâtel , le 18 décembre 1979.
(Avenue des Alpes 88.)

Selon le désir de la défunte , l'incinéra-
tion a eu lieu dans la plus stricte intimité ,
le vendredi 21 décembre .

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Alain Grisel-Fontana,
9,chemin de la Gottetaz , 1012 Lausanne.

Veuillez penser à Terre des Hommes
CCP 20-1346

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60042 M

Monsieur Paul Lebet ;
Monsieur et Madame Pierre Lebet-

Peper et leur fils Gilles, à Morges ;
Monsieur et Madame - Pierre

Hofmann-Lebet , à Biberist;
Monsieur et Madame Lloyd King-

Schârer , leurs enfants et petits-enfants ,
à Hagersville (Canada) ;

Monsieur et Madame Heinrich
Schârer-Geeler , à Adliswil ;

Monsieur et Madame Hans Schàrer-
Bugaloni , à Bottmingen;

Monsieur et Madame Constant Lebet,
leurs enfants et petits-enfants, à Buttes ;

Monsieur et Madame Auguste Lebet
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Paul LEBET
née Eisa SCHÀRER

leur chère épouse, maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 65™ année, après une longue
maladie.

2000 Neuchâtel , le 21 décembre 1979.
(Clos-Brochet 2.)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...
d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps.T21: 1-2.

L'incinération aura lieu lundi
24 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire:, hôpital de la
Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60043 M

La famille de

Monsieur Vincent ELZINGRE
profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Neuchâtel , décembre 1979. 55443 x

La famille de

Monsieur Bernard VERMOT
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues lors de son
deuil , remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée, et leur exprime sa vive
reconnaissance.

Corcelles, décembre 1979. 54951 x

Repose en paix cher papa et fils ,
tes souffrances sont terminées.

Mademoiselle Chantai Meylan ;
Messieurs Claude et François Meylan ;
Monsieur et Madame Jules Meylan-

Jacot , leurs enfants et petits-enfants,
aux Ponts-de-Martel , aux Crosettes, à
La Combe-de-la-Racine , au Brouillet
et à Vuarrens,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Edouard MEYLAN
leur très cher papa , fils , frère , beau-frère ,
oncle, cousin , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 46mc année, après quelques jours
de maladie.

Les Favargcs, le 21 décembre 1979.

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve , car après avoir
été éprouvé il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à ceux qui
l'aiment.

Jacques 1:12.

Le culte aura lieu le lundi 24 décembre
à 13 heures, au temple des Ponts-de-
Martel.

Domicile mortuaire : les Favarges.

Prière de ne pas faire de visites

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
45437 M

j Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION



Conseillers communaux, nationaux et députés:
le cumul de mandats n'est pas préjudiciable à la ville

Quatre conseillers communaux de
Neuchâtel , MM. André Buhler (soc) , Jean
Cavadini (lib), Rémy Allemann (soc) et
Claude Frey (rad) sont aussi députés au
Grand conseil. De surcroît , depuis les
élections d'octobre dernier, MM. Cava-
dini et Frey sont également parlementai-
res sur le plan fédéral , puisqu 'ils ont été
élus au Conseil national.

Jamais le chef-lieu n 'avait été à pareille
fête puisque aucun de ses édiles n 'a été
appelé à siéger à Berne. En revanche, la
ville de La Chaux-de-Fonds du temps de
MM. Favre-Bulle et Sandoz comptait
deux membres de son exécutif à la grande
Chambre.

Ce cumul de mandats , assez exception-
nel , il faut bien le dire , ne porte-t-il pas en
définitive atteinte a la bonne marche des
affaires communales? Les différentes
charges occupées par les conseillers com-
munaux de Neuchâtel n 'occasionnent-
elles pas un surcroît de travail à leurs sup-
pléants ? Les affaires courantes de la
gestion de la cité sont-elles expédiées
avec la même dilli gence qu 'auparavant
ou , au contraire , ont-elles à pâtir d'un cer-
tain retard dû aux absences plus fréquen-
tes de certains membres de l'exécutif?

Ces questions ont fait hier matin l'objet
d'un large débat au cours de la conférence
de presse que le Conseil communal du
chef-lieu avait organisée « au coin du feu »
en présence, comme c'est l'accoutumée
chaque année à pareille époque, du prési-
dent du Conseil général et de son bureau.

• PROFITABLE
À LA COLLECTIVITÉ !

le président de la ville , M. Buhler ,
pense au contraire que ce cumul de
mandats ne peut être que profitable à la
collectivité publi que. Au sein du Grand
conseil, un député a l'occasion de nouer
des contacts étroits avec ses collègues
d'une part , avec les membres du gouver-
nement cantonal , d'autre part. Or, on sait
que le dialogue et la concertation servent
parfois à ouvrir plus facilement certaines
portes que de longs discours ou de vaines
résolutions... Et puis les sessions du
parlement neuchâtelois, au contraire de
ce qui se fait dans les cantons de Berne ou
de Vaud par exemple, ne sont pas à ce
point longues et nombreuses pour com-
promettre gravement l' organisation
interne de l'administration communale.

Il en est de même pour le Conseil natio-
nal. La ville de Neuchâtel n 'a pas eu à
souffri r de l'expérience de la première
session des Chambres fédérales qui a eu
heu au début du mois de décembre.
- Croyez-moi , pendant que nous

sommes à Berne , nous profitons la rge-
ment de la gratuité téléphoni que qui nous
est offerte , précisa M. Cavadini. C'est
ainsi que personnellement , j' ai tous les
matins environ une demi-heure de

conversation avec mon secrétariat. Et , en
règle générale , je suis de retour les mer-
credis et jeudi s après-midi à Neuchâtel.

• EN CAS D'URGENCE...
- Et puis, surenchérit le chancelier de

la ville , M. Valentin Borg hini , nous nous
débrouillons toujours. C'est ainsi que
nous nous sommes déplacés au château
pour siéger lors d' une session du Grand
conseil et qu 'à une autre occasion , nous
avons tenu une séance à 7 h 30 le matin
lorsque les deux conseillers nationaux
devaient se rendre à Berne.

M. Cavadini a néanmoins ressenti cette
«surcharge» provoquée par le cumul de
mandats. C'est ainsi que le 30 novembre ,
il a démissionné de la présidence du grou-
pe libéral. S'il a décidé de garder son
mandat de député («qui sera peut-être
plus discret» , précise-t-il), c'est afi n de
pouvoir mieux plaider les dossiers dont il
a la charge au sein de l'exécutif commu-
nal : ceux des hôpitaux et des affaires
culturelles. Quant à M. Frey, il préside
encore aujourd'hui la commission du
Grand conseil sur la taxe foncière et il
n 'envisage pas de démissionner avant
d'avoir rempli le mandat qui lui a été
confié.

- Si la surcharge se faisait trop pesante,
il est évident qu 'il faudrait savoir partir à
temps, ajoute cependant le conseiller
communal radical.

• LA «GUERRE»» DES TAXIS
Voilà pour le cumul de mandats. Et si on

parlait maintenant de la « petite guerre » à
laquelle se livrent , depuis plusieurs
années déjà , les différentes entre prises de
taxis du chef-lieu ? Toutes les divergences
semblent s'être évanouies comme par
enchantement en cette période de l'année
qui se prête peut-être mieux que d'autres
à la compréhension. Le directeur de la
police a en effet annoncé hier matin qu'un
accord était intervenu jeudi entre les dif-
férents concessionnaires de la ville.

Dès le 1er janvier , un seul tarif sera
appliqué. Un pourboire de 12 % sera
compris dans le prix de la course. Le
périmètre des différentes zones a été
entièrement revu , si bien que les habitants
de Serrières ou de La Coudre ne seront
plus défavorisés comme ils l'étaient par le
passé.

Enfin , si les tarifs ont été revus , c'est
parce qu 'ils n 'avaient plus fait l'objet
d'une réadaptation depuis 1974. Que les
usagers se rassurent cependant: l'adapta-

tion globale ne provoquera pas une
augmentation réelle des coûts. Les empla-
cements de stationnement ont aussi été
mieux répartis et deux emplacements
supplémentaires seront créés : un devant
le gymnase Numa-Droz , l'autre à proxi-
mité du parking du Seyon.

• MOINS DE «BLA-BLA»?

Au cours de cette conférence de presse,
chaque conseiller communal eut l'occa-
sion de faire le point sur les activités de
son service pendant l'année écoulée. Mais
c'est le président du Conseil général,
M. Claude Joly (MPE), qui eut le mot de la
fin en reconnaissant que les discussions au
Conseil général étaient parfois un peu
longues, quand bien même elles débou-
chent souvent sur un compromis intéres-
sant.

— Mais des fois, cela me démange de
prendre la parole! , confia M. Joly.

Ce dernier n'a qu 'à prendre son mal en
patience. Dans quelques mois, il aban-
donnera son fauteuil présidentiel pour
retrouver celui de simple conseiller géné-
ral. On verra alors si une année de prési-
dence suffit réellement à limiter certaines
interventions... J. N.

«Les aiguilleurs» au Théâtre
avec deux monstres sacrés...

Comme si vous y étiez encore.

• VOILÀ un spectacle qui, comme
d'autres, à travers son décor, dévoile
l'essentiel de son propos avant même
l'entrée en scène des comédiens: car,
selon une structure apparentée à celle
des poupées chinoises, c'est bien la vie
et la représentation de la vie que dési-
gne cette cabine d'aiguillage et la
maquette de la gare et de ses voies qui
s'étend sur son plancher.

Une thématique classique-donc, pour
« Les Aiguilleurs », présentés mercredi
soir dans un Théâtre de Neuchâtel com-
ble, par les Galas Karsenty-Herbert.
Classique parce que foncièrement théâ-
trale, bien sûr. Mais l'auteur de la pièce,
le dramaturge irlandais Brian Phelan,
va, peu à peu, montrer qu'il y a plus,
qu'indépendamment du langage verbal
et dramatique, les petits jeux entre
signifiant et signifié peuvent constituer
la substance même de la vie.

Ainsi, dans la cabine d'aiguillage
d'une petite gare désaffectée de la
banlieue londonienne, Albert, le chef-
aiguilleur, et Alfred, son assistant , com-
blent le temps qui lès sépare de leur
retraite par la reproduction métronomi-
que - et d'autant plus ritualisée qu'elle
se déroule à vide - du travail qu'ils
accomplissent ensemble depuis
quarante ans.

Mais on ne joue pas impunément à
faire comme si l'écoulement irréversi-
ble du temps et le monde extérieur

n'existaient pas : l'irruption de l'époque
actuelle au travers de l'arrivée
d'Edouard l'apprenti fait, en un saisis-
sant crescendo dramati que - car les
deux vieux aiguilleurs résistent pied à
pied-sauter brutalement tous les roua-
ges de cet univers figé. Et, indiscuta-
blement, même si le texte souffre par-
fois de quelques creux dus à des mots
d'auteur un peu faciles , Brian Phelan
montrelà une terrible efficacité du point
de vue de la construction théâtrale. En
particulier lorsqu'il s'agit de secouer le
spectateur par l'alternance de scènes
dures et de moments comiques.

Il faut dire qu'Henri Virlojeux et
Jacques Dufilho (Albert et Alfred) se
révèlent des maîtres dans l'art de main-
tenir, de toute façon, la tension : même
lorsque le premier se montre le plus
caricaturalement « british » et le second
le plus naïvement gaffeur-sinon infan-
tile-, ils donnent a leur personnage une
épaisseur existentielle qui rend la
cocasserie de leur duo génialement
glaçante.

A côté de ces deux monstres sacrés,
Fabrice Eberhard crée de fort intéres-
santes variations sur le thème de
l'«angry young man», caractéristique
d'une certaine littérature britannique
contemporaine. Et il se tire remarqua-
blement de la lourde tâche, qui incombe
à son personnage, de durcir progressi-
vement le spectacle.

Quant à la mise en scène de Georges
Wilson, outre qu'elle nous fait découvrir
des côtés parfois inattendus des deux
interprètes les plus connus, elle ne
manque ni de cohérence, ni - à la
douteuse exception près des deux
scènes «stroboscopiques » -de discré-
tion. Ce qui, avec de tels interprètes, ne
peut faire qu'un bon et solide spectacle.

J.-M. P.

Formation professionnelle: le 1er janvier...
On se souvient que la nouvelle loi fédéra-

le sur la formation professionnelle fut
acceptée en scrutin populaire le 3 décem-
bre 1978 après avoir fait l'objet d'une
demande de référendum de la part de
l'Union syndicale suisse. Or, c'est le

1 janvier 1980 qu'entrera en vigueur cette
loi, de même que son ordonnance d'exécu-
tion qui vient d'être promulguée.

Il n'est pas inutile de rappeler les princi-
pales innovations introduites par cette
nouvelle lég islation. On citera tout d'abord
les cours obligatoires de formation pour
maîtres.d'apprentissage, cours destinés à
leur inculquer des connaissances méthodo-
logiques nécessaires pour former et diriger
judicieusement des apprentis. Des excep-
tions sont toutefois possibles lorsque les
intéressés peuvent faire la preuve de leur
expérience en la matière.

Autre innovation : la loi rend obligatoire
dans un délai de 7 ans, l'organisation, par
les associations professionnelles, de cours
d'introduction pour apprentis afin de les
initier aux techniques fondamentales de
travail. Par ailleurs, les associations profes-
sionnelles doivent élaborer un guide
méthodique type servant à la formation au
sein de l'entreprise.

ECOLE PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE
ET COURS FACULTATIFS

Les cantons, eux, sont tenus d'instituer
un service médical scolaire suffisant et les
apprentis ont droit à une visite médicale
gratuite. Ces derniers, pour autant qu'ils
satisfassent aux exigences de la formation
tant dans leur entreprise qu'à l'école
professionnelle, peuvent fréquenter l'école
professionnelle supérieure ainsi que des
cours facultatifs sans réduction de salaire.
Des cours d'appui pour les apprentis ayant
des difficultés sont également prévus
pendant le temps de travail.

Très controversé, ayant d'ailleurs motivé
le référendum, le principe de la formation
élémentaire est institué. Les cantons
devront se charger de l'instaurer en s'inspi-
rant des directives assez restrictives de
l'ordonnance d'exécution. D'une durée
variant entre un et deux ans, elle est sanc-
tionnée par une attestation officielle et est
censée donner une semi-qualification à des
jeunes gens qui ne sont pas aptes à suivre
un apprentissage.

Quelles conséquences découleront de la
mise en vigueur de cette loi dans le canton
de Neuchâtel? Nous l'avons demandé à
M. René Tschanz, chef du Service de la
formation technique et professionnelle, au
département de l'instruction publique. A
l'entendre, rien ne sera bouleversé. En
effet, une nouvelle loi cantonale sur la for-
mation professionnelle est en préparation
et elle sera soumise au Grand conseil dans
le courant de l'année prochaine. Il s'agit en
l'occurrence pour notre canton d'adapter
principalement le droit aux faits. Car, bien
des dispositions prévues par la nouvelle
législation fédérale sont déjà, au moins en
bonne partie, appliquées ici. La majorité
des métiers peut compter déjà, par exem-
ple, sur des cours d'introduction pour
apprentis. Neuchâtel se contentera de
poursuivre l'effort déjà entrepris.

D'autres innovations seront mises en
place progressivement, les autorités politi-
ques collabora nt avec le monde de
l'économie et de l'industrie. Ainsi, notam-
ment, en est-il des cours obligatoires pour
maîtres d'apprentissage. Ceux-ci seront
principalement destinés aux nouveaux
maîtres.

FORMATION ÉLÉMENTAIRE:
FORMATION AU RABAIS?

Quant à la formation élémentaire, elle
n'inspire guère confiance à M. René
Tschanz. Il ne voit en elle qu'une «forma-
tion au rabais» sanctionnée par un «certifi-
cat d'incapacité». C'est pourquoi, il ne faut
surtout pas qu'elle devienne une solution
de facilité qui ne contribuerait guère à
résoudre les problèmes qui se posent. Le
canton de Neuchâtel veillera au grain.
M. Tschanz ne croit d'ailleurs pas qu'à
l'avenir les jeunes gens vont se ruer sur
cette formation qui n'est même pas une
nouveauté ici puisqu'elle a déjà été intro-
duite en janvier 1976 par un arrêté du
Conseil d'Etat, à la suite d'une motion de
membres du Grand conseil déposée en
1972. Or, près de quatre ans plus tard, cette
disposition est encore restée lettre morte...

J.-M. R.

La piste automobile de Lignières? Une convention a été
passée entre l'Etat la commune et le Centre de pilotage
On se souvient qu 'au cours de ces der-

nières années, l'exploitation de la piste
aménagée par le Centre de pilotage de
Lignières a donné lieu à de nombreuses
contestations et à même été à l'origine de
plusieurs procédures pénales et adminis-
tratives.

A l'issue de longs pourparlers menés
par le département des travaux publics
avec le Conseil communal de Lignières et
M. Franco Wipf, administrateur du
Centre de pilotage, une convention liant

¦
En avant-dernière page

Le Conseil d'Etat, la centrale de Kaiseraugst {
et les problèmes nucléaires

l'Etat, la commune et le Centre vient
d'être signée après avoir été dûment
approuvée par le gouvernement. Cette
convention, qui entrera en vigueur le
1er janvier 1980 et dont la durée a été
fixée à dix ans clarifie une situation que
chacun s'accordait à juger peu satisfaisan-
te, et préviendra - du moins on le souhaite
— de nouveaux litiges.

Les jours durant lesquels la piste pourra
être ouverte aux véhicules à échappe-

ment libre ou ne répondant pas aux pres-
criptions qui visent à réduire le bruit
seront strictement limités :

— chaque semaine, aux jeudi après-
midi et vendredi après-midi (sauf si ces
jours sont fériés) pour des essais ;

— à dix samedis par année pour des
manifestations sportives à caractère
privé ;
- à deux week-ends par année pour

des courses internes ;
- à trois week-ends par année pour des

courses à caractère public, qui devront
d'ailleurs faire chaque fois l'objet d'une
autorisation du Service cantonal des
automobiles, lequel veillera au respect
scrupuleux des conditions légales régis-
sant ce genre de manifestations sportives.

Le reste du temps, de même que
pendant la période du 20 juin au 20 août,
seuls les véhicules répondant aux normes
réglementaires pourront évoluer sur la

piste, poursuit la chancellerie d Etat.
L'autorité s'est naturellement réservé le
droit de procéder en tout temps à des
contrôles, sans avis préalable.

CONTRÔLES ET GARANTIES

Des garanties ont été données pour que
la convention soit respectée lors même
que les actions du Centre de pilotage de
Lignières changerait de mains.

Il a été enfin stipulé qu'en cas d'infrac-
tion aux engagements souscrits par le
Centre, la convention serait résiliée après
un avertissement écrit resté sans effet. De
plus, la commune de Lignières aurait dans
ce cas la faculté de mettre fin au droit de
superficie qu'elle avait accordé en 1962
pour une durée de cinquante ans et en
vertu duquel la piste avait pu être
construite sur terrain communal.

Coupage de vins à la Cave des
Coteaux: avant-dernier acte

Au tribunal de police du district de Boudry

En sa qualité de directeur de la cave des Coteaux de
Cortaillod , C. H. a accepté que la récolte 1977 de vins
blancs de Neuchâtel soit «coupée» de vins vaudois ,
genevois ou valaisans dans une limite atteignant 30 %,
soit 10 % de plus que le maximum qui était autorisé.
Prévenu notamment de faux dans les titres, de falsifica-
tion de marchandises , de mise en circulation de mar-
chandises falsifiées , d'encavage de récoltes vaudoises
au titre de vendange neuchâteloise, de coupage exces-
sif de la récolte 1977, C. H. avait comparu une premiè-
re fois devant le tribunal de police du district de Boudry
le 23 novembre dernier en compagnie de sa belle-sœur,
T. H., à qui l'on reprochait les mêmes chefs d'accusa-
tion , éventuellement la complicité ou l'assistance dans
la commission des infractions.

PRENDRE SES PRÉCAUTIONS

Hier ce fut l'avant-dernier acte de ce procès devant
ce même tribunal, qui siégeait sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret , assisté de M. Jean-Denis Sauser
qui remplissait les fonctions de greffier.

Précision qui a son importance , un témoin, le prési-
dent de l'Association des encaveurs neuchâteloise, a
affirmé que c'était l'habitude des encaveurs du Littoral
de passer leurs commandes de vins destinés au coupa-
ge, avant même que les vendanges ne commencent
dans le canton.
- Si l'on s'y prenait plus tard , précisa encore le

témoin , on ne trouverait plus assez de vins vaudois,
genevois ou valaisans.

En 1977, C. H. a donc acheté des vins (vaudois prin-
cipalement) avant le début des vendanges. A-t-il agi
contrairement à l'usage?
- Pas du tout , expliqua le président de l'Association

des encaveurs neuchâtelois. Une dizaine de jours avant
les vendanges, la commission consultative décide si oui
ou non le coupage des vins sera autorisé et en fixe le
taux. Offici eusement , les encaveurs neuchâtelois
savent donc déjà dans quelle mesure ils pourront ajou-
ter des vins « étrangers » à la récolte neuchâteloise.
Autant que je m'en souvienrc, il n'est jamais arrivé que
le taux fixé par la commission consultative soit modifié

par l'arrêté officiel qui est publie après les vendanges
seulement.

Ce témoignage a évidemment apporté de l'eau au
moulin de la défense qui ne s'est pas fait faute de rele-
ver que C. H. avait agi en 1977 comme bien d'autres de
ses collègues. Le mandataire du prévenu a reconnu que
de fausses indications avaient servi à remplir certaines
fiches. Ce n'est, à son avis, pas suffisant pour infliger à
C. H. une peine d'emprisonnement, car si ces « malver-
sations » avaient été connues lors du premier procès, le
tribunal n 'aurait de toute fa çon pas opté pour une peine
d'emprisonnement. L'avocat plaida donc pour le
prononcé d'une amende seulement, qui viendrait
s'ajouter à celle de 3000 fr. prononcée au mois de
mars dernier.

Le mandataire de T. H., quant à lui , relevant que sa
cliente n'était en fait que l'employée de son beau-frère
et qu 'à ce titre elle était obligée d'exécuter les ordres
qu'elle recevait , sollicita l'acquittement pur et simple.

Le jugement sera rendu vendredi prochain.
J. N.

! Une note de confiance
î L'enquête conjoncturelle de la Chambre
| du commerce et de l'industrie

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie vient de faire le
point sur la conjoncture dans la région à
fin novembre. Depuis le début de
l'automne, l'économie neuchâteloise a
atteint une vitesse de croisière qui
maintient un niveau satisfaisant et la
conjoncture est momentanément bien
orientée. Cette tendance générale
recouvre cependant des mouvements
sectoriels parfois plus constrastés.

D'un mois à l'autre, les indicateurs de
l'enquête n'ont pas notablement variés.
Le courant des commandes dans les
secteurs autres que l'horlogerie favori-
se une bonne utilisation des équipe-

ments et les réserves de travail s'inscri-
vent à la hausse.

Parmi les préoccupations les plus
souvent relevées par les chefs d'entre-
prises interrogés, la crainte de trop
fortes hausses des matières premières
et des ressources énergétiques appa-
raît à plusieurs reprises comme
pouvant constituer une menace sérieu-
se pour la rentabilité des entreprises.
L'environnement économique et politi-
que international, que reflète l'instabili-
té monétaire, n'est pas de nature à
prêter à des réflexions trop optimistes.

Dans l'ensemble cependant, le climat
industriel serait plutôt marqué par une
note de confiance en l'avenir.

«Hold-up» de la poste:
un million de butin?

Etrange tou t de même le mutisme qui entoure cette
agression à main armée commise jeudi en fin d'après-midi
contre la poste principale de Neuchâtel !

Aussi bien l'entreprise des PTT que la police sont restées
muettes hier sur le montant exact des valeurs dérobées,
alors que tout laissait croire jeudi que la presse serait com-
plètement informée le lendemain ! y

La direction générale des PTT invoque des «mesures de
sécurité » pour justifier son silence. La police, elle, affirme
connaître «approximativement» la valeur des sommes
soustraites, mais se refuse à communiquer des chiffres sur
les «recommandations pressantes» de la direction des
PTT...

Comprenne qui pourra encore que l'on puisse compren-
dre qu'un décompte exact au centime près n'ait pas encore
pu être établi.

Toutefois , selon nos propres renseignements, le butin
dérobé à Neuchâtel serait proche du million de francs!

Si la toute-puissante direction des PTT estime quant à
elle qu'il n'est pas de son devoir de renseigner l'opinion
publique , ou si le juge d'instruction ordonne le «black
out», c'est leur affaire !

On nous avait pourtant habitués à mieux dans ce pays
qui se dit volontiers le plus démocratique du monde...

J. N.

UNE RÉCOMPENSE

La direction des postes offre une récompense, allant
jusqu 'à 10.000 fr., à toute personne susceptible de fournir
un renseignement permettant l' arrestation des auteurs de
l'agression à main armée commise jeudi à la poste principa-
le de Neuchâtel. Tout renseignement concernant cette
affaire est à communiquer à la police de sûreté à Neuchâ-
tel , tél. (038) 24 24 24, ou au poste de police le plus pro-
che. La discrétion est assurée.

Noces d'or
• M. et Mme Frédéric Périllard, domici-
liés à Genève, 42 quai Ernest Ansermet ,
viennent de fêter en famille le
50me anniversaire de leur mariage. Lui a
travaillé plus de 50 ans, à l'imprimerie
Givord, à Neuchâtel et elle a assuré la
distribution de la FAN faubourg de
l'Hôpital pendant une vingtaine
d'années.

L'administration du journal adresse
ses félicitations et ses meilleurs vœux à
cet heureux couple qui est demeuré
fidèle lecteur de notre journal.

TOUR
DE
VILLE
l.\

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Perte de maîtrise
• VERS 22 h 30, dans la nuit de jeudi

à vendredi, M. J. B., de Neuchâtel, cir-
culait rue de la Maladière en direction
du centre. A la hauteur de l'immeuble
numéro 10, dans un virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de sa voiture, qui a
heurté l'arrière d'une voiture en
stationnement dans une case située au
nord de la chaussée. Son permis de
conduire a été saisi.

Le conducteur a été transporté à
l'hôpital Pourtalès pour un contrôle.



Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne,
Lugano, Neuchâtel, St-Gall , Sion, Zurich

Pour la gérance de sociétés auprès de notre
siège à Bâle, nous cherchons

un collaborateur
capable de traiter d'une manière indépen-
dante les dossiers de la clientèle. Les tâches
variées à accomplir comprennent, en outre,
toué les travaux relatifs à la tenue de comp-
tabilités, la correspondance française, ainsi
que la collaboration aux services de place-
ments de gérance de fortune. L'âge idéal
serait de 25 à 30 ans.

Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à notre service du per-
sonnel. 03-1403

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
Sankt-Jakobstrasse 25 - 4002 Bâle.

Tél. (061) 22 55 00, interne 333.
57584-0

Office national suisse du tourisme
(OUST)

La Confédération et les milieux intéressés au tourisme ont confié à
cette corporation de droit public la propagande touristique en Suisse
et à l'étranger. A cet effet l'ONST dispose, sous la responsabilité de
son siège central de Zurich, d'un réseau de 24 agences à l'étranger et
occupe 250 personnes.

Suite à la nomination du titulaire au rang de directeur, le poste du
deuxième

VICE-DIRECTEUR
est vacant à Zurich. Entrée en fonction selon accord.

Les exigences suivantes sont requises:
- connaissance approfondie du tourisme suisse et international
- sens aigu de là propagande et vif intérêt pour les aspects culturels

du tourisme
- pratique du marketing et connaissance des problèmes économi-

ques et de la conduite du personnel
- bonne maîtrise des langues officielles et de l'anglais.

Salaire et prestations sociales adaptées aux exigences.

Les intéressés de nationalité suisse âgés de 35 à 45 ans sont invités
à adresser des offres détaillées, accompagnées des documents ,
usuels: curriculum vitae, photo, certificats, références, etc., avec
mention «Confidentiel et personnel» jusqu'au 15 janvier 1980 au
directeur de l'Office national suisse du tourisme, case postale, 8027
Zurich. 67611-0

¦
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Ecole secondaire régionale

^̂ J  ̂1 Neuchâtel

MISE AU CONCOURS
Pour cause de mise à la retraite du titulaire actuel, un poste de

CONCIERGE (non logé)
est à repourvoir au collège des Terreaux-sud.
Obligations: selon le statut du personnel de la Ville de Neuchâtel.
Traitement : selon l'échelle des traitements du personnel de la Ville de Neu-
châtel.
Entrée en fonctions: 1" mars 1380 ou à convenir.
Adresser les offres écrites avec curriculum vitae et copies de certificats à la
direction de l'Ecole secondaire régionale, avenue de Bel levaux 52, Neuchâtel,
jusqu'au 11 Janvier 1980. 57595-z

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Noël, une fête?
Une fête, des lumières, de la musique,

cette allégresse légère que chacun,
une fois au moins, a rencontrée dans son
enfance au détour du chemin, même du
plus désolé, cette surprise joyeuse, chacun
souhaite secrètement la retrouver. Or,
pour beaucoup, Noël n'a rien d'une fête.

Pourquoi sont-ils si nombreux aujour-
d'hui à éprouver un malaise oppres-

sant au milieu des guirlandes et du scintil-
lement de décembre? Si nombreux à
avoir hâte que Noël soit passé? Pourquoi
cette contradiction : la soif et le refus de la
fête?
En raison du spectacle offert par

l'humanité? Peut-être. Impossible,
même un jour, de recouvrir d'un masque

joyeux tant de menaces, d'injustices, de
souffrances, tant de détresses enfantines
qui s'étalent à l'horizon de cette fin
d'année consacrée à l'enfance. On ne veut
pas d'une illusion.
Trop de blessures personnelles ont

aussi tué jusqu'au goût de la fête. Se
réjouir à date fixe, beaucoup d'adoles-
cents et d'adultes s'y refusent, en haussant
les épaules : «On n'a pas le cœur à
s'amuser! Et d'ailleurs les jeux sont faits,
il n'y a rien à attendre d'un destin inexo-
rable. »

Or, à Noël, ce n'est pas de réjouissan-
ces qu'il s'agit, mais de naissance. De

la nôtre. Pas question d'un bonhomme
venant renverser la muraille de nos
malheurs avec sa hotte pleine de miracles.
Ni superstition, ni coup de baguette
magique transformant nos vies et nos
conditions d'existence. Noël est plus sim-
ple : une invitation à faire halte dans notre
agitation. Au milieu des grincements
amers on nous propose de faire silence
autour d'une crèche : celle que nous allons
construire pour que surgisse le regard de
l'enfant né à Bethléem.

Comment la construire? A coup de
cadeaux? Pas nécessairement. Les

cadeaux préparés avec l'intuition du cœur
font plaisir, bien sûr. Mais Noël vient nous
suggérer d'inverser le geste traditionnel :
non plus donner, mais s'ingénier à rece-
voir. Cette simplicité s'apprend , qui
permet enfin au plus démuni de partager
une miche de pain, un verre de vin, en
s'émerveillant de découvrir sur sa route
un passant non pressé, qui a le temps de
s'asseoir, d'écouter, de sentir, d'échanger.

Je n'oublierai jamais l'exclamation d'un
prisonnier à qui j'apportais un livre :

« Et moi, quand est-ce que je pourrai don-
ner quelque chose?»
L'enfant né à Bethléem a fait éclater la

fatalité du malheur et de l'aridité de
nos journées désertiques : sans or et sans
argent, il a fait don de sa confiance aux
sans-avenir rencontrés en chemin. Son
regard les a ressuscites, et ils ont surpris en
eux des énergies et des capacités ignorées
de tous comme d'eux-mêmes.
Il y a plus d'un siècle, dans une prison de

Finlande, un meurtrier, considéré
comme un dangereux forcené, était reclus

dans sa cellule, ne voyant plus personne.
On lui jetait sa nourriture à travers un gui-
chet. La fille du gouverneur de province,
Mathilda Wrede *), obtint l'autorisation
de visiter les détenus. Sur son insistance,
on lui permit de voir également ce
condamné. Pour elle, l'espérance frater-
nelle que Noël a fait jaillir au milieu des
hommes comptait plus que la peur; une
force mystérieuse habitait sa fragilité.
Quand elle pénétra dans la cellule,
l'emmuré bondit , menaçant. Apercevant
une cruche d'eau, elle lui dit: «J'ai soif,
donne-moi à boire. » L'homme s'effondra
sur son lit, en pleurs. Pour la première fois
on faisait appel à lui, il existait. Un enfant
naissait au cœur du mort-vivant.X'eau
échangée avait le goût de la vie.
Noël nous apprend que toute relation

fraternelle s'offre à Dieu comme la
crèche où peut se révéler son visage.
Les jeux ne sont pas faits, c'est à nous

de les faire. En trouvant l'occasion, en
toute saison, d'allumer les feux de joie de
la fête au cœur des enfants qui ne cesse-
ront jamais de l'attendre.

Alain Barde
Pasteur

*) Signalons parmi d'autres l'esquisse
biographique rédigée par le pasteur
E. Morel (édition La Baconnière, Neuchâ-
tel, 1923) sous le titre : «L'amie des
prisonniers finlandais. »

L'auteur de ce texte de Noël, le
pasteur Alain Barde, a consacré sa vie
aux marginaux de notre société.
Originaire de Genève et aumônier de
la prison de cette ville, il mit en place il
y a dix ans les premiers éléments d'un
organisme de recherche et d'action
sociale dénommé «Carrefour». Le
pasteur Barde et ses amis ont déployé
une grande activité en vue de permet-
tre aux jeunes «sortis de prison» de
trouver des raisons de vivre.
En octobre de cette année, le pasteur
Alain Barde s'est vu décerner le prix
Adèle Duttweiler d'une valeur de
50.000 francs en considération de son
œuvre éminemment sociale et huma-
nitaire en faveur des jeunes en diffi-
culté.

A louer à Cernier

studios meublés
Loyer mensuel Fr. 230. 1- charges.

Pour visiter, tél. (038) 53 25 66.
Pour traiter Etude Meylan,
Huguenin, Reeb, tél. (038) 25 85 85.

54864.G

A louer à Cornaux
dès le 1"avril 1980
dans un immeuble restauré

superbes appartements
de 5'/2 pièces

de 160 m2, cuisines agencées,
cheminées de salons, réduits, gara-
ges, poutres apparentes, boiseries,
etc.

Régie Henri-Pierre Québatte
case postale 646
2001 Neuchâtel (25 32 29). 57603-G

A louer dans belle situation à
Dombresson pour le 1er mai 1980

appartement de 4 pièces
Loyer mensuel Fr. 305.—,
plus charges.

Pour visiter tél. (038) 53 31 52.
Pour traiter Etude Meylan,
Huguenin, Reeb, tél. (038) 25 85 85.

54865-G

On cherche
à louer

appartement
modeste
Ecrire à
case postale 160,
2520 La Neuveville.

57646-H

HAUTE-NENDAZ
A louer

COQUETS
STUDIOS
bien situés.
Libres Noël -
février.

Tél. (027) 22 66 27.
57513-W
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Visitez notre centre , JJ|Hf '̂tan*lHro*
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
>&!£>) semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Pour compléter l'effectif de notre i
personnel à notre succursale de
Cressier (NE), nous cherchons un ''

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité de

conducteur de camions, ou
connaissances équivalentes | r

- quelques années de pratique S
- bonnes connaissances mécani-

ques et apte à travailler occasion-
nellement dans notre garage
d'entretien. ï

Nous offrons :
- logement à disposition
- prestations sociales d'avant-

garde.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres écrites,
accompagnées des documents
usuels, à :

Saimulz
Commerce d'aciers, 2114 Fleurier,
tél. (038) 61 33 33
(Au téléphone, veuillez demander

* M. J. Bossy)
j  57601-0

Garage de la place cherche
tout de suite

retraité ou étudiant
pour remplacements à la station
d'essence.

¦.- .>. Horaire régulier. -• ¦  wn

Faire'offres sous chiffres CX 2493
A V ;:• au bureau du journal. 57541-0

ÉJr .  /-rtn<;et Neuchâtel ¦«mi là M Magasin Gonserw» ¦ i

1 1 tapissier- 1
I décorateur I*'

. salaire à convenir 
date à déterminer. |I 1

1 entrée en fonction .mméd.ate o 
|| ||

S Ecrire ou téléphoner à ¦

I Gonsec SAJ1 B, Magasin ^̂  H"*"""̂

V 3S?l 0 25 02 52 Neuchâtel B 
^

^ : . ... .' - . ..fe.̂ . : -  - :—] 

Nous cherchons pour la vente de notre produit exclusif et bien
introduit

REPRESENTANT
dynamique pour visiter propriétaires de maisons.
Place stable, gain intéressant.

Nous demandons connaissance de la langue allemande et voiture
personnelle. Nationalité suisse ou permis C. •'".

Veuillez remplir ce talon et l'envoyer à Publicitas, 1211 Genève 3,
sous chiffres H 902718.

Nom : Prénom : 

Adresse : '

N° Tél. : Age: 

57585 0

#""" ¦"¦¦ —¦——i—Mj
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Centre
de couture
BERNINA

engagerait |;'

PREMIÈRE VENDEUSE
Entrée immédiate.
Semaine de 5 jours. g
Connaissances de la couture et des tissus exigées.
Bonnes prestations sociales.

Faire offres manuscrites à M. L. Carrard, Epancheurs 9,
2000 Neuchâtel. 57575-0

n m

Pour l'ouverture prochaine de notre
boutique, à Neuchâtel , nous enga-
geons

VENDEUSE
bon esprit d'initiative et capable de
travailler seule.
Adresser offres écrites à GC 2496 au
bureau du journal.¦ Joindre curriculum vitae et photo.

56955-0

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

| Notre maison fabrique des accumulateurs, des pièces -
¦ industrielles en matières plastiques, des appareils et |
_ installations de télécommunication. &

5 Nous désirons engager pour notre service "
¦ REDRESSEURS |

j UN INGÉNIEUR ETS •
S en ;
; ÉLECTROTECHNIQUE ¦
| au bénéfice de quelques années d'expérience, ayant des |
K connaissances d'électronique industrielle, si possible ¦
", dans le domaine des redresseurs et onduleurs. *

J~ Ce poste où les tâches à exécuter sont variées , est suscep- 'î
" tible d'un développement intéressant. »

•" Il s'adresse à un candidat qui, à part des connaissances **
2 professionnelles indispensables, doit posséder de là faci- §
g lité dans les contacts humains. |
| Les relations d'affaires avec nos clients exigent une I
ïS connaissance approfondie des langues allemande et |
J française ; des connaissances d'anglais seraient appré- «
S ciées.
» C'est avec plaisir que nous discuterons préalablement .
I avec les personnes intéressées des particularités du poste
n qui est à repourvoir. I
| Nous offrons une activité stable, intéressante et variée. "-

' Adresser les offres de service, accompagnées des docu- ,.
| ments usuels, à *

* 9 Electrona S.A. g
g ELECTRONA Tél. (038) 44*21 21 I
g g\% interne 401. |

I Nous garantissons une totale discrétion. 57654-0 I
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CENTRE SECONDAIRE
DE COLOMBIER
ET ENVIRONS

MISE AU CONCOURS
Dans le cadre de la réorganisation du Servi-
ce de la bibliothèque, décidée par la Com-
mission scolaire, le Centre scolaire secon-
daire de Colombier et environs (CESCOLE)
met au concours le poste de

BIBLIOTHECAIRE
Titres exigés : diplôme de bibliothécaire ou
formation équivalente.
Exigences particulières : personnalité dy-
namique, sens des contacts humains et goût
de l'animation pédagogique, qualité
d'organisateur et de chercheur.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir. -
Les actes de candidature, accompagnés
d'un curriculum vitae, de copies de certifi-
cats ainsi que de références, doivent être
envoyés à la Direction du Centre scolaire
secondaire de Colombier et environs,
case postale, 2013 Colombier,
jusqu'au 12 janvier 1980.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Bernard Grandjean, directeur, av. de
Longueville 7-9, 2013 Colombier,
tél. (038) 41 18 77 ou 41 18 78.

La Commission
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• Jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 34.—
• Jusqu'à fin Juin 1980 pour Fr. 64.—
* Jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 121.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3,6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements « cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 
Prénom : _ 

No et rue : 
No postal : Localité : 

Signature

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

Soirée d'information sur le remaniement
parcellaire à Boudevilliers

De notre correspondant :
Une soixantaine de propriétaires-exploi-

tants et de propriétaires fonciers, sur les 130
que compte la commune de Boudevilliers,
avaient répondu à l'invitation du groupe
d'étude pour un remaniement parcellaire et du
service cantonal des améliorations foncières.

M. Claude Bachmann , président du groupe
d'étude, souhaita la bienvenue et présenta les
orateurs de la soirée, soit M. André Jeanneret ,
chef du service cantonal des améliorations
foncières et vieux routinier en matière de
remaniements parcellaires , M. M. Hussain ,
ingénieur en chef des routes cantonales ,
M. Willy Ribaux , expert cantonal pour les
remaniements parcellaires. M. Bachmann
mentionna que le groupe d'étude a siégé cinq
fois depuis sa constitution en mars 1979, et que

parmi les problèmes rencontrés, celui des
routes cantonales, et plus particulièrement les
intentions du canton en la matière dans le
secteur concerné, était le principal. Pour cette
raison , il apparaissait opportun de faire appel à
M. Hussain , afi n de connaître les solutions pos-
sibles et envisagées par le gouvernement
cantonal.

UN BESOIN URGENT

Avant de passer à ces problèmes routiers .
M. Jeanneret fit un rapide exposé sur les
raisons qui ont poussé l'exécutif communal à
lancer l'idée d'un remaniement parcellaire , à
savoir le besoin urgent de remettre en été les
collecteurs de drainage à ciel ouvert , qui sillon-
nent le territoire sur 6 à 7 km , et le problème
des chemins de dévestiture , qui sont en
mauvais état. M. Jeanneret précise d'emblée
qu 'aucune décision ne sera prise le soir même
et qu'aucun coût ne peut être avancé. A l'aide
de plans , il démontre l'utilité d'un regroupe-
ment des terres , citant l'exemple de certaines
communes ayant passé par cette opération.

Le problème routier est ensuite évoqué par
M. Hussain , en partant du réseau international ,
national , régional et cantonal. En bref , et à la
suite de savants comptages, il s'avère que le
passage de La Vue-des-Alpes est le plus impor-
tant point de passage de toute la chaîne du Jura ,
et que ce tra fi c se développe encore par suite
d'une nouvelle liaison routière établie en Fran-
ce. En revanche, l'utilité de la T10 (pénétrante
du Val-de-Travers) n 'est plus évidente , aussi
l'Etat a-t-il décidé d'améliorer le tracé existant
de Rochefort , d'éviter éventuellement Coffra-
ne et d'amener le trafic au carrefour existant à
Boudevilliers. L'échangeur du Breuil est ainsi
abandonné. A la hauteur de Boudevilliers , la
route de La Vue-des-Alpes sera mise en trémie
ou tranchée (4 voies de circulation) , et l'échan-
ge de circulation dans toutes les directions se
fera sur une plaque d'environ 80 m à l'empla-
cement du carrefour actuel.

A Malvilliers , de la Rosière , la route partira
en direction de l'ouest, puis , par un vaste
contour en trémie couverte , reviendra à l'est ,
passera au nord de l'Oselière pour aboutir à
l'entrée du tunnel projeté sous La Vue-des-
Alpes, un peu en dessous du tunnel CFF.
L'actuelle route passera sur la trémie , au
niveau du sol et permettra comme jusqu 'ici
l'accès au col de La Vue-des-Alpes.

RÉUNIR LES PROPRI ÉTAIRES

Dans son exposé sur le remaniement parcel-
laire, M. A. Jeahneret trace la procédure à
suivre pour réaliser ce travail important. Tout
d'abord , la mise en œuvre se fait après avoir

réuni tous les propriétaires fonciers concernés ;
la décision d'entreprendre le remaniement se
prenant à la double majorité des propriétaires
et des surfaces. Ensuite, cela étant acquis,
chaque propriétaire reçoit un plan sur lequel
figurent ses parcelles et le tracé des nouvelles
parcelles : il doit alors mentionner où il aime-
rait être regroupé , en première et en seconde
priorité. C'est la prise des vœux.

Parallèlement , la commission ou syndicat
prend les options quant aux chemins, couver-
ture des collecteurs, assainissement, etc. et
réalise ces travaux. Puis se fait l'attribution des
terres, après les discussions et les pourparlers
que cela présuppose , en général après environ
trois à quatre ans. Tout au long des travaux , des
avances de frais sont demandées aux proprié-
taires, et le décompte final intervient, quelques
années plus tard; selon des critères préétablis,
les frais sont alors facturés en fonction des
avantages retirés du remaniement , et qui sont
très variables d'un propriétaire à l'autre.

INQUIÉTUDES

Une discussion suit ces exposés très intéres-
sants. Plusieurs interpellants s'inquiètent de
voir que l'échangeur , prévu initialement sur le
plat du Breuil , est prévu maintenant au carre-
four actuel , c'est-à-dire collé au village, et
s'inquiètent des nuisances, et de l'augmenta-
tion du trafic dans le village, en direction de
Fontaines.

M. Willy Ribaux répond qu 'il ne faut pas
d'emblée croire à la vérité exprimée par les
dessinateurs : rien n'est décidé, et il faut bien
réfléchir avant d'exécuter quoi que ce soit . Il en
profite pour rompre une lance en faveur du
remaniement sur le territoire de Boudevilliers :
les terres agricoles sont d'excellente qualité, et
elles méritent qu 'on s'en occupe activement ; le
réseau des chemins de dévestiture est en piteux
état , il est urgent de faire quelque chose. Selon
lui, un propriétaire-exploitant qui est contre le
remaniement parcellaire devrait arrêter le
métier! Au cours de sa longue expérience aux
quatre coins du canton , il n'a jamais rencontré
de difficultés avec cette catégorie de proprié-
taires.

INVESTIR POUR SA TERRE

En revanche, il émet des réserves quant aux
propriétaires non exploitants, qui sont souvent
réticents ; il relève que la terre agricole est un
bien qui mérite d'être entretenu , tout comme
une maison, et il est normal que les propriétai-
res qui retirent un revenu , certes modeste, mais
net , de leurs terres, consentent une ou deux fois
par siècle à investir une certaine somme pour le
maintien de celles-ci.

Au cours du débat , plusieurs questions rela-
tives au plan d'aménagement communal, au
développement du village, au coût de l'entre-
prise, à l'obligation de se soumettre aux déci-
sions prises, aux possibilités du souverain de
s'exprimer en matière de routes, amènent des
réponses de la part des personnes compétentes.
En fin de séance, M. Jeanneret pose la question
de confiance : faut-il continuer l'étude ou au
contraire abandonner? Aucune opposition
formelle ne se faisant sentir, l'étude continue-
ra.

M. C. Bachmann lève la séance en remer-
ciant chacun d'avoir participé activement aux
débats.

M. H.-C. von Tavel à la Société d'histoire et d'archéologie
On sait que pour sa dernière conférence

de l'année, le comité de la section du Litto-
ral de la Société d'histoire avait fait appel à
M. von Tavel, sous-directeur de l'Institut
suisse de l'étude de l'art, à Zurich, qui, sor-
tant des confins habituels réservés à
l'histoire neuchâteloise, a entretenu son
auditoire du peintre, dessinateur, graveur
et homme d'Etat bernois Nicolas Manuel
Deutsch.

Dans les peintures et les dessins de
Deutsch tous exécutés entre 1507 et 1520
environ, un thème se révèle prédominant:
la femme. Sa passion s'exprime à travers
les femmes qu'il peint ou qu'il dessine.
C'est la femme objet du désir amoureux, la
femme objet de plaisir, la femme maîtresse
absolue et démoniaque, la femme meur-
trière de l'homme et l'homme assassin de
la femme...

N. M. Deutsch est connu comme peintre,
poète et homme d'Etat. De la période qui
s'étend environ de 1508 à 1517, on ne
connaît de lui que des dessins, des peintu-
res et quelques vitraux. Puis il peint la
«Danse macabre », commentée en vers,
également de sa main, qui décorait le mur
du cimetière du couvent des Dominicains
de Berne de 1519 jusqu'à sa démolition vers

1660 lorsqu'il fut abattu pour élargir un
chemin. C'est grâce à des copies que les
éléments de cette œuvre magistrale nous
sont parvenus, œuvres mettant en opposi-
tion l'éternité de Dieu et de ses Comman-
dements à la précarité de l'homme et de la
femme, de l'Eglise et de l'Etat.

COMMENT PEIGNAIT-IL?

Puis grâce à une série de diapositives,
M. von Tavel a entrepris de montrer diffé-
rents éléments de la manière de peindre de
l'artiste. Par exemple dans la Décollation de
saint Jean-Baptiste, un des personnages
entourant Salomé est l'artiste lui-même.
Dans le Retable de saint Luc peignant la
Vierge, Manuel est de nouveau représenté
comme l'indique, sur le dallage, la position
de son pied et son monog ramme. Dans le
tableau représentant Pyrame et Thisbé, un
arbre sépare la toile en deux moitiés, créant
une division rigoureuse du tableau. Dans le
Jugement de Paris, œuvre peut-être la plus
connue de Deutsch, les trois déesses
Minerve, Junon et Vénus se présentent
devant Paris lui demandant de désigner la
plus belle d'entre elles; celui-ci choisit
Vénus déesse de l'amour...

Sur une planchette réalisée en 1517, on
voit, au recto, David apercevant Bethsabée
au bain et au verso, le baiser mortel que la
jeune fille reçoit de la Mort. Cette suite
d'excellents clichés a permis aux historiens
neuchâtelois de mieux comprendre grâce
aux commentaires détaillés et pertinents de
M. von Tavel la technique du peintre ber-
nois, les liens qui souvent rapprochent cer-
tains tableaux et la poursuite incessante de
la recherche d'une forme de féminité à
travers une œuvre très fouillée et très
dense.

C'est aussi grâce à l'Institut suisse pour
l'étude de l'art que cette conférence a pu
avoir lieu. Cet institut a pour but l'inventaire
des œuvres d'art, la recherche technique et
historique et la publication de ses résultats.
Par ses activités, l'institut coordonne la
sauvegarde, la conservation et la restaura-
tion des œuvres d'art. Cette activité est
précieuse et mérite d'être largement
connue du public en général et du public
neuchâtelois en particulier toujours très
sensible à la préservation de son patrimoi-
ne culturel. F.F.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Offert par la paroisse réformée aux

personnes du troisième âge des
Hauts-Geneveys, le goûter de Noël a eu
lieu au collège. Le récit de la Nativité, de
la nuit de Noël, est toujours vivant et
apprécié : M. Franz Delhove, pasteur de
la paroisse, l'a lu en préambule à la fête.
On chanta, avant et après le récit. Le
conte de Noël, lu et commenté par le
pasteur, était l'histoire vraie d'un jeune
Espagnol qui ayant passé trois ans en
Suisse, rentre au pays pour Noël. Il
espérait être reçu les bras ouverts et en
confiance par ses proches et son ancien
maître d'apprentissage, mais il est
déçu : la méfiance règne à son égard.
Pour finir, c'est chez une vieille dame
qu'il trouve, selon la coutume du pays,
la bougie allumée devant son portrait,
indiquant qu'elle l'attendait: c'est là
qu'il trouve affection, paix et bonheur.

Le goûter fut copieux et servi par
Mme Elisabeth Schmied, cheville ouvriè-
re de la fête. Succulents sandwichs ont
l'honneur des participants, mais aussi

l'excellente «sèche au beurre», fabrica-
tion maison de M™ Schmied.

Entre-temps, M. Hervé Scheurer,
spécialiste des bonnes prises de vues,
est arrivé, et, pendant plus d'une demi-
heure, ce sera les randonnées sur les
itinéraires du tourisme pédestre neu-
châtelois. Cela commença par le
Creux-du- Van, ses bouquetins, le Soliat,
la Ferme-Robert et vue sur les gorges de
l'Areuse. Puis, de la Grande- Motte, on
musa le long des crêtes du Mont-Raci-
ne, etc.

Après ce tour en images, il fait encore
jour quand on arrive aux Hauts-Gene-
veys pour un coup d'œil sur le Val-de-
Ruz ensoleillé, puis, astuce du photo-
graphe, au crépuscule on voit s 'allumer
les lumières des villages, entre jour et
nuit. Puis c'est la nuit et toutes les
lampes allumées; à l'est, tout au fond,
on distingue très bien le phare du relais
du Chasserai. Vraiment, par ses magni-
fiques diapositives, M. H. Scheurer a
émerveillé son auditoire.

Aux Hauts-Geneveys
Be! après-midi p our  les aînés

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : 20 h culte.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : 9 h 45 culte.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h culte.
Chézard-Saint-Martin : 9 h 45, culte paroissial.
Dombresson : 10 h culte paroissial.
Fontainemelon : 9 h culte paroissial.
Les Hauts-Geneveys : 10 h 15 culte paroissial.
Cernier: 9 h 30 culte.
Savagnier: 10 h culte paroissial et 19 h 30 fête

de Noël.
Fenin : 10 h culte paroissial.

ÉGLISE CATHOLIQUE

Cernier : samedi 18 h 15 messe, dimanche 10 h
grand-messe.

Dombresson : 8 h 45 messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane: 10 h messe com-

munautaire.

CULTES

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

COFFRANE
En faveur de Landeyeux

(c) A Coffrane, la traditionnelle collecte
en faveur de l'hôpital du Val-de-Ruz a
rapporté la jolie somme de 1994 francs.
C'est comme à l'accoutumée le garde-
police M. Francis Huguenin qui a fait cette
collecte bien appréciée par le trésorier de
Landeyeux.

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

dès 16 h ; dimanche de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.

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

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

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

EIMGOLLON

(c) A l'heure des prévisions, il s'avère que
le mot « BUDGET» vient de l'anglais et a été
employé pour la première fois en 1768,
selon Paul Robert dans son dictionnaire, lia
été admis par l'Académie française en 1835.
Victor Hugo dans les « Chants du crépuscu-
le» note : «Le budget, monstre énorme,
admirable poisson, A qui de toutes parts,
on jette l'hameçon ». Et Paul-Louis Courier
écrit encore : «Qu'on mette un roi à Genè-
ve, avec un gros budget, chacun quittera
l'horlogerie pour la garde-robe»...

A Engollon, le législatif s'est réuni sous la
présidence de Mme Dora Comtesse. Présen-
té par le secrétaire-trésorier au nom du
Conseil communal, le budget prévoit un
équilibre judicieux des recettes et des
dépenses, et boucle avec un léger excédent
de recettes de 178 francs.

Si les intérêts des titres en portefeuille
accusent une nette diminution due aux taux
actuels extrêmement bas, l'application de
l'échelle fiscale adoptée, indispensable et
raisonnablement progressive, permet la
couverture des dépenses en accroissement
constant. La participation communale aux
œuvres sociales sera lourde encore, puis
s'amenuisera, l'effort fiscal de la commune
ayant été sensiblement amélioré.

Après examen détaillé des différents
chapitres de ce budget, celui-ci est adopté
avec remerciements à l'autorité executive
et au secrétaire-trésorier.

Budget 1980 : excédent
de... 178 francs !

FONTAINEMELON

(c) Le Conseil communal de Fontainemelon
a convié les personnes âgées à la tradition-
nelle Fête de Noël. Plus de 100 personnes
ont répondu à l'invitation des autorités.

Afin d'animer cette manifestation, les
organisateurs ont fait appel aux «Duts-
chies », orchestre familial du Val-de-Ruz. Ils
ont su donner une ambiance agréable de la
joie de vivre à cette rencontre.

On alluma le sapin et une collation fut
offerte à la salle de gymnastique, décorée
pour la circonstance. M. Jean-Jacques
Racine, conseiller communal, s'adressa
aux aînés pour leur souhaiter les vœux et
une bonne santé pour la nouvelle année. Il
ne manqua pas de remercier toutes les per-
sonnes qui se sont dévouées pour l'organi-
sation de cette rencontre.

Au nom des participants, Mme Numa
Jacot remercia les autorités de l'organisa-
tion de cette journée dont chacun gardera le
meilleur des souvenirs. Et c'est en musique
que se termina cette rencontre et nos aînés
en profitèrent pour danser encore...

Une belle rencontre!

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
BEVAIX

(c) Une centaine de personnes âgées se sont
retrouvées mercredi dernier à la grande salle
pour participer au traditionnel Noël des aînés.
Une dizaine de dames bénévoles, sous la
responsabilité de M™ Jacqueline Borioli,
avaient tout mis en œuvre pour que cet
après-midi laisse à chacun un souvenir lumi-
neux. C'est d'abord M. Georges Kaltenrieder,
président du Conseil communal, qui a salué
l'assemblée au nom des autorités. Après avoir
prononcé une brève allocution, il a apporté les
vœux de l'exécutif. Ce sont ensuite les cinquan-
te bambins du jardin d'enfants, qui ont chanté
quelques mélodies et récité quelques poèmes.
Puis ils ont remis à chaque personne un petit
ange qu 'ils avaient eux-mêmes confectionné.
Le message des Eglises fut apporté par le
pasteur Roth et l'abbé Suchet.

Après avoir chanté « Voici Noël », l'assem-
blée eut encore la chance d'entendre deux clas-
ses de l'école primaire, celles de M™ Jacot et
de M. Bornand, qui présentèrent un program-
me musical avec des flûtes et des instruments
qu'ils avaient en partie confectionnés eux-
mêmes. Quelques poèmes mirent fin à cette
première partie. Enfin , la collation termina cet
après-midi qui fut pour de nombreuses person-
nes l'occasion de rompre une solitude souvent
pénible.

*v Noël des aînés

COLOMBIER

(c) La fin du trimestre verra le départ de
:.M"° Jacqueline Voegeli, institutrice au col-

lège des Vernes qui a donné sa démission
après une carrière de près de 16 ans dans le
canton, dont 13 passés à Colombier. A
l'exception de la première année, cette
institutrice a enseigné à tous les degrés.
Elle a pris une part active à la réforme de
l'enseignement des mathématiques.
M"" Voegeli, qui s'en va en raison de son
prochain mariage, laissera le souvenir
d'une institutrice dévouée. Elle sera rem-
placée dès le 7 janvier par Mme Nadine
Diamanti-Gigandet.

A l'école primaire

CORTAILLOD

(c) Les paroisses catholique et réformée ont
organisé ensemble, mercredi après-midi à la
salle de paroisse, la fête de Noël pour les per-
sonnes âgées et les isolés. Soixante invités ,
accueillis par le curé Peter et le pasteur Mendèz
ont passé dans la joie quelques heures récon-
fortantes. Les autorités civiles s'étaient fait
représenter par le conseiller communal Charles
Turuvani, directeur du service des œuvres
sociales.

Les petits élèves de M'tes Bertarionne et
Piaget , institutrices, ont égayé l'auditoire de
leurs jolies chansons et M"c Glauser a lu un
beau conte de Noël. Tout cela fut suivi d'un
goûter préparé et servi par une équipe de
dames dévouées.

Noël pour les aines

_3 Prévisions pour
i BwH toute la Suisse
H La vaste zone de basse pression, centrée
== cet après-midi sur l'Algérie, se déplace vers
§§ la Corse. Elle entraîne de l'air maritime
_j vers les Alpes.
H Prévisions jusqu'à ce soir:
S Nord des Alpes, Valais, nord et centre
= des Grisons : par ciel le plus souvent
=s couvert, il y aura quelques chutes de neige,
= parfois importantes dans les Alpes. Samedi
j= après-midi, les précipitations cesseront et,
S dans les vallées des Alpes il y aura quelques
J éclaircies de foehn.
= La température à basse altitude sera
H comprise entre moins 2 et plus 2 degrés,
= elle pourra s'élever jusque vers 10 degrés
_j dans les vallées sous l'influence du fœhn.
S Sur le Plateau , la bise sera généralement
= faible. En montagne vent fraîchissant du
El sud-est à sud.
= Sud des Alpes et Engadine :
S Couvert et chutes de neige, parfois
S abondantes, au-dessus de 700 mètres
= mêlées de pluie.
= Evolution probable pour dimanche et
= lundi :
= Ouest et sud, variable et quelques préci-
= pitations possibles. Est, sous l'influence du
= foehn, partiellement ensoleillé.

i H|_? |̂ Observations
= E ;I météorologiques
= LJ H à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel. - 21 décem-
3 bre 1979. Température : moyenne: -0,5;
= min : -0,9; max.: -0,3. Baromètre :
= moyenne: 716,0. Vent dominant : direc-
= tion : nord-est ; force : modéré. Etat du ciel :
—: couvert.
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mrmjnf i Temps ||
Ep et température* =
f^^_v 4 Europe =eKMAJ et Méditerranée _j

A 13 heures sous abri : |Ê
Zurich: nuageux, -2; Bâle-Mulhouse: =

nuageux, 0 ; Berne : nuageux, -.1 : Genè- =
ve-Cointrin: nuageux, 0; Sion ; couvert , =
-2; Locarno-Monti : couvert, 0; Saentis : =
nuageux, -8, mer de brouillard 1700 m; =
Paris: couvert, neige, 1; Londres: S
nuageux, averses de neige, 2; Amsterdam: j=
nuageux, -1 ; Francfort : serein, 2 ; Berlin : =
nuageux, 0; Copenhague: serein, -1; =
Stockholm: brouillard, -7; Helsinki : =
couvert, -4; Munich : couvert, -2; Inns- =S
bruck : nuageux, -1; Vienne : couvert, =
bruine, 1 ; Prague : couvert, -1 ; Varsovie : g
nuageux, 0 ; Moscou : nuageux, -3 ; Buda- =
pest : couvert, 6 ; Rome : ' couvert, 17 ; =
Nice: couvert , pluie, 7; Barcelone : E§
nuageux, 5; Lisbonne: serein, 9; Tunis : =
nuageux, 17. =

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL ]

Niveau du lac du 21 décembre: —
429,35
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Samedi
NEUCHÂTEL

Cabaret du Pommier: 21 h 30, Alfredo Domin-
guez.

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: Etre nomade aujour-
d'hui.

Galerie Ditesheim: Tal Coat, dessins et aquarel-
les.

Centre culturel neuchâtelois : Marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

Cité universitaire: activités de Pro Helvetia.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.
CINÉMAS.-Studio: 15 h,21 h.Courage,fuyons!

14 ans. 17 h 30, 23 h, Hourra ! Les Suédoises
sont là I 18 ans.

Bio: 15 h. 17 h 30, 20 h 45, Manhattan. 16 ans.
Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Cul et chemise.

7 ans.
Palace: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 45, Tess.

2me semaine. 14 ans.
Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Le livre de la Jun-

gle. 2me semaine. Enfants admis.
Rex : 17 h 30, L'appel de la chair, 18 ans. 15 h,

20 h 45, L'humanoïde. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland: Stéphane Guérault,

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, B avaria . 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,

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léon Zack , peintures et

gravures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Opération Dragon
(Bruce Lee).

Dimanche
NEUCHATEL

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: Etre nomade aujour-
d'hui.

Galerie Ditesheim : Tal Coat, dessins et aquarel-
les.

Cité universitaire: activités de Pro Helvetia.
CINÉMAS. - Studio : 15 h, 21 h. Courage, fuyons !

14 ans. 17 h 30, Hourra ! Les Suédoises sont là!
18 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Manhattan. 16 ans.
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Cul et chemise.

7 ans.
Palace: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 45, Tess.

2m" semaine. 14 ans.
Arcades : 15 h, 17 h 15,20 h 30, Le livre de la jun-

gle. 2"" semaine. Enfants admis.
Rex : 17 h 30, L'appel de la chair, 18 ans. 15 h,

20 h 45, L'humanoïde. 12 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
l'Escale.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

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

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

tél. 25 19 61.
Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, rue Saint-

Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : mu.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes. Pierre Bohrer, photographe.
Galerie Numaga II: Pietro Fontana, œuvres

récentes.
Galerie Et Caetera : Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens: Ex-votos et imagerie populaire du

XVI' au XIXe siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 30, Le temps des vacances
(12 ans). 20 h 30 Léchez les bolides.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Valerio Adami, lithos, sérigra-

phies, eaux-fortes.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Sept artistes jurassiens.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 15h. Opération Dragon
(Bruce Lee). 17 h 30, 20 h 30, Rock'n Roll.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes. Pierre Bohrer, photographe.
Galerie Numaga II: Pietro Fontana, œuvres

récentes.
Galerie Et Caetera : Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens: Ex-votos et imagerie populaire du

XVIe au XIXe siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Le temps des vacances
(Delon-Ceccaldi).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Valerio Adami, lithos, sérigra-

phies, eaux-fortes .
HAUTERIVE

Galerie 2016: Sept artistes jurassiens.

CARNET DU JOUR



HOTEL-PONT
I P COUVET * I

vous propose au restaurant

LE PROVENÇAL
Cette semaine

CUISSES DE GRENOUILLES :
à la Provençale
à l'huile d'olive
aux chanterelles
aux poivrons
à la sauce curry
au romarin

NOTRE SPÉCIALITÉ MAISON £
- amourettes à la Provençale $

Réservez votre table pour la Saint-Sylvestre.
Lundi 24 décembre, ouvert jusqu'à 14 h.
Réouverture mardi 25 décembre, à 17 h.

Famille MELON, tél. (038) 63 11 15

f̂c CHEZ FANAÇ
gpv. Vp—> Saint-Sulpice
Jâ S%k Tél. (038) 61 26 98

JrdL LE DIMANCHE
f fi ywÊBÊLX Hors-d'œuvre à gogo
Hafc__j|K| Entré9 chaude

SpTraH Viande, fromage,
"̂** dessert. 47333.1

Maison des Mascarans - MOtlers
CABARET-REVUE 79

par
le groupe théâtral des Mascarons

28,29,30 décembre 1979
et 1" janvier 1980

20 h 30 (Prix : Fr. 10.-)
31 décembre 1979

21 h 15 (Prix : Fr. 15.-)
Réservation :
Pharmacie Delavy, Fleurier. 54972 1

Des anges et des bergers
1111 BILLET DU SAMEDI iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiin

Le dernier dimanche de l 'Avent en
Suisse romande sera l'occasion
d'entendre bien des jeunes voix lire au
cours des cultes le récit de l'irruption
des anges dans la nuit de Noël et de la
venue de Jésus, le Messie annoncée par
les prophètes.

Les anges, ce sont des êtres célestes
qui glorifient Dieu dans le ciel et qui,
parfois , comme à Noël, sont envoyés
parmi nous pour nous annoncer de
grandes nouvelles.

Les bergers, ce sont les gardiens de
troupeaux de la région de Bethléem,
aussi humbles que vous et moi dans
leur réalité d'hommes partagés entre
la crainte et l'espérance.

L'annonce faite aux bergers par
l'ange: -«Ne craignez poin t car je
vous annonce une bonne nouvelle qui
sera pour tout le peuple le sujet d'une
grande joie : c'est qu'aujourd'hui , dans
la ville de David, il vous est né un
sauveur, qui est le Christ, le Sei-
gneur...» Luc 2.10 et 11. retentit
joyeusement dans tous nos cœurs.

C'est l'affirmation que Dieu choisit
la voie surnaturelle, glorieuse, mysté-
rieuse de l'incarnation pour venir à
nous en Jésus-Christ. Et pourtant , « il
naît » comme un simple bébé du
monde des pauvres!

Pourquoi? parce que, d'emblée, la
divinité et l'humanité du Christ
doivent être affirmées face au monde.

Remarquons aujourd'hui en ce
récit, tout d' abord l'ensemble des
anges pour célébrer le Seigneur: Ils ne
s'éparpillent pas, ils se mettent
ensemble. -«Et soudain, il se joignit à
l'ange une multitude de l'armée
céleste, louant Dieu et disant: Gloire à
Dieu dans les lieux très hauts et paix
sur la terre parmi les hommes qu 'il
agrée!» V. 13 et 14.

Ensuite, voyons l'attitude des ber-
gers, riches de la révélation divine:
—«Allons et voyons» disent- ils. Et ils
montent eux aussi ensemble à
Bethléem pour adorer.

Au fait , dans cette nuit de Noël
l'exemple de l'unité dans l'adoration
et dans la volonté de se grouper
autour de Jésus nous est donné. Notre
faiblesse actuelle ne vient-elle pas de
ce que nous oublions trop cet exemple
d'unité autour du sauveur?

Dans le journal «La Liberté » du
17 décembre dernier, M. Pierre Bail-
lât, écrivait à propos de la votation
des constitutions ecclésiastiques du
nouveau canton du Jura : «La partici-
pation plus faible chez les protestants
est expliquée par le fait que ceux-ci
sont moins attachés à leur Eglise que
les catholiques».

Cette remarque d'un journaliste est
hélas très jus te.

Alors que nos frères catholiques se
pressent encore à la messe, nous
autres protestants venons en rangs
clairsemés aux cultes des dimanches
ordinaires.

La mal qui ronge l'Eglise protes tan-
te c'est notre individualisme. Nous
croyons pouvoir vivre notre piété en
solitaire et elle s'étiole.

Quand aurons-nous a cœur de nous
grouper comme les anges et les ber-
gers autour de Jésus et pour le célé-
brer?

La question est posée.
Mais, voici venir Noël! Venons

donc au Christ, au Sauveur en com-
munautés. Avec les anges du Ciel, les
fidèles qui nous ont précédé s « Plus-
Haut» et toute l'Eglise, célébrons
Celui qui vient à nous.

Jean-Pierre BARBIER

Budget covasson accepté
De notre correspondant :
Le législatif covasson a siégé récemment

pour un ordre du jour important qui comportait
outre l'examen du budget pour 1980, quatre
demandes de crédit en faveur de sociétés spor-
tives du village. Après l'appel faisant constater
la présence de 31 conseillers généraux, et le
Conseil communal assistant in corpore, le
procès-verbal a été accepté avec deux modifi-
cations.

En abordant le budget, qui laisse apparaître
un déficit probable de 127.315 fr., le législa-
tif empoignait le morceau de résistance de cette
fin de législature . Les groupes unanimes ont
apprécié l'effort fait pas l'exécutif pour réduire
au maximum les dépenses de fonctionnement
et également pour présenter le budget en temps
opportun. Pour les radicaux, M. Gérard Perret,
porte-parole, si la situation financière de la
commune n'est pas trop critique pour 1980, il
s'agira d'éviter la catastrophe pour les années à
venir , car la population continue de diminuer ,
et par-là les rentrées fiscales. L'agglomération
a perdu le quart de sa population en moins de
10 ans, aussi il faudrait améliorer l'accueil ,
l'image de marque du village et du Vallon pour
renverser la tendance excessive d'émigration
vers les centres urbains. Peut-être qu 'avec les
options prises par l'étude LIM , il y aura un cer-
tain espoir de voir à nouveau augmenter la
population résidente.

M. Jean-Luc Bourquin , au nom des libéraux ,
s'inquiète également pour l'avenir, il y a des
investissements à faire pour certaines réfec-
tions de bâtiments, routes, école technique, etc.

Faut-il raisonnablement les envisager ou les
renvoyer en des temps meilleurs bien aléatoi-
res.

M. Gilliéron s'est exprimé ensuite pour le
groupe socialiste , qui demande à l'exécutif
d'agir avec une extrême prudence et de conti-
nuer à faire l'effort entrepris depuis cette
année. Enfin M. Maggi , (renouveau covasson)
au nom de son groupe, a passé en revue les dif-
férents chapitres insistant notamment sur cer-
tains points encore à régler avec la commission
d'assainissement des finances communales.

Cette commission spéciale, a finalement été
fort utile , déclara M. Roulet P., député radical ,
président de la région du Val-de-Travers ; les
différents rapports du bureau d'étude seront
prochainement publiés et une séance pour les
autorités de tout le district sera fixée au début
de janvier 1980.

L'aide complémentaire que l'on peut atten-
dre de la LIM sera donc possible, dès la consoli-
dation du programme sur le plan politique. La
région en aura bien besoin. L'examen du
budget a ensuite lieu, chapitre par chapitre.
Différentes interventions sont faites pour recti-
fier ou s'informer de questions relatives à la
vente des bois, à la coordination des services
industriels de Couvet et Travers, l'avenir des
abattoirs intercommunaux , de l'Ecole techni-
que de Couvet, le catalogue des travaux
routiers, etc. Finalement après les interven-
tions de l'exécutif pour renseigner le Conseil
général, les rapports et le budget sont acceptés
à l'unanimité. P. G.

(A suivre)

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

SAMEDI

Couvet : 17 h , fête avec les enfants ; 19 h 30,
fête de la communauté suisse alémanique.

Nouvelle-Censière : 20 h, fête .
Môtiers : 17 h, fête avec les enfants.
Noiraigue: 17 h , fête avec les enfants.
Travers : 19 h , fête avec les enfants.
Saint-Sulpice: 19 h 30, fête avec les enfants.

DIMANCHE

Les Bayards : 11 h, culte.
Buttes : 16 h 30, fête avec les enfants.
Le Mont-de-Buttes: 14 h 30, fête de Noël.
La Côte-aux-Fées: 10 h , culte ; 10 h, école du

dimanche.
Couvet: 9 h 30, culte.
Fleurier: 9h45 , culte de l'enfance ; 9 h45 ,

culte ; vendredi 19 h, culte de jeunesse.
Môtiers : culte à Boveresse.
Boveresse: 10 h , culte.
Noiraigue: 9 h, culte.
Saint-Sulpice: 9 h 30, culte.
Travers : 10 h 30, culte.
Les Verrières : 9 h 30, culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h, messe ; 10 h, messe chantée ;
19 h 45. messe.

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

10 h 30, grand-messe.
Noiraigue: 9 h 15, messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h, messe.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: 9 h 30, culte et sainte cène,
M. A. Brugger ; 14 h, école du dimanche.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ; 9 h45 ,
culte ; 11 h, jeune armée ; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier: 9 h 45, culte et sainte cène.

Métiers: «le souper des pipes»
Ce soir à Môtiers, aura lieu le traditionnel

«souper des pipes» dernier de l'actuelle
législature communale. Il sera précédé de
rassemblée générale du haut et bas Conseil,
pour l'examen des comptes et du budget,
et se déroulera selon le rituel dont l'origine
remonte à la nuit des temps.

Le président gouverneur est, depuis
plusieurs années, M. Claude Emery, prési-
dent du Conseil communal de Couvet.
L'une de ses missions est de conserver
intacte la tradition. Font partie de la Corpo-
ration des six-communes les président et
chefs de section des forêts de Môtiers,
Couvet, Boveresse, Fleurier, Buttes et
Saint-Sulpice.

Le banquet où chacun paie son écot, se
déroule avec l'interdiction de fumer. Cette
interdiction subsiste jusqu 'au dessert,
moment où le président gouverneur prie
ses collègues et les invités d'allumer leurs
pipes. Celle-ci sont fournies, comme le
tabac et l'arbre de Noël, parle tenancier de
l'établissement. Toutes les pipes portent le
même millésime et sont ornées d'un petit

ruban. Chaque participant au repas, mem-
bre de la corporation ou non, a droit à une
pipe. Selon un autre usage, on compe le
temps passé en qualité de gouverneur au
nombre de pipes reçues. Certains d'entre
eux ont dépassé la quarantaine...

Autrefois, le tenancier de l'hôtel était
obligé d'atteler des chevaux au milieu de la
nuit pour reconduire les délégués de toutes
les communes à domicile. Avec la vulgari-
sation de l'automobile, cette pratique à
maintenant disparu. Le «souper des pipes »
fait partie des anciennes traditions du Val-
lon. ' G.D.

Le président gouverneur, M. Claude Emery
(Avipress Treuthardt)

A louer pour fin janvier

appartement
2 chambres, cuisine, douche, rénové der-
nièrement, RÉGION DE LA CÔTE-AUX-
FÉES, et à vendre

souliers de ski
différents numéros, 10 fr. la paire.
Tél. (038) 6513 70. 57571 1

NOTRE FEUILLETON

par Alix André
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Les rideaux, qui encadraient les deux hautes portes-
fenêtres ouvertes sur un balcon, étaient de faille bleue et
cette même faille tapissait les murs. Des meubles de
prix, des sièges couverts de satin et de velours étaient
disposés avec goût. Mais il y avait sur les tables, sur la
cheminée, posés à même le sol, beaucoup trop de vases
de fleurs. Et chaque bouquet dégageait un parfum vio-
lent que l'air venu du dehors atténuait à peine.

Face à l'une des portes-fenêtres, sur un lit de repos ca-
pitonné de satin bleu, une jeune femme était étendue.
Elle avait un visage d'une extrême beauté, soigneuse-
ment maquillé, mais dont la peau était légèrement frois-
sée aux paupières et sur les tempes. Ses yeux très bleus,
sa carnation délicate, ses cheveux d'un blond pâle, coif-
fés assez plat et avec une longue frange, eussent, à eux
seuls, trahi son origine. Elle était Anglaise et de pure
race. Les Power, s'ils avaient, depuis des siècles, tiré leur
fortune de l'île, ne s'étaient jamais pourvus de femmes

ailleurs qu'en Angleterre. Et Doris Farrel, née Power,
était la dernière descendante de ces Britanniques.

Sur un siège bas, auprès du lit de repos, se trouvait as-
sise une femme d'une cinquantaine d'années, vêtue de
gris, dont le visage était aussi neutre que la robe. Ses
cheveux d'un châtain mêlé de blanc, qu'elle portait tirés
et serrés en un chignon, avaient eux aussi une teinte in-
décise, et son teint lui-même semblait gris, comme toute
sa personne.

A l'entrée des promeneuses, cette personne se leva et
abandonna sa place. Quant a la jeune allongée, elle
s'était soulevée sur un coude au 'milieu des nombreux
coussins qui l'entouraient. Puis elle tourna la tête vers
les deux femmes. Elle portait une robe de soie rouge très
élégante et ses pieds immobiles étaient chaussés de fins
souliers vernis. Sa main gauche jouait distraitement
avec un double rang de très belles perles qu'elle portait
au cou. . ..
- Bonsoir, Doris, dit M™0 Farrel. Nous rie vous

dérangeons pas, je l'espère? Voici Nathalie de Marsan,
qui nous fait l'amitié d'accepter notre hospitalité. Je sais
à quel point vous désiriez la connaître.
" Peut-être, en un autre moment, la jeune fille eût-elle

éprouvé quelque exaspération de la manière dont on
continuait à disposer d'elle sans se préoccuper de sa vo-
lonté ou de ses préférences. Mais, en vérité, elle remar-
qua moins l'obstination de Mme Farrel que son étrange
changement de ton.

Certes, les paroles qu'elle venait d'adresser à l'in-
firme étaient correctes. Elles pouvaient même passer
pour amicales. Mais la voix qui les prononçait leur enle-

vait tout sens affectueux. Il y avait même, décida Natha-
lie, non seulement de la froideur dans le timbre bref , un
peu étouffé, de M1™6 Farrel, mais encore une sorte de
contrainte, comme si cette dernière eût dû se faire vio-
lence pour manifester quelque intérêt à sa belle-fille. En
tout cas, nul rapport n'existait entre la sollicitude dont
semblait, un instant plus tôt, être animée Mme Farrel et
les sentiments sans chaleur qu'on lui devinait.

Le regard de Doris se posa avec une certaine curiosité
sur la voyageuse. Puis elle lui tendit la main.
- Je suis bien aise, en effet , que ma belle-mère se soit

décidée à vous ramener, mademoiselle.
Un éclair de colère passa dans les yeux de M"1" Farrel.

La façon de s'exprimer de l'infirme devait lui paraître
assez malheureuse. Quant à la jeune fille, elle ne put
manquer de s'interroger, une fois de plus, sur le compor-
tement de «sa parente». De toute évidence, cette der-
nière, au moment où elle avait quitté la quinta, n'était
pas résolue à prier Nathalie de s'y installer.

La situation commençait à devenir amusante. Du
même coup, le séjour dans cette demeure semblait mo-
ins banal à la voyageuse qu'elle ne l'avait d'abord re-
douté et son propre désir de refuser l'invitation en était
moins vif.
- Avez-vous fait un agréable voyage, mademoisel-

le? interrogea Doris Farrel. La mer... pas trop mauvai-
se?
- Non, madame, elle était calme. Quant au voyage,

un peu long, bien sûr ; mais on l'oublie dès qu'on arrive
en vue de Funchal. Le spectacle de la ville illuminée est
une féerie.

- On le dit. J'y étais tellement accoutumée que je n'y
prêtais plus attention. Mais n'est-il pas triste s'arriver
sans être attendue?

Une fois encore, la jeune femme soulignait le manque
d'empressement de sa belle-mère. Et comme il était im-
possible qu'elle le fît par sottise ou manque de tact, Na-
thalie jugea qu'elle agissait avec intention.
- Mais j'étais attendue, madame, assura-t-elle avec

bonne humeur. Oui, W Gomes m'avait fait cette aima-
ble surprise. Il m'a amenée...

Au nom du notaire, Doris avait tressailli.
- Déjà!.dit-elle avec un enjouement un peu affecté.

Déjà cet homme terrible a voulu vous plonger dans
l'atmosphère rébarbative de son étude?
- Pas le moins du monde. Me Gomes ne m'a plongée

que dans une atmosphère... gastronomique. Et je puis
vous assurer que je n'ai trouvé, à notre réunion, rien de
rébarbatif. Nous avons dîné chez lui. Après quoi, il m'a
conduite à mon hôtel.

L'infirme parut satisfaite de la réponse.
- C'était infiniment plus agréable pour vous, en ef-

fet, dit-elle.
Puis, se tournant vers sa belle-mère:
- Si j'avais connu votre intention de remonter de

Funchal avec Mlle de Marsan, nous vous aurions atten-
dues pour prendre le thé.
- Cela n'a aucune importance, répondit M""* Farrel

qui s'efforçait au calme. Des Françaises n'ont iamais
considéré la privation de ce breuvage comme une catas-
trophe. Du reste, il se fait tard et l'heure du dîner est
proche. (A suivre)

Trois roses pour une infante
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SAMEDI

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, L'évadé
d'AIcatraz, avec Clint Eastwood (14 ans).

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

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

DIMANCHE

Couvet, cinéma Cotisée: 14 h 30, Général
nous voilà, avec Darry Cowl (12 ans) ; 17 h,
Juke-box (16 ans) ; 20 h 30, L'évadé d'AIca-
traz, avec Clint Eastwood (14 ans).

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

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

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

che 22 h, D' Paul Tkatch, rue Rousseau,
Fleurier , tél. 6129 60.

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

Pharmacien de service: 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
69 19 88.

Ambulance : tél. 6112 00 ou 6113 28.
Taxi du Vallon: tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25,
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR

™*€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
La fête de Noël à l'hôpital

et au home de Couvet
De notre correspondant :
Jeudi soir a eu lieu la fête de Noël à

l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet,
sous la direction des pasteurs Alexandre
Paris et Rémy Wuillemin. A cette occa-
sion fut représenté le jeu biblique réalisé
par sœur Odette avec chœur et récitant ,
déjà joué à l'église au début de la semaine
et dont nous avons parlé dans une précé-
dente édition. Il était interprété par les
membres du personnel de l'hôpital et
leurs enfants.

Des morceaux de piano ont été joués
par des enfants et le médecin assistant, et
le chœur mixte de l'hôpital s'est produit
sous la direction de M. Eric Perrinjaquet
particulièrement dévoué. La bénédiction
et une prière ont été prononcées par le
pasteur Paris ; un message a été apporté
par le pasteur Wuillemin.

Devant le grand sapin illuminé, il a été
procédé à la distribution de cadeaux à
tous les patients en traitement dans l'éta-
blissement. Puis une collation a été offerte
à l'ensemble du personnel réuni avec les

médecins et les membres du comité, au
nom duquel M. Léo Roulet a pris la paro-
le.

AU HOME

Le jour précédent s'est déroulée la fête
de Noël au home Dubied. Un message a
été apporté par le pasteur Paris sur le
thème de la joie de Noël. Il y eut quelques
productions par les enfants, une pension-
naire joua du piano et un chant avec
accompagnement de guitare fut interpré-
té en espagnol.

La partie musicale était assurée par
M. André Jeanneret , violoniste, accom-
pagné au piano par M"e Suzanne
Ducommun, pianiste. Un repas a aussi été
servi aux pensionnaires et aux membres
du comité.

Précédemment , le groupe scout du
Val-de-Travers a donné au home une
représentation d'une ravissante saynète,
avec chœur et guitare, qui a fait l'enchan-
tement de tous les pensionnaires. G. D.

Le berger et son agneau. (Avipress Treuthardt)

COUVET

(sp) La population de Couvet ayant
consenti un effort certain en acceptant
l'augmentation de la taxe d'épuration
des eaux , le Conseil communal n'envi-
sage pas une modification de l'échelle
fiscale au cours de l'an prochain.

Echelle fiscale

FLEURIER

(c) L'année prochaine, la commune de
Fleurier, versera des subventions, à raison
de 6500 fr. au total, aux sociétés de musi-
que du Vallon; ce qui représente 450 fr.
de plus que ce qui avait été octroyé cette
année.

Pour les sociétés de musique

TESTEZ...
avant d'acheter vos skis et essayez
d'abord

GRATUITEMENT
la marque qui vous convient le mieux I
Nous mettons à disposition de notre
clientèle une série de

f<SKIS-TEST»>
dans les dernières nouveautés de
KNEISSL, ROSSIGNOL ATTENHOFER, FRITZ,
BLIZZARD, MEIER, VOLKL etc.
Apportez simplement vos chaussures chez

SCHMUTZ-SPORTS
Hôpital 9 - Fleurier Tél. 613336

CHARBON - MAZOUT
MICHEL PELLATON

TRAVERS - FLEURIER
prend la route et

dépanne 24 h sur 24
dès aujourd'hui et pendant toutes les fêtes.
Tél. 63 17 45 ou tél. 61 18 41. 45436 1

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

Léon Boichard Môtiers S j .

POUR TOI
POUR MOI

Un cadeau
de chez

r̂COUVET
Tél. 631206

MÉNAGE
BOUTIQUE
OUTILLAGE
ÉLECTRO-

MÉNAGERS
53195-1

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimâles:

, 30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.
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Un nouveau souffle anime le chœur d'hommes « L'Aurore »
Pas étonnant que « L'Aurore » fête ses

81 printemps, les chœurs d'hommes sont
toujours plus vieux que les chœurs mixtes,
il n'y a pas si longtemps que les femmes
osent sortir de chez elles ! Fort de 27 mem-
bres, « L'Aurore » possède un comité de
sept personnes avec à sa tête Michel
Geiser, président, Pierre Maillât, vice-
président ; Jacques Botteron, caissier;
Jean-Marc Seigneur, secrétaire ; Jean-
Pierre Chervet, secrétaire aux verbaux ; Eric
Bille et Gérald Bloch, membres. Certains
membres fidèles sont encore là. René
Javet, depuis 53 ans, Jules Lussy, depuis
33 ans, Ernest Lack et Gilbert Liengme,
depuis 30 ans.

Le directeur, Jean-François Guye, est un
chanteur professionnel. Il dirige également
le chœur d'hommes de Cornaux, le chœur
mixte de Môtier, chante avec le chœur de la
Radio romande et se produit comme soliste
à différentes occasions.

RÉPERTOIRE LIMITÉ

Peu de compositeurs créent des chants
pour chœurs d'hommes, le répertoire est
donc peu développé : Schubert, chansons
gaillardes, mélodies possédant un certain
volume. Est-ce ce phénomène qui rend si
difficile le recrutement de nouveaux chan-
teurs, principalement des premiers et des
deuxièmes ténors ? 5 nouveaux ont tout de
même étoffé la société, introduisant avec
eux, un nouvel élan. Cependant, pour obte-
nir une plus belle sonorité et permettre aux
chanteurs de se sentir plus à l'aise, il fau-
drait au moins 30 membres.

« L'Aurore » répète de fin septembre à fin
mars, tous les mardis soir. Auparavant se
retrouve un petit groupe de passionnés de
negros spirituals, les « Negros» . Le public
leur avait d'ailleurs fait un triomphe il y a
deux ans alors qu'ils se produisaient sous le
nom des « Moustachus », à l'occasion du
concert annuel.

On pourra à nouveau les applaudir lors
du spectacle 80, fixé au 22 mars, auquel
« L'Avenir» de Saint-Biaise, société marrai-
ne, participera également. L'orchestre Bar-
batruc animera la fin de la soirée.

ACTIVITÉS ANNEXES

« L'Aurore» est membre de la Fédération
des chanteurs neuchâtelois et de l'Associa-
tion des chanteurs de district . Les sociétés
de chant sont nombreuses au Landeron. Le
«Chœur mixte» catholique, «La Chanson
landeronnaise », «Le Madrigal », « L'Ein-
tracht» et « L'Aurore », les chanteurs sont

Une séance de répétition de « L'Aurore».

donc très sollicités. Le 15 décembre,
« L'Aurore» a participé au marché de Noël
dans la Vieille-Ville, avec le Chœur d'hom-
mes de Cornaux. Au printemps, la visite de
l'hospice de Cressier et du home Bellevue
est devenue une agréable habitude. Les
cotisations, les soirées, le soutien des
membres passifs sont les principales res-
sources financières de « L'Aurore» qui a
pour la première fois « tenu buvette » à la
brocante 1979. Une sortie annuelle « entre
hommes» se fait généralement au prin-
temps, alors qu'une soirée familière et un
pique-nique réunissent chaque année les
familles.

Bien que ce soient ses engagements
comme soliste qui lui procurent le plus de
satisfaction, Jean-François Guye dirige
avec plaisir ses deux chœurs d'hommes,
car il est un fervent convaincu de leur
nécessité, bien que musicalement, l'har-
monie très serrée peu offrir une sonorité un
peu bizarre. « L'Aurore » est un des chœurs
d'hommes du canton possédant la plus
forte proportion de jeunes ce qui est un
atout capital.

Sur le plan humain, M. Guye pense que le
chœur d'hommes présente de nombreux
avantages: «Dans l'époque où l'on vit.

(Avipress-P. Treuthardt)

trouver un peu de camaraderie devient une
nécessité, et c'est plus facile dans un chœur
d'hommes, les femmes ont tendance à tout
compliquer»! Et il semble bien que la
raison principale incitant les membres à
venir aux répétitions, soit « voir les copains
et boire un verre », (le président Geiser a
même placé « boire un verre » en
premier...) ! Les membres de « L'Aurore »
ne prétendent pas être des virtuoses, ce
n'est pas leur but. Ils ont du plaisir à se
retrouver et à chanter ensemble. Et pour-
tant, lorsqu'ils interprètent « 80 chasseurs »
ils chantent... comme des virtuoses!

Mireille Feltin

Boulangerie-pâtisserie Jules-A. Jaquier :
depuis 10 ans au service de la population

Pour fêter le 10mc anniversaire de leur
installation au Landeron , M. et M""-' Jaquier
ont mené, en juin 1979 leurs nombreux
amis « en bateau » ! Un tour des Trois-Lacs
en musique , aux sons des tambours de la
fanfare et d'un orchestre , tout en dégustant
diverses spécialités. A l'aube de cette
nouvelle année, le «boulanger corps et
âme » qu 'est M. Jaquier est soucieux.

RISQUE D'AUGMENTATION
DU PAIN

Le prix du mazout ayant plus que doublé
en une année, il y a des chances que celui du
pain augmente également , éventualité que

Mmo Jaquier (à droite) et son apprentie vendeuse, M"° Ch. Currit. (Avipress-P. Treuthardt)

les boulangers souhaitent de toutes leurs
forces ne pas voir se réaliser. Un atout
cependant en faveur du maintien du prix
actuel , la magnifique récolte 1979 de blé
indigène. Pour la première fois, la produc-
tion suisse répondra aux 80% de la
demande. M. Jaquier considère que c'est
une réussite pour la paysannerie helvéti-
que. Le prix du blé suisse est de 96 fr. le
quintal , somme à laquelle la Confédération
alloue un subside de 20 fr. par quintal.
C'est donc le blé étranger qui risque de voir
son prix hausser , en raison des frais de
transport. Actuellement , il coûte 33 fr. les
100 kg, plus 33 fr. de taxe.

Le prix du pain normal est imposé par
l'Office fédéral des blés. C'est l'Assocition
cantonale des patrons-boulangers qui fixe
celui des pains fantaisies.

LA SAUVEGARDE
DU PETIT COMMERCE

M. Jaquier constate que chaque année
l'on enregistre avec regret la fermeture de
petits commerces. « Si l'on songe à la vie
communautaire qui anime un village , on
réalise que le laitier , l'épicier , le boulanger ,
le boucher sont des éléments économiques

indispensables à l'autonomie des commu-
nes qui tendent malheureusement de plus
en plus à devenir des cités-dortoirs.
Souvent l'artisanat est impuissant face à
une concurrence démesurée. L'exploita-
tion d'un commerce local n'est viable que si
les habitants le soutienne.

L'ARTISAN, UN POÈTE

M. Jaquier s'effo rce de maintenir les
traditions de la boulangerie artisanale.
C'est pourquoi il ne congèle pas. Le pain est
un symbole, l'aboutissement du travail
coordonné du paysan , du meunier et du
boulanger , le pain est à la mesure de la vie.
« Issu du mystère de la fermentation , c'est
le levain de vie qui lui donne le pouvoir
d'être savoureux, croustillant et d'assurer
la nourriture de l'homme. Sa mission
accomplie , le boulanger disparaît sans rien
laisser, mais son passage sur terre lui aura
permis de faire du bien et de fa ire vivre . »

Un poète ne se serait pas exprimé plus
joliment que M. Jaquier , mais tout artisan
est un peu poète , car pour refuser d'entrer
dans le système imposé par la société de
consommation, travail à la chaîne , automa-
tisation , anonymat , il faut posséder un
idéal , une philosophie qu 'ont ceux qui ont
le courage de vivre de leur passion , avec les
innombrables risques que cela comporte.

SATISFAIRE LA CLIENTÈLE...
PAS FACILE

Si le client a toujours raison, il est parfois
difficile de satisfaire chacun et malgré toute
leur bonne volonté, le boulanger et sa
femme n'y parviennent pas toujours.
Comment deviner exactement la quantité
de pain que l'on vendra dans la journée , il
peut ne plus y en avoir dès 17 h comme en
rester 20 livres à la fermeture . Dans ce cas,
le pain sera vendu le lendemain à moitié
prix en prévenant la clientèle: «son refus
catégorique et souvent ironique nous laisse
sans réaction » constate M. Jaquier. Le
boulanger n'est pas un sorcier, mais un être
vivant comme ses clients à la seule diffé-
rence que pendant qu 'ils dorment ou
s'amusent , leur boulanger travaille déjà de
façon à leur assurer dès l'aube un produit
frais.

Mireille Feltin
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LE LANDERON - Tél. (0381 51 23 56 J

/CARROSSERIE DU LANDEROITN
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tel. (039) 22 47 54

Télex : 35 282

Budget 1980 adopté par le législatif de La Sagne
De notre correspondant :

Le Conseil général de La Sagne a siégé en
séance ordinaire, sous la présidence de M.
Jean-Gustave Béguin.

L'appel fit constater la présence de
17 conseillers sur 19, deux membres étant
excusés, tandis que le Conseil communal
siégeait in corpore, assisté de l'administra-
teur.

Le procès-verbal fut ensuite accepté à
l'unanimité, sans remarque, puis le prési-
dent du législatif attaqua le point essentiel
de la soirée, le budget 1980 qui prévoit un
déficit de 44.890 francs. Il donna connais-
sance du rapport de l'exécutif. M. Emile
Schnegg, rapporteur de la commission
financière, soumit les remarques faites par
l'analyse des prévisions budgétaires 1980.

Plusieurs questions fort intéressantes
furent posées auxquelles l'exécutif et
l'administrateur répondirent, ceci notam-
ment dans les chapitres suivants : immeu-
bles productifs , au sujet des entretiens de
bâtiments et des montants des locations.
Forêts, à propos du matériel ainsi que du
problème du bois de feu dont la demande
va croissante en raison des conditions
d'achat et des hausses de mazout. Pour ce
phénomène bois de feu, la population loca-
le sera renseignée prochainement sur les
mesures à envisager dès 1980.

Dans les frais administratifs, une étude
des honoraires de l'exécutif ayant été faite,
l'administrateur soumettra ce point à ia
commission financière au début de l'an
prochain. Au chapitre sports, loisirs et
culture, il est relevé les travaux au musée.
Une mention fut faite également à propos
de l'enlèvement de la neige et de la protec-
tion civile.

M. Jean-Gustave Béguin prit ensuite
l'étude du budget, chapitre par chap itre.
Quelques questions surgirent, en particu-

Hockey :
avec les juniors

(c) Voici les derniers résultats enregistrés
par les différentes équipes juniors du
Hockey-club La Chaux-de-Fonds : élites:
HCC - Genève Servette 4-3; novices C:
Ajoie - HCC 4-7 ; mini A : HCC - Le Locle
17-0; mini B: HCC - Saint-Imier 14-1.

lier celle de M. Jean-Pierre Ferrari, qui solli-
cite des précisions quant au problème du
chauffage et de l'entretien au HLM; de M.
Michel Ballmer , au sujet du service des
eaux, qui estime que le budget est quelque
peu pessimiste ! De M. Eric Peter, qui fait
ressortir que la charge pour l'enlèvement
des ordures ménagères est onéreuse et se
demande s'il n'y aurait pas la possibilité de
réduire ces frais. M. Gilbert Wagner ne le
croit pas. Il posera la question au transpor-
teur et à Cridor , mais il en doute, 48 fr. par
habitant par an, c'est encore supportable !

M. Jacques Fallet questionne le Conseil
communal au sujet des subventions des
transports scolaires. L'administrateur lui
répondit que pour 1980, nous obtiendrons

la subvention maximale, selon décision du
Conseil d'Etat qui a revu sa position. Pour
l'entretien du terrain de sport, M. André
Matthey releva que le montant budgétisé
est faible, bien qu'il ne tienne compte que
des substances à acheter, le football-club
éta'nt chargé des travaux.

M. Jacques Maire, à propos de signalisa-
tion routière, se demande comment la
commune pourrait réag ir pour que les
usagers de la route respectent la limitation
de vitesse à l'entrée ouest du village,
endroit où le jardin d'enfants vient d'être
déplacé ? M. Gérald Jaquet étudie ce point.
Il prendra encore contact avec les autorités
cantonales. Après quelques commentaires,
le Conseil général, à l'unanimité, adopta le

budget ainsi que le compte du foyer
(maison de retraite) qui prévoit un boni de
400 francs.

MM. M. Botteron et J.-G. Béguin s'inquiè-
tent: comment se fa it-il que GANSA procè-
de à des piquetages de tracés sans en nantir
personnellement les propriétaires intéres-
sés? M. Jacques-André Vuille, président de
commune, donna quelques explications à
propos des études rapides que fait cette
société en vue d'alimenter en gaz les
régions d'Altavilla (Fribourg), La Chaux-
de-Fonds et La Corbatière - Les Verrières.
Au début 1980, la société a promis de
convoquer les intéressés pour une séance
d'information.

M. Eric Peter interpella le Conseil à
propos de l'édification d'une station ENSA
qui enlaidira le paysage dans la région du
Coin-Clos-à-Bec. M. André Botteron suggé-
ra l'éventuelle pose de main courante au

chemin de la Gare reliant la route cantonale
du Crêt.

Puis la parole n'étant plus demandée, le
président Béguin souhaita à chacun de pas-
ser d'excellentes fêtes de fin d'année, avec
l'espoir que 1980 sera, pour la commune
une année saine et pleine de satisfactions.
M. Vuille, président de commune, exprima
aussi de la part de l'exécutif, ses vœux. Il
remercia chacun de la part active qu'il
apporte à la commune, en particulier les
employés communaux. Enfin, il invita les
membres du législatif à se retrouver dans
un établissement de la place pour une
modeste collation, seule récompense
accordée aux conseillers généraux pour
une année de travail.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS
Corso: 15 h et 20h30, Buck Rogers au

XXV siècle (12 ans) .
Eden : 15 h et 201i30 Play Time (10 ans) ;

17 h 30, Le géant du Kung-fu (16 ans) ;
23 h 15, Filles sadiques dans le jardi n des tor-
tures (20 ans).

Plaza: 15 h et 20h30 Ami go mon coït a deux
mots à te dire (16 ans) .

Scala : 15 h et 20 h 45, Grease (14 ans) ;
17 h 30, La fièvre du samedi soir (16 ans) .'

ABC : 20 h30 Films de Laurel et Hardy
(enfants admis) .

Tourisme : bureau officiel de rensei gnements,
11 rue Neuve, tél. (039)224821.

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir: exposition de Noël des

PSAS.
Home de la Sombaille: exposition des

pensionnaires.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Henry, 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Club 44: 17 h et 20 h 30 Cinéma en marge

(sélection 1979).

DIMANCHE
CIN ÉMAS: voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
ABC: 15 h et 10 h30, Films de Laurel et

Hardy.
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.

$- if *

Le Locle
SAMEDI

Cinéma Casino: 17 h et 20 h 30 2001 l'odys-
sée de l'espace (16 ans).

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) 312246.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Mariotti , 38 Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIMANCHE
Cinéma Casino : 14 h30, 17 h et 20 h 30,

2001 l'odyssée de l'espace.
Pharmacie d'office: Mariotti , 38 Grand-rue.

Après Caracas

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Le traditionnel ralentissement du volume des affaires observé durant les dernières
séances de l'année se manifeste déjà. Cette année , les acheteurs de titres sont p lus timi-
des encore qu 'à l'ordinaire en raison de l'inconnue des répercussions engendrées parla
hausse des prix du p étro le. S'il est certain que le coût énergétique sera sensiblement
aggravé pour les acheteurs et causera de graves soucis aux Etats industrialisés, leur
balance des paieme nts étant amenée à se solder par un déficit irrémédiable , il ne faut
pourtant pas s'alarmer exagérément. En effet , l'impossibilité pour les membres de
l'OPEP de parvenir à une entente sur un prix de vente unique à la Conférence de Cara-
cas, laisse la voie ouverte à tous les marchandages individuels, dans les deux sens. Or,
si l'Occident a un irremplaçable besoin d'or noir, le développement colossal engagé
dans les Etats producteurs implique un besoin croissant de devises qui peut aussi
conduire à une sous-ench ère pétrolière indispensable à la réalisation de certains pro -
grammes.

Le brusque renversement de l'évolution du prix de l'or que nous relations hier
comme étant une réaction technique provoquée par une quantité croissante d 'épar-
gnants désirant retirer leur épingle du jeu , n'a pas duré plus d' une journée. La séance
de vendredi a vu les cours du métal jaune remonter légèrement. Il est probable qu 'en
fin d'année les positions actuelles ne s'altèrent que faiblement , les désirs saisonniers
d'investissement étant minimes.

EN SUISSE , le marché d 'hier n'a pas apporté beaucoup d'éléments de soutien aux
actions que l'on voit pour la plupart rétrograder un peu. Les titres de nos grandes
banques commerciales éprouvent des difficultés à contenir la p ression des vendeurs qui
parviennent ci et là à effriter les prix. Les industrielles voient un nouveau et fort repli de
Saurer qui termine à 1010 contre 1050 jeudi. Des moins-values apparaissent aussi
parmi les titres des assurances. Les autres secteurs demeurent p lus stables.

La Neuchâteloise ass. se traite à 650, Cortaillod à 1700 et Dubied à 410. A Genè-
ve, ce dernier titre est à peine plus faible.

Les obligations font bonne figure et les devises ne s'écartent guère de leurs estima-
tions delà veille.

Les places principales de l 'étranger sont aussi entrées dans la somnolence des
festivités de fin d'année.

E.D.B.

LE LOCLE
Quand passent

les chasse-neige...
(c) On n'y croyait plus, et pourtant elle
est revenue en masse, cette neige blan-
che que les chasse-neige bousculent,
poussent et entassent par tonnes.

Précises comme des réveils, les
premières n raclettes» dégagent les
trottoirs à partir de 5 h du matin. Puis ce
sont les véhicules lourds qui font le
chemin aux véhicules matinaux dont les
moteurs, froids, toussotent encore.

Ainsi quand le soleil daigne se lever,
le déblaiement est presque terminé et
les voitures peuvent à nouveau se
parquer sur la voie publique.

Alors, sachons prendre son mal en
patience: des chaussées et tro ttoirs
«propres » valent bien de se faire réveil-
ler un peu plus tôt que d'habitude!

(c) Hier peu avant 11 h, un début d'inonda-
tion était signalé à la fabrique Roulet, rue
de Beau-Site au Locle, à la suite d'une
défectuosité dans l'écoulement des éviers.
L'eau s'est répandue sur tout l'étage, sur
une hauteur de quelques centimètres. Les
premiers secours, alertés, sont intervenus
au moyen d'un aspirateur à eau. Peu ou pas
de dégâts.

Etat civil
(10 décembre)

Naissance : Cachot , Frank , fils de Cachot ,
Roger Louis et de Françoise Marie Paulette ,
née Mora rd.

(16 décembre)
Naissance : Zanesco Michacl , fils de Orazio

ct de Lidia , née Conte.

(17 décembre)
Naissances : Graber Elisabeth , fille de

Graber , Bernard Emile et de Christiane Claude
née Guex.

Décès: Huguenin-Bergenat née Matthey-
de-1'Endroit , Rose , née le 26 mai 1893, veuve
de Huguenin-Bergcrat , Ulysse Edouard.

Inondation
dans une fabrique

Féerie sur le «Pod»
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Comme nous l'avons déjà annoncé, la Ville de La Chaux-de-Fonds a une
fois de plus fait décorer le «Pod». Cette féerie de fin d'année exige quelque
10.000 ampoules. Avec tout ça, si la lumière n'y est pas...

(Avipresse Schneider)

Valca 65.— 67.—
Ifca 1540.— 1570.—
Ifca 73 90.— 93.—

(c) La chancellerie de La Chaux-de-Fonds vient
de fa ire connaître les heures des diffé rentes
sonneries de cloches durant la semaine de
Noël. Voici un tableau récapitulatif:
- Grand temple : le 24 décembre , de

17 h 15 à 17 h 30 ; le 25 décembre , de 9 h 30 à
9 h 45, de 17 h 15 à 17 h 30.
- Farel : le 24 décembre, de 17 h 15 à

17 h 30 ; le 25 décembre de 9 h 30 à 9 h 45.
- Abeille: le 24 décembre , de 17 h-15 à

17 h 30. de 23 h 20 à 23 h 30, de 24 h à
0 h 05 ; le 25 décembre de 9 h 30 à 9 h 45.
- Forges : le 24 décembre de 17 h 15 à

17 h 30, de 23 h 20 à 23 h 30, de 24 h à
0 h 05 ; le 25 décembre de 9 h 30 à 9 h 45.
- Saint-Jean : le 22 décembre de 19 h 45 à

20 h ; le 23 décembre de 16 h 45 à 17 h ; le
24 décembre de 23 h 15 à 23 h 30 ; le
25 décembre de 9 h 45 à 10 heures.
- Eplatures : le 25 décembre, de 9 h 15 à

9 h 30 ; de 14 h 45 à 15 heures.

Ouverture des musées
pendant les fêtes

(cl Pour ceux qui souhaiteraient admirer les
nombreux joyaux présentés par les musées
de La Chaux-de-Fonds, voici quand ils
auront la possibilité de les découvrir
pendant ces journées de fête de fin
d'année: le lundi 24 décembre, seul le
Musée paysan et artisanal sera ouvert; le
four de Noël, tous les musées seront
fermés, mais le mercredi 26 décembre, les
portes seront ouvertes au Musée interna-
tional d'horlogerie, au Musée paysan, au
Musée des beaux-arts et au Vivarium; le
lundi 31 décembre, ouverture du seul
Musée paysan. Fermeture de tous les
musées le 1" janvier, alors que le mercredi
2 janvier, il sera possible de se rendre soit
au Musée international d'horlogerie, au
Musée paysan, à celui des beaux-arts ou au
Vivarium.

Sonneries de cloches
durant la semaine de Noël (c) Récemment, le garde forestier commu-

nal, M. René Sandoz, et son ajoint, M.
J.-L. Lambercier, ont procédé à la tradition-
nelle vente de sapins de Noël, à la salle de
gymnastique de La Sagne. Les arbres
vendus, soit un au maximum par famille
habitant sur le territoire communal,
proviennent d'endroits à desserrer ou de
sapinières sous des lignes électriques.

Comme la demande est grandissante, il
est peu probable que la commune puisse
toujours fournir la totalité des sapins de
Noël. Plusieurs personnes ont d'ailleurs
déjà requis des cimes d'arbres abattus pour
ménager la forêt.

Fête de Noël du FC
(c) Récemment, à la salle de gymnastique,
le Football-club de La Sagne fêtait Noël.
Pendant le repas servi par des membres
dévoués du club, le président, M. Pierre
Schafer, adressa les souhaits de bienvenue
à M. Jacques-André Vuille, président de
commune, accompagné de sa femme, ainsi
qu'aux membres des équipes juniors et
seniors, soit une centaine de convives.

M. Schafer remit pour 15 ans d'activité
une attention à deux membres actifs, MM.
Ronald Ballmer et Francis Boos, qui font
partie du contingent de la première équipe.

Après un rappel des faits du 1e' tour de
championnat, le président souhaita à
chacun de bonnes fêtes de fin d'année et
beaucoup de succès pour le 2me tour.

Le président de commune apporta le
salut des autorités et donna quelques
précisions sur le nouveau terrain de sport,
en souhaitant que 1980 soit marquée d'une
pierre blanche au tableau du FC, car ce sera
l'année d'inauguration de ce terrain. La
soirée se termina par des jeux et un diver-
tissement musical.

Vente de sapins de Noël

Promesse de mariage : Maurer , Charles
André et Jenni , Marina Katherine.

Mariages civils : Gojani , Toma et Béer,
Anuska Sonia ; Mùgeli , Gilbert Alfred , et Lafa-
çe, Giuseppa.

Décès: Schlaefli , Auguste, né 1.1.1889 , veuf
de Jeanne Marie , née Prince-dit-Clottu ; Alle-
ment , Suzanne Ida , née 17.3.1911 , célibataire ;
Grosvernier , Georges, né 11.9.1898 , veuf de
Elise , née Muller ; Schneeberger, Fritz Eduard ,
né 8.9.1923, époux de Rose, née Hohermuth;
Schwob, Edmond Joseph, né30.7.1908, époux
de Rose Louise, née Jaunin; Arduini , Charles
Jean Louis , né 15.7.1919 , époux de Francine
Georgine Marie.

Etat civil
(18 décembre)

Naissances: Vinciguerra , Lorenzo , fils de
Nicola et de Patricia Marie Paulc , née Arrighi ;
Robert-Nicoud , Vincent Jean-Willy, fils de
Jean-Luc Willy Gustave et de Yolande Moni-
que , née Michel ; Joss, Michaël , fils de Werner
et de Marie Fra nce, née Johner; Richard ,
Cynthia , fille de Roland Marcel et de Viviane,
née Stamp fli.

Promesses de mariage: Mas , Alfonso et
Cabrera , née Ranchal , Adoracion.

Décès: Christen , Fritz Albert , né le
6.9.1912 , époux de Moni que Berthe , née
Cheik ; Hanni , André Emile , né le 28.11.1917 ,
époux de Françoise Marie, née Schwob.

Etat civil
(13 décembre)

LA CHAUX-DE-FONDS 

NEUCHÂTEL 20 déc. 21 déc.
Banque nationale 675.— d 690.— d
Crédit foncier neuchât. . 840.— d 840.— .
La Neuchâteloise ass. g. 650.— d 650.—
Gardy 75.— d  50.— o
Cortaillod 1675.— d 1675.—
Cossonay 1430.— 1415.—
Chaux et ciments 660.— o 660.— o
Dubied 450.— o 410.—
Dubied bon 430.— d 430.— d
Ciment Portland 2800.— d 2800.— d
Interfood port 5050.— d 5100.— d
Interfood nom i1010.— d 1010.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 600.— d 600.— d
Hermès port 455.— d 450.— o
Hermès nom 148.— d 145.— 0

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1455.— 1450.—
Crédit foncier vaudois .. 1180.— 1165.—
Ateliers constr. Vevey .. 1245.— >245.—
Editions Rencontre 1060.— d 1100.—
Innovation 406.— 402.—
Rinsoz & Ormond 440.— 450.—
La Suisse-Vie ass 4400.— ' 4400.—
Zyma 750.— 750.—

GENÈVE
Grand-Passage 412.— 405.— d
Charmilles port 990.— d 1020.—
Physique port 270.— 275.—
Physique nom 185.— d 190.—
Astra —.26 —.265
Monte-Edison —.34 —.32
Olivetti priv 2.35 d 2.45
Fin. Paris Bas 89.25 88.—
Schlumberger 151.50 149.—
Allumettes B 30.25 30.— d
Elektrolux B 42.— d  42.—d
SKFB 22.75 22.50

BÂLE
Pirelli Internat 253.— 253.— d
Bâloise-Holding port. ... 520.— d 525.—
Bâloise-Holding bon 880.— 880.—
Ciba-Geigy port 1215.— 1215.—
Ciba-Geigy nom 673.— 675.—
Ciba-Geigy bon 950.— 950.—
Sandoz port 4065.— d 4050.— d
Sandoz nom 1915.— 1915.—
Sandoz bon 526.— 527.—
Hoffmann-L.R. cap 73000.— 72750.—
Hoffmann-L.R. jee 67250.— 66500.—
Hoffmann-L.R. 110 6725.— 6625.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 792.— 790.—
Swissair port 782.— 782.—
UBS port 3530.— 3525.—
UBS nom 656.— 650.—
SBS port 406.— 403.—
SBS nom 311.— 310.—
SBS bon 346.— 343.—
Crédit suisse port .2290.— 2290.—
Crédit suisse nom. ..;.. 424.— 424.—
Bque hyp. com. port. ... 515.— 510.—
Bque hyp. com. nom. ... 510.— 505.— d
Banque pop. suisse 1890.— 1890.—
Elektrowatt 2110.— 2100.—
Financière de presse .... 240.— 240.—
Holderbank port 566.— 565.—
Holderbank nom 515.— d 515.—
Inter-Pan port 6.— d 7.— d
Inter-Pan bon —.35 —.35 d
Landis & Gyr 1430.— 1420.--
Landis & Gyr bon 143.— 141.—
Motor Colombus 650.— 655.—
Italo-Suisse 240.— 240.—
Œrlikon-Buhrle port 2480.— 2480.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 629.— 631.—
Réass. Zurich port 6050.— 6050.—
Réass. Zurich nom 3190.— 3190.—
Winterthour ass. port. .. 2400.— 2385.—
Winterthour ass. nom. .. 1625.— 1630.—
Winterthour ass. bon ... 2140.— 2140.—
Zurich ass. port 13600.— 13500.—
Zurich ass. nom 10050.— 10000.—
Brown Boveri port 1695.— 1695.—
Saurer 1050.— 1010.—

Fischer 745.— 745.—
Jelmoli 1380.— 1375.—
Hero 2820.— 2820.— d
Nestlé port 3435.— 3415.—
Nestlé nom 2235.— 2235.—
Roco port 2050.— 2000.—
Alu Suisse port 1140.— 1140.—
Alu Suisse nom 460.— 461.—
Sulzer nom 2750.— d  2750.— d
Sulzer bon 373.— 372.—
Von Roll 382.— 380.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 71.25 73.—
Am. Métal Climax 70.50 70.—
Am. Tel & Tel 85.— 84.25
Béatrice Foods 33.75 33.50 d
Burroughs 129.50 128.50
Canadian Pacific 51.25 51.50
Caterp. Tractor 86.50 86.50
Chrysler 11.50 12.—
Coca-Cola 54.50 54.75
Control Data 88.50 88.25
Corning Glass Works ... 92.50 93.—
CPC Int 98.25 99.—
Dow Chemical 52.50 53.—
Du Pont 63.25 64.—
Eastman Kodak 78.75 78.50
EXXON 90.25 89.—
Firestone 14.75 13.75
Ford Motor Co 52.50 51.50
General Electric 78.— 78.75
Genera l Foods 55.25 55.50
General Motors 81.50 82.25
General Tel. & Elec 45.—d 44.75
Goodyear 21.— 20.50
Honeywell 133.50 133.50
IBM 103.50 105.—
int. Nickel 33.25 36.50
Int. Paper 61.25 61.—
Int. Tel. & Tel 40.50 40.25
Kennecott - 47.25 46.25
Litton 66.— 67.25
MMM 80.— 80.— d
Mobil Oil Split 93.75 93.—
Monsanto 95.25 97.—
National Cash Register . 112.50 113.50
National Distillers 46.75 48.—
Philip Morris 56.50 56.25
Phillips Petroleum 79.— 77.25
Procter & Gamble 118.— 118.—
Sperry Rand 80.25 80.50
Texaco 47.50 47.75
Union Carbide 67.50 67.25
Uniroyal 6.75 7.—
US Steel 28.75 28.50
Warner-Lambert 30.75 31.50
Woolworth F.W 41.50 41.25
Xerox 100.— 100.—
AKZO 19.25 19.50
Anglo Gold l 113.— 110.50
Anglo Americ. I 19.— 18.75
Machines Bull 26.25 26.50
Italo-Argentina 6.75 7.—
De Beers I 16.— 15.75
General Shopping 340.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 ' 13.—
Péchiney-U.-K 38.75 37.50
Philips 17.— 17.—
Royal Dutch 125.— 125.—
Sodec 9.25 d 9.50 d
Unilever 95.50 96.—
AEG 33.50 33.—
BASF 129.— 128.50
Degussa 214.50 d 216.—
Farben. Bayer 115.50 115.—
Hœchst. Farben 113.50 113.—
Mannesmann 116.— 115.—
RWE 170.50 169.50
Siemens 1 238.50 237.50
Thyssen-Hûtte 75.— 74.25
Volkswagen 169.50 169.—

MILAN
Assic. Generali 43700.— 43710.—
Fiat 1829.50 1835 —
Finsider 78.25 86.—
Italcementi 18000.— 17800.—
Olivetti ord 1412.— 1440 —
Pirelli 1820.— 1830.—
Rinascente 105.— 105.—

FRANCFORT 20 déc. 21 déc
AEG '. 36.50 36.10d
BASF 140.20 139.30
BMW 164.— 164.—
Daimler 250.50 ' 248.50
Deutsche Bank 257.50 257.80
Dresdner Bank ...' 192.50 191.50
Farben. Bayer 125.50 125.—
Hœchst. Farben 123.10 123.—
Karstadt 248.— 247.—
Kaufhof 188.50 187.—
Mannesmann 125.80 125.—
Siemens 258.40 258.30
Volkswagen 183.90 184.—

AMSTERDAM
Amrobank 65.90 65.20
AKZO 23.30 23.40
Amsterdam Rubber 39.— 39.—
Bols 65.80 64.—
Heineken 72.10 72.50
Hoogovens 20.60 21.—
KLM 73.80 73.60
Robeco 165.50 166.—

TOKYO
Canon 668.— 656.—
Fuji Photo 551.— 554.—
Fujitsu 496.— 492.—
Hitachi 270.— 270.—
Honda 672.— 670.—
Kirin Brew 405.— 405.—
Komatsu 348.— 352.—
Matsushita E. Ind 692.— 710.—
Sony 1690.— 1720.—
Sumi Bank 365.— 363.—
Takeda 532.— 536.—
Tokyo Marine 651.— 649.—
Toyota 874.— 883.—

PARIS
Air liquide 498.— 499.—
Aquitaine 1270.— 1275.—
Carrefour 1638.— 1650.—
Cim. Lafarge 257.90 250.50
Fin. Paris Bas 225.50 225.—
Fr. des Pétroles 255.— 256.40
L'Oréal 646.— 646.—
Machines Bull 66.30 65.10
Michelin 875.— 877.—
Péchiney-U.-K 96.70 96.—
Perrier 290.— 296.—
Peugeot 284.— 283.—
Rhône-Poulenc 135.— 135.—
Saint-Gobain 130.50 131.30

LONDRES
Anglo American 11.88 —.—
Brit. & Am. Tobacco 2.43 —.—
Brit. Petroleum 3.46 3.44
De Beers 9.— 9.06
Electr. 81 Musical 88.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.69 3.64
Imp. Tobacco —.77 —.—
Rio Tinto 3.22 3.20
Shell Transp 3.28 3.28

INDICES SUISSES
SBS général 332.30 331.30
CS général 272.40 272.—
BNS rend, oblig 4.18 4.14

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse ¦

NEW-YORK
Alcan 45-5/8 45-7/8
Burroughs 80-3/8 79-1/2
Chessie 30-3/8 30-1/8
Chrysler 7-1/4 7-3/8
Coca-Cola 34-1/2 34-1/4
Colgate Palmolive 14-5/8 14-1/2
Conti Oil 48 47-1/4
Control Data 54-5'8 54-1/4
Corning Glass 58-3/8 57-3/4
Dow Chemical 33 32-7/8
Du Pont 40 40
Eastman Kodak 49-38 48-3/4
Exxon 55-5/8 55
Ford Motor 32-3/8 32-3 8
General Electric 49-1/4 50-1/4
General Foods 34-7/8 34

General Motors 51-5/8 51-3/4
General Tel. & Elec 28-1/4 28-1/8
Goodyear 12-7/8 12-3/4
Honeywell 83-1/4 82-7/8
Inco 23 23-3/8
IBM 65 64-1/4
IC Industries 24-3/8 24-3/4
Int. Paper 37-7/8 36-5/8
Int. Tel & Tel 25-3/8 25-1/4
Kennecott 29-1/8 28
Lilly 59-1/8 59-3/8
Litton 41-5/8 42-1/4
Minnesota Mining 50-1/8 50
Nat. Distillers 30-1/4 30
NCR 70-7/8 69-3/4
Penn Central 23-5/8 23-3/4
Pepsico 24-7/8 24-3/4
Procter Gamble 74 74-1/4
Rockwell 46 46
Sperry Rand 50 49-3/4
Uniroyal 4-1/4 4-1/4
US Steel 17-3/4 17-3/4
United Technologies 43-3/8 44
Woolworth 25-7/8 25-7/8
Xerox 62-3/8 61-5/8
Zenith 9-3/4 9-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 108.56 107.34
Transports 256.03 254.53
Industries 843.35 838.90

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.40 3.70
USA(1 $) 1.56 1.66
Canada (1 S can.) 1.32 1.42
Allemagne (100 DM) 90.75 93.75
Autriche (100 sch.) 12.60 13.—
Belgique (100 fr.) 5.35 5.65
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) 28.25 31.25
Hollande (100 fl.) 82.— 85.—
Italie (100 lit.) —.1875 —.2075
Norvège (100 cr. n.) 30.75 33.75
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 37.— 40.—

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces:
suisses (20 fr.) 175.— 190.—
françaises (20 fr.) 180.— 195.—
anglaises (1 souv.) 213.— 228.—
anglaises (1 souv. nouv.) 192.— 207.—
américaines (20$) 870.— 910.—
Lingots (1 kg) 24350.— 24600.—

Cours des devises du 21.12.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.5950 1.6250
Angleterre 3.50 , 3.58
£/$ 2.1950 2.2050
Allemagne 92.— 92.80
France étr 39.20 40.—
Belgique 5.65 5.73
Hollande 83.30 84.10
Italie est —.1940 —.2020
Suède 38.— 38.80
Danemark 29.40 30.20
Norvège 31.70 32.50
Portugal 3.12 3.32
Espagne 2.38 2.16
Canada 1.3525 1.3825
Japon —.66 —.6850

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 21.12.1979

plage 25700 achat 25470
base argent 1290
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PAR EXEMPLE: 1

I Un appareil de poche AGFAMATIC1008 1

m f ^Ê AGFAMATIC ¦Sgg  ̂ — H

m \ 
2Q08 v̂»jcM .__. î. »̂*——"̂ ^  ̂ M

BHBB SSB?",n \
î î Neuchâtel Photo-Ciné Américain, Gloor, Castellani - Saint-Biaise Photo-Ciné ¦
p Lanzoni - Cernier Photo-Ciné Schneider - Fleurier Photo-Ciné Schelling M

I LES GRANDS MAGASINS DE LA VILLE I
I SERONT OUVERTS LES LUNDIS I
| 24 ET 31 DÉCEMBRE DE 8 H A17 HEURES |

| ^3 ESEga I

R̂estaurant
1SKK

T i ^^x
~̂  ¦! — s-ér Boute

S WM ^^  ̂ MurtTn

Nous fermons
le 24 et le 25 décembre

et nous souhaitons à notre clientèle un
joyeux Noël et lui adressons tous nos
vœux pour la nouvelle année.
Fam. A. Trachsel 57534-A

V̂_ - "̂**'̂ '%**®®!?s«mmjf ' \̂ 0MMmX&

à partir de Fr. 9750.-
Traction avant. Phares à iode. Dégivrage de la
lunette arrière. Antigel garanti jusqu'à moins 37° C.

TORD FIESTA.
SECURITE __
COMPRISE. •Le signe du bon sens.

mm̂ ^ Neuchâtel
GARAGE  ̂

Tél. (038) 
25 83 

01
ncc MSSk DPilQ QA La Chaux-de-Fonds

Z ~2r TéL (039) 26 81 81
^*m̂  Le Locle g

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 31 24 31 g

Bureau Gérard Corti
Architecte et ses collaborateurs,
à Saint-Biaise,

souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à sa clien-
tèle et aux entreprises.

Il les informe que le bureau sera fermé du
21 décembre 1979 au 6 janvier 1980. 57972-A

* 5
J LM Bar * }
J Peseux J ^ ̂ Tél. 31 81 34 J ^

********** ))*• sera fermé 
^

 ̂
les 24, 25, 26 décembre 1979. 

^
 ̂

A tous mes clients, amis et connaissances je  souhaite ^T
(̂ un joyeux  Noël et une bonne année. 64976-A Jtf

^r***************T

I Prêts personnels!
H pour tous et pour tous motifs I
|| C'est si simple chez Procrédit. PI

Vous recevez l'argent dans le minimum h$
H] de temps fct avec le maximum de dis- ïq

crétion. j|^
r a Vous êtes aussi assuré en cas de décès, mi
M|| Vos héritiers ne seront pas importunés; p|
f? H notre assurance paiera. f$|a V JE M
; . , 

^  ̂

Prêts 
de 

Fr. 

1.000. -à  Fr. 30.000.-, sans ||
jEb caution. Votre signature suffit. f ''

s-

¦ ';..') 
~  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour g|

Une seule adresse: « 0  t -j

y Banque Procrédit vlB
|§| 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 \ |H
E| Tél. 038-246363 \m
;;-.;j c 

¦
- ' ¦ \ml;'fl< Je désire rT. ». - i f£jjg

SBH à*... - » ¦ --  ¦ - •- 1 155
vBS Nom Prénom ... ira
H "* ! iwlhsS Rue No. 'SU« 'B«A NP Lieu «W
Wk. 02 L 9̂

PARKING DU SEYON
ABONNEMENT DE NUIT
Fr. 50.— PAR MOIS

Valable de 17 h à 9 h, y compris les dimanches et jours
fériés pendant la journée. 26771-A

f \̂ 
MM MM JP ti 

 ̂
A 

MÊ "F 
Ç 

Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes de publicité. Nous avons
%¦ \*T i f l  frf Mm m\ W À*\ flw f J pour les résoudre un service à votre disposition.

EXPOSITION VENTE ART DE CHINE
GRAND HOTEL DE LA POSTE
PONTARLIER

Du 17 décembre au 15 janvier 1980.

Société française d'œuvres anciennes d'Orient et
d'Extrême-Orient, présentera des pièces de plus de
100 ans.
Ivoires, pierres dures, bois, polychromes, tapis,
porcelaines.
La société effectue des expertises sur place et sur
rendez-vous.
Tous les jours de 10 h à 23 h sans interruption. 54778-A

à̂> m WAm  ̂ ~2Wm 3fe
n SKIEURS f

HORAIRE GÉNÉRAL des courses. DÉPARTS : quai du Port,
arrêts à: Sablons, Chaumière, Rosière, Vauseyon

>m. (seulement en cas de neige favorable) . .

IJ LES BUGNENETS - CRêT-DU-PUV S
ai Du 22 déc. au 6 janv. (sauf 25 déc. et 1*r janv.) : ^Jj& Tous les jours dép. 10 h et 13 h 30 H
IUI Dès le 9 janv. : -
r *  Mercredi dép. 13 h 30 "̂

Samedi et dimanche dép. 10 h et 13 h 30

t 

V O Y A G E S  CARS-EXCURSIONS k A

'Wi TTWER. NEU Â̂TE1- " 5 »££ M
-4r ^MS ^MK ^

[

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

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

LEHNHERR frères i
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL jjj&j

Ouvert le 26 décembre toute la journée ||j
Neuchâtel • Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 j§§

Fermeture hebdomadaire : le lundi fié
57980-A Wk

SJ UN CADEAU

w'W'f| | de haute qualité
WBBJ \ *- Ê̂M à bas prix! JE

ÎSsÛs RIDEAuîn
i TRÈS GRAND CHOIX I
i À DES PRIX DISCOUNT 1
I Pour des bricolages I
i des centaines de coupons I
M de tissus à prix très réduits i
ES S4914-A K%&

I CBJJLJJ %: ̂ ~̂ -̂ï$.mn É!53g f̂lSfaB^̂
LABORATOIRE D'ANALYSES CLINIQUES (^̂ X \̂
P.-A. Berger 

î r̂ ^̂ r̂ *̂
NOUVELLE ADRESSE: kjkx'

\ <
¦\ 18, rue de l'Hôpital Case postale 40 g
£. 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel 7 Téléphone 038 24 54 84 S

LAGAFFE MERITE DES BAFFES
•* * *"*-**-**—*~ * ¦ " '"•¦" ' 

¦ r- i r - ¦ ¦" ¦ ¦ i - — ' •• i- ntfn i-rniLf i -nu
"\ y ~̂  . x ,-r~m i v . .̂  ..• >*.,  ̂ *- : FTTTI —m ,._ ._ .



Pro Jura : un optimisme de bon aloi
au seuil de la saison d'hiver 1979-80

CAMTOM DE BERNE | Conférence de presse hier à Moutier

Hier, vendredi 21 décembre, premier jour de l'hiver, l'optimisme était
de mise à Pro Jura et chez les responsables des stations d'hiver jurassien-
nes. En abondance et de qualité, la neige a fait son apparition dans le Jura.
De telles conditions se renouvellent, paraît-il selon les statistiques,
seulement tous les sept ans. Alors, il faut se rappeler la saison 1972/73, et
savoir que depuis aujourd'hui, toutes les stations de remontées mécani-
ques fonctionnent et que le réseau des pistes de ski nordique est ouvert.

Avec ses 280 km de pistes balisées, le
Jura possède l'un des plus denses
réseaux de Suisse. Situé dans le cadre
merveilleux des Franches-Montagnes
ou de la région du Chasserai , une tren-
taine d'itinéraires traversent les villa-
ges, hameaux et pâturages boisés, à
proximité d'hôtels ou restaurants où
chaque skieur a la possibilité de se loger
ou de se restaurer.

La saison d'hiver dans le Jura est véri-
tablement celle qui voit le plus grand

nombre de touristes séjourner dans
cette région. Dix-huit installations de
remontée mécaniques sont mises à la
disposition des skieurs alpins, tandis
que les skieurs de fond peuvent profiter
de plus de 20 parcours de pistes bali-
sées et entretenues, dont certaines sont
maintenant aussi éclairées.

Pro Jura a depuis des années lancé un
système de cartes-itinéraires, des for-
faits pour les familles, etc. Ce sont à
nouveau pas moins de 45.000 fr. que

Pro Jura a consacrés cette année au
lancement de la saison.

UNE VIGNETTE
Balisage, engins de drainage, frais y

relatifs, carburant et heures de travail
représentent les frais inhérents à
l'entretien des pistes de ski de fond.
Dans les meilleures conditions, cet
entretien revient à 1000 fr. par kilomètre
et par saison.

Un tel investissement, seules les
grandes stations de sports d'hiver
peuvent l'assumer, soutenues qu'elles
sont par les taxes de séjour et les entre-
prises qui tirent profit du tourisme. Il en
va autrement des régions dépourvues
ou presque d'infrastructure touristique
et où tout, jusqu'à présent, n'a pu être
fait que grâce aux clubs locaux de ski,
aux sociétés de développement, syndi-

cats d'initiatives et grâce à Pro Jura qui
consacre plus de 10.000 fr. chaque
année pour l'entretien des pistes. Ce
sont pourtant souvent ces régions qui
entretiennent les plus vastes réseaux, et
cela particulièrement dans le Jura où
l'on compte plus de 300 km de pistes
balisées.

Dès l'hiver 1979'80, la Communauté
romande pour le ski nordique, organe
autonome de la Fédération suisse de
ski, met en vente, au prix de revient de
1 fr., un autocollant destiné à être vendu
aux utilisateurs des pistes de ski nordi-
que.

UTILISATION DES BÉNÉFICES

Les bénéfices réalisés avec la vente de
cette vignette sont exclusivement
destinés à financer les travaux d'entre-
tien et de balisage des pistes (acquisi-
tion de matériel, achat et entretien des
luges à moteurs, indemnités, essence,
etc.). C'est pourquoi seuls les organis-
mes s'occupant de l'entretien des pistes
sont autorisés à vendre ces vignettes.
Ces derniers peuvent cependant confier
l'exécution de la vente à des écoliers,
hôtels, restaurants, magasins de sport
et autres lieux fréquentés par les
skieurs. Le versement d'une petite
commission aux vendeurs est autorisé,
spécialement aux enfants des écoles,
mais le bénéfice principal revient à
l'organisme qui doit assumer les frais
techniques.

Dans le Jura (canton du Jura et Jura
bernois), l'Office jurassien du tourisme
Pro Jura tient à disposition des skieurs
la liste des endroits où il sera possible
d'obtenir les vignettes de ski nordique
pour l'hiver 1979/80.

• Ah ! le ski de fond ! En haut à droite de notre document, une reproduction de la
• fameuse vignette.

Un nouvel hebdomadaire de combat:
(de Quinquet» éclairera le Jura bernois

D'un correspondant:
Les pro-Bernois disposeront doréna-

vant d'un nouvel organe de presse de
combat. Il s'agit d'un habdomadaire
baptisé «Le Quinquet », dont le numéro
0 a été présenté hier à la presse, à Saint-
Imier. «Le Quinquet» succède au
mensuel «Le Jurassien», qui, fondé en
1953 pour soutenir la cause antisépara-
tiste, va disparaître. Le nouvel hebdo-
madaire, dont le rédacteur responsable
n'est autre que le secrétaire central de
FD, M. Roger Droz, est édité par une
société coopérative : «FD-Info », à
l'imprimerie du «Jura bernois», un
journal local de Saint-Imier.

POURQUOI LE TITRE?

La société coopérative «FD-Info » est
dirigée par un conseil d'administration
composé de dix personnes et présidé
par M. Max Negri, de Moutier. L'équipe
rédactionnelle du « Quinquet» est
formée de six collaborateurs réguliers,
soit MM. Roger Droz, Jean-Claude
Duvanel, Jean-Roland Graf, Pierre Kel-
ler, Jean-Pierre Méroz et André Ory.

Pourquoi ce titre plutôt insolite ? M.
Droz explique qu'un quinquet est une
ancienne lampe à huile, avec double
courant d'air. Les horlogers du Jura-Sud
utilisaient cette dernière et les respon-
sables du journal ont vu là l'image du
Jura méridional, un retour aux origines,
un goût de terroir, quelque chose qui
suscite la curiosité.

Le numéro 0 du «Quinquet », de huit
pages, a été tiré à 7000 exemplaires, soit
le même tirage que «Le Jurassien ». Son
contenu prévu consistera en un édito-
rial, un article de fond sur le problème
jurassien, des comptes rendus, enquê-
tes, interviews, des citations, une revue

de presse, un mémento, la vie des
mouvements pro-bernois, informations
cantonales, fédérales, etc. Sans comp-
ter deux pages de publicité. Selon la
nécessité, des numéros spéciaux pour-
ront être publiés et même un supplé-
ment en langue allemande.

COMBLER UNE LACUNE

Avec la sortie de ce nouvel hebdoma-
daire, les responsables du FD souhai-
tent combler une lacune. Si l'antisépara-
tisme est connu, déclarent-ils, le Jura-
Sud l'est mal. Les produits de ses usines
bénéficient de débouchés planétaires ;
en revanche, sa population, son histoire
spécifique, ses traditions, son style de
vie n'éveillent pratiquement plus
d'échos. Raison pour laquelle les
districts méridionaux doivent se faire
connaître. L'un des moyens pour mieux
affirmer la présence du Jura-Sud en
Romandie et en Suisse, est la création
d'un organe de presse, précisément «Le
Quinquet ». Un autre motif: après les
plébiscites sur le Jura et son éclatement,
allant, selon les pro-Bernois, dans le

sens de l'histoire, les antiséparatistes ne
sont plus seuls pour s'opposer à leurs
adversaires autonomistes. Ils ont le
gouvernement et le peuple bernois qui
leur apportent un soutien. Le Jura-Sud
passe maintenant d'une phase défensi-
ve à une phase créative.

Lors de cette même conférence de
presse, le président central de FD,
M. Marc-André Houmard, a passé en
revue les principaux événements de
l'année qui s'achève. Selon lui, avec la
mise en place de la FJB, ce «parlement
régional», le Jura-Sud a passé son
examen de maturité civique.
M. Houmard cite la création de nouvel-
les institutions dans le Jura méridional:
service des bourses à Tramelan, inau-
guration de l'Ecole ménagère d'agricul-
ture à Malleray, création d'un office
routier à Sonceboz, ouverture à Tavan-
nes d'un service d'éducation, création
d'un société de radiotélédifusion, sans
oublier bien entendu les spectaculaires
résultats des élections fédérales, ainsi
que communales, où FD a maintenu ou
gagné des sièges, par rapport à ses
adversaires.

Il ne faut pas construire d'usine
nucléaire à Kaiseraugst

CANTON DU JURA | L'avis du gouvernement

De notre correspondant:
Le gouvernement jurassien a pris

position au sujet de la consultation des
cantons faite par le département fédé-
ral des transports et communications
et de l'énergie à propos de la requête
de la Centrale nucléaire de Kaiser-
augst SA visant à obtenir l'octroi de
l'autorisation générale de construire
une centrale nucléaire sur son terrain,
sis sur la commune de Kaiseraust. Pour
se prononcer, le gouvernement a
examiné le dossier sous ses aspects
technique et politique.

Au plan technique, le gouverne-
ment souligne dans sa réponse que les
prévisions d'augmentation de
consommation contenues dans le rap-
port reposent sur des hypothèses.
L'effet v modérateur des économies
d'énergie possibles ne peut pas encore
être apprécié pleinement. Par ailleurs,
il est trop tôt pour se prononcer sur les
résultats des recherches entreprises en
vue d'exploiter de nouvelles formes
d'énergie appelées à remplacer le
pétrole. Dans ces conditions, il est dif-
fi cile d'établir la preuve du besoin de
manière irréfutable.

L'ASPECT POLITIQUE
Abordant le problème sous son

aspect politique, le gouvernement
jurassien ne peut manquer de consta-
ter que la population bâloise, directe-
ment concernée par le projet, s'est
prononcée à plusieurs reprises dans le
sens d'une opposition à une telle réali-
sation. La position que viennent de
publier les gouvernements de Bâle-

Ville et de Bâle-Campagne ne fait que
confirmer cette situation.

Le gouvernement jurassien rappelle
aussi que le 18 février 1979, les élec-
teurs du nouveau canton se sont
prononcés nettement en faveur de
l'initiative antinucléaire par 10.405
«oui» contre 5401 «non ». C'est dire
que la population jurassienne se
montre extrêmement réservée s'agis-
sant de la mise en service de nouvelles
centrales nucléaires.

Pour conclure :
- vu les ambiguïtés de la situation

sur le plan technique, la preuve du
besoin n'étant en particulier pas clai-
rement démontrée,
- vu les oppositions manifestées

par les populations concernées,
- vu les sentiments de la population

jurassienne à propos du nucléaire,
le gouvernement jurassien est d'avis

qu'il ne faut pas délivrer à la société
requérante l'autorisation de construi-
re une centrale nucléaire sur le site de
Kaiseraugst. (RPJU)

On recherche
chauffard...

DELÉMONT

(c) Hier, vers 13 h 45, route de Moutier,
à Delémont, un chauffard roulant à vive
allure a sérieusement endommagé une
voiture en stationnement régulier au
nord de l'hôtel du Midi ; il a pris la fuite.
La police recherche une voiture proba-
blement de marque Ford, de couleur
bleue, avec plaques bernoises à six chif-
fres, dont les trois premiers pourraient
être 216.

Toute personne susceptible de don-
ner des renseignements peut s'adres-
ser au poste de police de Delémont
(22 16 64) ou au poste de police le plus
proche.

La commission ((coopération et partage
des biens» a siégé cette semaine

De notre correspondant:
La commission parlementaire de la

coopéra tion et du partag e des biens
s 'est réunie cette semaine sous la
présidence du député Jean-François
Roth, en présence de M. François
Lâchât, chef du département de la
coopération, des fina nces et de la poli-
ce, et de M. Roger Schaffter , délégué à
la coopération.

Cette commission a pour mandat
d'examiner les affaires qui ont trait à
la coopération et au partage des biens
et que le parlement doit connaître.

Les membres de la commission ont

entendu un rapport de M. François
Lâchât. Il a notamment indiqué à la
commission que les professeurs Biaise
Knapp (Université .de Genève) et
Jean-Claude Jeanrenaud (Université
de Neuchâtel), de même que l'ancien
président du département des finan-
ces du canton de Genève, M. Jean
Babel, restaient les experts du
gouvernement pour les questions rela-
tives au partage des biens avec le
canton de Berne. M. Jacques Saucy
est le délégué technique du gouver-
nement pour les affaires touchant les
accords Berne-Jura.

Quand la petite histoire rejoint la grande...
VILLE DE BIENNE | (( j_g gengve de mes ancêtres»

De notre rédaction biennoise :
Voici20 ans, lors d'un enterrement, M. Robert Félalime, maître

secondaire au collège du Pasquart, à Bienne, évoque avec son père
l'idée d'établir un arbre généalogique de sa famille. Voici 15 ans, il
s 'attèle à une œuvre dont il ne connaît pas encore l'ampleur et
commence des recherches sur ses ancêtres. Voici six ans environ,
croulant sous une pile de documents, il décide d'arrêter ses
recherches et de débuter la rédaction d'un livre volumineux qui
vient de paraître : «La Genève de mes ancêtres ». De prime abord, le
lecteur pourrait ne se sentir pas concerné par de la petite histoire.
Mais celle-ci rejoint souvent l'histoire avec un «H» majuscule, de
sorte que le lecteur finit par partager la passion de M. Félalime qui
lui a permis d'achever la première partie de son œuvre.

Passion et patience: deux vertus qui
n'ont jamais dû abandonner le maître
de mathématiques biennois tout au
long de ses recherches. Tout petit déjà,
il avait manifesté l'idée de savoir d'où
venait son nom si souvent estropié par
ses camarades : fait... la rime, la tartine,
la combine, etc. Certains ont même
confondu ce nom à consonnance
chimique avec «fedayin», croyant qu'il
avait une origine arabe.

La profession d'enseignant de
M. Félalime - il a beaucoup de loisirs -
va lui permettre d'assouvir cette soif de
connaissances concernant ses origi-

nes : Saint-Imier, selon ses papiers.
Mais, plus il remonte dans le temps, et
plus ses origines s'éloignent : Genève,
de 1642 à la fin du XVIIIe siècle, et
Orléans auparavant.

C'est à cette Genève là, celle de ses
ancêtres, que M. Félalime consacre son
livre. Après avoir été orienté tout par
hasard dans les archives d'Etat de
Genève, l'auteur y découvre de nom-
breux renseignements concernant une
certaine famille nommée alors Fé. En
1642, un certain Daniel Fé, émigré
d'Orléans à Genève, se marie et donne
naissance à dix enfants, dont Philippe,
qui deviendra un militaire.

Comme Fanfan (la Tulipe), Fé recevra
un surnom. On l'affuble du sobriquet
«la lime». Est-ce que son père et ses
frères exercent la profession de serru-
rier et manient souvent la lime?
M. Félalime émet au total cinq hypothè-
ses quant à l'origine de ce sobriquet. La
plus plausible lui apparaît celle de l'outil
civil, bien qu'aucune preuve ne permet-
te de l'affirmer avec certitude.

Durant une quinzaine d'années,
M. Félalime a fait de nombreuses
recherches. A Zurich, Berne, Paris, mais
surtout Genève, il remplit 50 cahiers de
notes. La richesse des archives d'Etat de
Genève l'incitera même à passer
chaque jeudi dans la ville de Calvin. Le
matin, à l'ouverture, il est le premeir
visiteur; le soir, il faut le « flanquer» à la
porte. Chaque jeudi, il fait un bond en
arrière dans le temps de plus de trois
siècles. Cette passion sans bornes pour
son sujet - qui transparaît à chaque
page dans son livre - lui permet de
publier un travail sérieux, très rigou-
reux. C'est le côté scientique de
l'homme.

FACETTE LITTÉRAIRE

Mais il y a aussi chez M. Félalime une
facette littéraire, qu'il tient de sa mère,
qui lui a communiqué son goût pour le
contact humain. M. Félalime aime la lit-
térature et la poésie. Au lieu de se
contenir d'établir un arbre généalogi-
que, qui constitue l'épine dorsale du
livre, il l'a entouré d'histoires authenti-
ques qui reflètent les mœurs d'alors. Il
raconte ainsi de la petite histoirç en
20 chapitres d'autant plus intéressants
qu'ils touchent parfois à l'histoire avec
un «H» majuscule.

C'est ainsi par exemple que c'est
Philippe Fé, dit «La Lime» qui, en 1707,
commande le peloton d'exécution

après l'injuste condamnation à mort du
célèbre avocat révolutionnaire Pierre
Fatio, qui voulait que le peuple
gouverne:

Fatio n'était pas coupable, déclare
aujourd'hui M. Félalime, qui s'est
renseigné auprès de 29 sources diffé-
rentes à ce sujet. Malheureusement,
mon ancêtre a été un instrument docile
des conseils, un instrument qui va
précipiter à la mort un innocent, un
martyr. C'est un meurtre politique.

M. Félalime ne se sent pourtant pas
marqué par le fait d'être le descendant
d'un bourreau:

On n'est jamais responsable de son
passé, dit-il.

Personne au demeurant ne songe à le
lui reprocher, même pas les descen-
dants de Pierre Fatio. Un jour, l'archi-
viste d'une bibliothèque bernoise
présente une tierce personne à M. Féla-
lime: «M. Olivier Fatio»..., professeur
de théologie à l'Université de théolo-
gie; ce dernier s'occupe d'une maison
d'édition néanmoins spécialisée dans la
branche.

«La Genève de mes ancêtres», ainsi,
a bien failli être édité par cette maison...

UN LIVRE D'HISTOIRE

«La Genève de mes ancêtres » est un
livre d'histoire. On n'y trouve en effet
que des faits rigoureusement authenti-
ques. Le livre comprend de nombreux
textes originaux de l'époque, ce qui à
d'ailleurs contraint l'éditeur à fabriquer
de nouveaux signes de plomb figurant
sur les manuscrits...

Cependant, M. Félalime ne se prétend
pas historien. Il présente simplement
des documents, mais sans juger et
commenter. Il raconte l'histoire d'hum-
bles gens, à l'instar des élèves de toute
une école en France, la «Nouvelle
histoire»:
- Mon livre est une contribution

helvétique à la nouvelle histoire, dit
M. Félalime.

Un livre on ne peut plus actuel donc,
même si son auteur ne devait pas s'en
douter en débutant sa rédaction voici
quelques années.

PASSION

Après «La Genève de mes ancêtres»,
qui comprend 360 pages, M. Félalime
n'a pourtant pas l'intention de s'arrêter
en si bon chemin. Même s'il s'avoue en
ce moment un peu fatigué, sa passion
ne semble pas s 'être émoussée et il va
bientôt reprendre ses recherches. Deux
livres manquent en effet à la trilogie à
laquelle tend M. Félalime: la partie
française (avant Genève) et la partie
jurassienne (après Genève) de l'histoire
de sa famille. Ce n'est en effet qu'au
début du XIXe siècle que l'un de ses
ancêtres, après avoir émigré à Saint-
Imier, s'appellera pour la première fois
Félalime en un mot.

Alors, à quand le second livre de la
trilogie ? M. Félalime sourit :
- Je ne souhaite qu'une chose: qu'il

ne faille pas attendre 15 ans...
i M. GUILLAUME

COURTELARY

(c) Septante personnes ont participé
à l'assemblée municipale de Courtela-
ry. Le budget 1980 a été accepté. Il
boucle avec un passif de
20.000 francs. La quotité d'impôt
reste inchangée à 2,2 la taxe immobi-.
lière à 1 °/oo.

Autre objet à l'ordre du jour, le
problème du revêtement du parterre
de la salle de gymnastique. A la suite
de plusieurs interventions, notam-
ment celle de l'inspecteur, une étude
a dû être entreprise afin de remédier
à la trop grande dureté du sol de cet-
te salle. Le choix a été arrêté sur un
revêtement adéquat. L'assemblée, à
l'unanimité, a accepté une dépense
de 24.000 fr. dont il faut déduire
17 % de subvention.

Budget 1980 accepté Le «Jura bernois » de Saint-Imier,
édité par l'imprimerie P. Grossni-
klaus SA, cessera dès le 1"janvier
prochain d'être un quotidien. C'est ce
que l'on a pu lire en première page,
sous la plume de son directeur et
rédacteur, M. Jacques Biland.
Ce journal, selon M. Biland, a. dû sur-
monter de nombreuses difficultés:
l'évolution des techniques, la réces-
sion économique, la réduction des
horaires de travail, la concurrence.
La parution est désormais prévue le
mardi, jeudi et vendredi. Cette solu-
tion, espère M. Biland, permettra au
journal d'assurer une meilleure
information régionale et locale.
Dès 1980, il sera utilisé la photocom-
position et l'impression Offset. Créé
en 1862, le «Jura bernois» paraissait
quotidiennement depuis 1862.

Le «Jura bernois»
trihebdomadaîre

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel . (032I 93 44 66
Télex 34 91 27

B. Wi/lemin
COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

Après l'explosion de Bruegg:
30.000 francs de dégâts

De notre rédaction biennoise:
Ainsi que nous le laissions entendre dans notre édition d'hier, la violente

explosion qui s'est produite jeudi matin à la sous-station de Bruegg dans le réseau
des Forces motrices bernoises est due aux conditions météorologiques particuliè-
rement défavorables ces derniers jours. La tempête de vent et de neige a en effet
déraciné certains arbres qui sont tombés sur des lignes électriques. Les fils de cel-
les-ci se sont touchés, provoquant ainsi un court-circuit qui a fait exploser des
parasurtensions (appareil qui, à la manière d'une soupape, absorbe le courant
dangereux et élimine les surtensions, par exemple en cas d'orage).

Une dizaine de communes de l'agglomération biennoise, dont Nidau et Port,
entre autres, ont été privées de courant durant environ une heure à la suite de
cette violente explosion, qui a littéralement arraché la porte de ses gonds. Les
dégâts se chiffrent entre 20.000 et 30.000 fr. à la sous-station de Bruegg. (G)

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Apollo: 15 h et 20 h 15, Buck Rogers au
XXVe siècle ; 17 h 45, Canterbury taies.

Capitole: 15 h et 20 h 15, Les valseuses.
Elite : permanent dès 14 h 30, Hôllisch

heisse Mâdchen.
Lido 1: 15 h, 18 h 30 et 20 h 45, Les

égouts du paradis.
Lido2:15 h , 18 h 30et20 h 30, Frankens-

tein junior.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, La bataille de

San Sébastian / Kampf der Planeten.
Palace : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Le livre

de la jungle.
Rex : 15 h et 20 h 15, Cul et chemise;

17 h 45, Days of heaven.
Studio : permanent dès 14 h 30, Der ver-

riickte Apotheker ; 22 h 30, Beach blan-
ket tango.

EXPOSITIONS
Fotogalerie 3 : exposition de photos de

Heinz Bouquet.
Restaurant La Diligence : Diethelm Leu.
Cave du Ring : exposition de Noël.
Galerie 57 : Michel Engel et André Evrard.
Galerie Baviera , Buhler et Baltensperger:

œuvre de Hannes Gruber.
Galerie Atelier: Vincent Katz , «Percep-

tion ».
Galerie Daniel Cartier: Lou, créations

céramiques.
Galerie Art et Mode : œuvre de Gianni

Vasari.
Galerie UBS : Gabriel Vuilleumier.
Marché aux puces, route de Brugg 41 : de

9 h à 16 heures.

Pharmacie de service : tél. 22 26 44 ou
22 41 40.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programme de samedi.
Palace : 14 h 30, 18 h 30 et 20 h 30, Le

livre de la jungle ; 16 h 30, Continuava-
mo a chiamarli i due piloti più matti del
monda.

Rex : 10 h 30, Days of heaven.
Studio : pas de nocturne.

Pharmacie de service: tél. 22 41 40.

Le référendum contre les lois
scolaires bernoises a abouti

La Bible est actuellement a
l'origine d'une controverse politi-
que dans le canton de Berne.
Cette controverse obligera vrai-
semblablement l'an prochain le
souverain bernois à se prononcer
sur les lois révisées sur l'école pri-
maire et les écoles moyennes,
adoptées récemment par le Grand
conseil. La section bernoise de
l'Union démocratique fédérale
(UDF) a en effet lancé le référen-
dum et quelque 7500 signatures
(5000 requises) viennent d'être
déposées à la Chancellerie d'Etat.

L'UDF précise que les signatai-
res du référendum ne s'opposent
qu'à la suppression de la branche
« religion chrétienne » remplacée
dans les nouveaux textes par

« religion-éthique ». L'UDF ajoute
qu'elle va s'engager « avec véhé-
mence » afin que la Bible reste
dans ce domaine « le seul et uni-
que instrument » d'enseignement
dans les écoles. L'UDF s'oppose
notamment à l'ouverture vers
d'autres religions (l'Islam, par
exemple) ou enseignements
(sectes, gourous, yoga, dynami-
que de groupes, etc.).

C'est maintenant au peuple ber-
nois de décider « s'il désire qu'on
se serve de cette nouvelle bran-
che comme terrain d'expérimen-
tation de l'athéisme, de la critique
biblique, de l'idolâtrie et d'autres
influences destructrices », écrit
enfin le parti dans son communi-
qué.(ATS).



Interview du conseiller fédéral Chevallaz
CONFéDéRATION | Des finances au militaire

LAUSANNE (ATS). - «Je n'avais
pas souhaité la direction du dépar-
tement des finances, je l'ai prise
parce que j'étais le dernier en date à
avoir été élu, mais j'ai éprouvé un
immense intérêt à conduire ce
département qui m'a donné des
satisfactions dans ses difficultés
mêmes. Quant au département
militaire, c'est un département
lourd et difficile, mais cela ne me
déplaît pas en soi. Il y a des problè-
mes essentiels à résoudre et la
chose militaire m'a toujours inté-
ressé. Ce n'est pas un département
populaire, mais je ne suis pas venu
ici pour faire des ronds de jambe. »
Ainsi s'exprime, en substance, le

conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz, dans une interview que
publie samedi la «Gazette de
Lausanne».

M. Chevallaz regrette de n'avoir
pu faire, aux finances fédérales,
que poser le garrot pour empêcher
l'hémorragie qui s'engageait de se
prolonger. « Mon successeur devra
s'y attacher. Mais je pense qu'il
n'était pas inopportun que je chan-
ge, après six ans... En principe, un
conseiller fédéral doit être inter-
changeable et ne pas être un
spécialiste.» L'assainissement des
finances fédérales passe inévita-
blement par l'introduction d'une
taxe à la valeur ajoutée, ainsi que

par une nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons, qui rende à ces derniers le
goût et le courage de s'administrer
eux-mêmes, dans une autonomie
renforcée et non dans un «fédéra-
lisme mendiant », ajoute
M. Chevallaz.

Le nouveau chef du département
militaire estime, en matière
d'acquisition d'armement, que la
première chose est l'efficacité de
l'engin que l'on achète. Le deuxiè-
me critère est celui du coût. Le troi-
sième, c'est de faire travailler la
main-d'œuvre suisse. Mais nous ne
pouvons pas tout faire chez nous.
Le développement de la technolo-

gie militaire rend nécessaire le
recours à des moyens extérieurs.
Le parlement a le droit de dire
«non» à des matériels militaires.
Mais les propositions d'achat
doivent d'abord être solidement
préparées par les militaires, puis
sous l'aspect économique.

M. Chevallaz «n'est pas a priori
un ardent partisan de l'objection de
conscience», mais il veut étudier
attentivement la manière dont on
peut résoudre les cas d'objection
profondément religieux et moraux.

M. Chevallaz dit enfin qu'il veille-
ra à ce que l'élément romand soit
bien représenté dans l'administra-
tion militaire.

Adaptation des rentes AVS-AI
au 1er janvier 80: + 476 %

BERNE (ATS). - Les rentes AVS-AI versées à partir du 1er janvier 1980 subi-
ront, dans le cadre de l'entrée en vigueur intégrale de la neuvième révision de
l'AVS, une augmentation de 4,76% par rapport à 1979. Différents rentiers ne
verront cependant pas leur rente être majorée. Pour d'autres, elle sera augmen-
tée mais dans une proportion inférieure. C'est ce qu'indique l'Office fédéral des
assurances sociales dans la revue à l'intention des baisses de compensation
(RCC). ^

A partir de 1980, les montants minimaux et maximaux en francs des rentes
complètes, c'est-à-dire des rentes revenant aux assurés qui présentent une durée
complète de cotisations, seront les suivants (entre parenthèses les montants
valables au 31 décembre 1979):

minimum maximum
Rentes simples vieillesse-invalidité : 550 (525) 1100 (1050)
Rentes pour couples : 825 (788) 1650 (1575)
Rentes pour veuves: 440 (420) 880 (840)
Rente complémentaire pour épouse: 165 (184) 330 (368)
Rentes simples orphelins et enfants: 220 (210) 440 (420)
Rentes doubles orphelins et enfants : 330 (315) 660 (630)

LES CAS SPÉCIAUX

Les bénéficiaires dont la rente demeure inchangée au 1" janvier 1980 ou
subit une augmentation inférieure au taux de 4,76% , forment trois catégories.
- Au 1er janvier 1979 toutes les rentes ont été insérées dans un nouveau régime

des rentes partielles. Alors que l'ancien système comportait 24 échelles de rentes
partielles, le nouveau en comporte 43, ce qui représente un échelonnement plus
fin. Or, pour différentes rentes partielles, cette mesure impliquait une réduction
de la rente. Toutefois, en vertu du principe de la garantie des droits acquis, ces
rentes n'ont pas été modifiées. Pour ce qui concerne l'adaptation de ces resntes
au renchérissement, on s'est basé non pas sur le montant alloué jusqu'ici mais sur
le montant qui eût résulté du calcul de la rente conformément aux prescriptions
en vigueur. Il s'ensuit que, dans certains cas, le nouveau montant de la rente peut
être supérieur à l'ancien. L'augmentation n'atteindra cependant pas 4,76 %. Si le
nouveau montant est inférieur à l'ancien, l'assuré bénéficiera alors de la garantie
des droits acquis et la rente sera versée au même taux qu'en 1979.
- A partir du 1er janvier 1980, les rentes complémentaires en faveur de l'épou-

se atteindront 30% de la rente simple vieillesse et invalidité au lieu de 35%
comme en 1979. Du fait de cette réduction, l'adaptation des rentes au renchéris-
sement ne pourra pas avoir d'effet. Les rentes devraient même être réduites par
rapport à 1979. Elles resteront cependant également inchangées en raison de la
garantie des droits acquis.
- C'est également dans le cadre de la 9me revision de l'AVS qu'entreront en

vigueur le 1er janvier 1980 de nouvelles dispositions relatives à la réduction des
rentes d'orphelins et pour enfants en raison de la surassurance. Pour éviter une
surindemnisation, les rentes d'orphelins et pour enfants déjà soumises à réduc-
tion seront encore plus fortement réduites. D'autres rentes non encore réduites
seront également touchées par cette mesure. Dans la plupart des cas l'adaptation
au renchérissement n'arrive pas à compenser ces réductions, ce qui devrait
entraîner le versement d'une rente inférieure à celle versée jusqu'ici. La garantie
des droits acquis s'appliquant également dans ces cas, les montants de ces rentes
resteront cependant finalement conformes à ceux de 1979.

Critique scientifique du rapport sur la conception globale de l'énergie
ZURICH (ATS).- La consommation

d'énergie peut être en l'an 2000
approximativement égale à celle de
1975 et cela même si le produit natio-
nal brut s'accroît entre-temps de plus
de 80% , le volume des transports et
communications de plus de 60% et si
notamment les ménages continuent à
se doter d'appareils électriques de tout
genre. C'est là la conclusion de
l'auteur d'une critique scientifique du
rapport sur la conception globale de
l'énergie. Dans sa thèse de doctorat à
l'Ecole des hautes études commercia-
les de Saint-Gall , le spécialiste des
problèmes énergétiques, membre de
la nouvelle commission fédérale de
l'énergie et député au Grand conseil
zuricois, Elmar Ledergerber, en arrive
à la conclusion que les évaluations des
besoins en énergie de notre pays
jusqu 'en l'an 2000 sont trop élevées
dans tous les secteurs. Cette opinion,
on le sait, est partagée par les milieux
écologistes notamment dont l'écono-
miste , Elmar Ledergerber fait égale-
ment partie.

Dans son étude, M. Ledergerber
formule trois thèses de substitution de
l'énergie par le travail, le capital et le
savoir, pour déboucher, après s'être
penché en détail sur toutes les sources
possibles d'énergie sur des thèses de

politique énergétique. Ici l'auteur
insiste sur le fait que la priorité doit
être accordée aux économies et que la
part du lion de la substitution du pétro-
le incombera à l'énergie solaire. Au
centre des préoccupations de l'auteur
figurent de nouvelles estimations pour
les besoins énergétiques du pays
jusqu 'en l'an 2000. Les données de
base de la croissance sont les mêmes
que celles retenues par la commission
fédérale , à savoir, pour l'an 2000, une
population passant à 6,5 millions et
notamment une croissance du produit
national brut de 2,5 % par année.

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Les évaluations de mai 1977 de la
CGE donnent d'ici l'an 2000 une
augmentation de 73% des besoins
énergétiques des ménages.

M. Ledergerber évalue cette crois-
sance à 39,6%. L'auteur relève à
propos des ménages certaines « incon-
sistances » du rapport. Dans le laps de

temps analysé (1975 à 2000) , le rap-
port prévoit une augmentation du
nombre des appartements de 15 à
19 % et un accroissement des besoins
énergétiques pour le chauffage de
56%. «On peut tourner et retourner
ce chiffre comme on veut , il ne s'expli-
que par aucun développement prévi-
sible» . En ce qui concerne les besoins
en eau chaude, la CGE prévoit une
croissance de 83% (Ledergerber:
50%). Ce chiffre est , selon l'auteur,
tout à fait improbable car il signifierait
qu'au cours des 25 prochaines années,
dans l'hypothèse d'une population
restant à peu près constante , chaque
habitant prend deux fois plus de bains
et de douches que jusqu 'à présent.

LES BESOINS DE L'ÉCONOMIE

En ce qui concerne les besoins en
énergie des quatre secteurs économi-
ques, les évaluations diffèrent de 24 %
ou de 33.000 Tcal. On peut à peine
s'imaginer , et cela avec la meilleure

volonté que, par exemple, conformé-
ment aux prévisions de la CGE, les
besoins énergétiques pour le chauffa -
ge par place de travail croissent de
près de 80% en 25 ans, indique
M. Ledergerber, et que d'autre part , la
consommation d'énergie de produc-
tion par unité de valeur ajoutée
s'accroisse de plus de 20 % et tout cela
à une époque menacée par la pénurie
de pétrole.

Globalement, lès besoins énergéti-
ques devraient croître de 85% d'ici
l'an 2000, selon la CGE, et de 44% ,
selon Ledergerber, dont les calculs
abou tissent même à une consomma-
tion égale à celle de 1975 à condition
que soient épuisées les possibilités
potentielles d'économies d'énergie.

E!in> Ruée sur les stations d'hiver
Le changement démographique est

brutal également à Zermatt où l'on
doit en saison creuse ravitailler entre
3000 et 4000 personnes contre 16.000
à Noël, voire 25.000 en comptant les
skieurs qui quittent le soir même la
station.

D 'importantes dispositions ont dû
être prises dans la plupart des stations
alpines, et cela non seulement en ce
qui concerne le ravitaillement des
commerces mais également les per-
manences médicales, les taxis, l 'habil-
lement, les places de parc, etc.

Il est intéressant de noter à ce
propos que les autorités valaisannes
ont autorisé exceptionnellement cer-
tains camions de grands magasins à
rouler le dimanche pour garantir le
ravitaillement des quelque cent mille
personnes qui vont occuper durant les
heures qui viennent les stations.

La grande ruée de Noël a, bien
entendu, des répercussions importan-
tes sur l 'économie locale. « Durant le
seul jour qui précède Noël, notait
vendredi un commerçant de Verbier,
je fais un chiffre d'affaires supérieur à
celui des trois mois de la saison creu-
se.»

L 'institut fédéral pour l 'étude de la

neige et des avalanches Weissfluhjoch
sur Davos communique que par un
temps hivernal calme et froid , des
chutes de neige, considérables pat
endroits, se sont produites ces derniers
jours dans les Alpes et les Préalpes.
Les montagnes valaisannes roman-
des, ainsi que le versant nord des
Alpes depuis Haslital jusqu 'à l 'Alps-
tein en ont reçu la plus grande quanti-
té, s 'élevant à 50-70 cm. Il règne dans
ces régions, au-dessus d'environ
1600 m, un danger local important de
glissement de plaques de neige.

Dans les Alpes vaudoises et le reste
des Alpes bernoises, au Gothard et
dans les Alpes glaronaises du sud, la
somme de neige fraîche atteint
30-50 cm. Le danger de plaques de
neige, modé ré et local, y est toujours
présent au-dessus de 1800 m environ.

Dans le reste des Alpes valaisannes,
dans les Alpes tessinoises, ainsi qu 'aux
Grisons, le danger d'avalanches est
peu important, mais il faut  toutefois
être prudent au-dessus de 2000 m. Les
endroits dangereux sont surtout les
pentes exposées au nord et au sud-est ,
là où de la neige soufflée s 'est accumu-
lée sur une couche de vieille neige sans
cohésion.

Aménagement du territoire: 15 millions
pour les plans directeurs des cantons

BERNE (ATS). — Dans un message
publié vendredi , le Conseil fédéra l
demande aux Chambres d'octroyer un
crédit de programme de 15 millions de
francs pour les années 1980 à 1984.
Cette demande de subvention est
fondée pour la première fois sur la
nouvelle loi sur l'aménagement du ter-
ritoire, qui ent rera en vigueur le
1er janvier prochain. Les fonds

demandés serviront à l'établissement
des plans directeurs des cantons. Pour
calculer l'ordre de grandeur des
moyens à mettre à disposition, on s'est
fondé sur les prestations fournies
jusqu 'ici par la Confédération , qui se
sont élevées pour ces 7 dernières
années, à 4,7 millions par année. Mais ,
la nouvelle subvention sera d'environ
3 millions par année car la nouvelle loi

ne permet plus de soutenir financiè-
rement les plans d'affectation et les
mesures de planification communale.

Le crédit de programme demandé
sera distribué aux cantons durant la
période impartie pour l'élaboration
des plans directeurs. Les prestations
que les cantons devront fournir durant
les années 1980 à 1984 ne seront pas
uniformes. La subvention permettra
précisément de supprimer ces inégali-
tés. Les versements se feront de la
manière suivante : 300.000 francs en
1980,1,5 million en 1981,2,5 millions
en 1982 et 2,5 millions en 1983.
Jusqu 'à présent, les fonds mis à dispo-
sition par la Confédération se sont
élevés au total à 35 millions. Cette
aide était fondée sur la loi fédérale
concernant la construction et l'acces-
sion à la propriété de logements. De ce
fait , le rejet , en 1976, du premier
projet de loi sur l'aménagement du
territoire n'a eu aucun effet sur le ver-
sement des contributions fédérales.

Ultime séance du Conseil fédéral
BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral

a tenu vendredi matin la dernière
séance de l'année. Elle a été consacrée
à l'harmonisation de quatre objets
importants - le paquet d'économies, la
taxe sur les poids lourds, le plan finan-
cier et la répartition des tâches ent re la
Confédéra tion et les cantons -, dont le
gouvernement s'était déjà occupé
mercredi. Le conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi a pris congé de ses collègues.
C'était vraisemblablement la dernière
séance du gouvernement à laquelle il
assistait. A cette occasion, les
7 conseillers fédéraux ont pris un
repas avec leurs épousés. La première
séance de l'année prochaine — avec le
nouveau conseiller fédéral Léon
Schlumpf — aura lieu le 9 janvier.

En 1979, le Conseil fédéral a tenu
43 séances ordinaires. De plus, il s'est
réuni plusieurs fois en séance extraor-
dinaire. Il y a même eu, à l'occasion de

l'occupation de l'ambassade de Suisse
à Mexico, une séance téléphonique. Le
nombre des objets traités a passé en
1979 de 2150 à 2400. Ce surplus de
travail est dû au parlement qui présen-
te de plus en plus d'interventions.
D'autre part , le rejet de la réforme
financière (TVA) et la préparation des
lignes directrices de la politique
gouvernementale et du plan financier
ont contribué à augmenter la somme
de travail de notre exécutif fédéral.

Augmentation du chômage partiel
et de licenciements pour motifs économiques

BERNE (ATS).- Selon la statistique
de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT), les offices de travail
compétents ont enregistré, en novem-
bre, un effectif total de
7728 chômeurs partiels (4210 hom-
mes et 3518 femmes), dont l'ensemble
des horaires de travail a été réduit de
quelque 0,27 million d'heures. On
avait dénombré 7552 chômeurs par-
tiels (0,25 million d'heures) le mois
précédent, tandis que les chiffres
respectifs s'inscrivaient à 16.387 et
0,58 million en novembre de l'année
dernière.

Les entreprises qui ont fait l'état de
chômage partiel en novembre étaient

au nombre de 331, contre 304 le mois
précédent et 570 en novembre 1978.
1071 chômeurs partiels, soit 13,9%
du nombre total, étaient des étrangers
soumis à contrôle, contre 975 ou
12,9 % le mois précédent et 3015 ou
18,4 % une année auparavant.

Le nombre des licenciements pour
des motifs d'ordre économique s'est
inscrit à 474 (246 hommes et
228 femmes). En outre, des résilia-
tions de contrats de travail ont été
signifiées pour une date ultérieure à
112 personnes (30 hommes et
82 femmes). Les chiffres étaient de
105 et 135 en octobre et de 561 et 541
en novembre de l'année passée.

Le parti socialiste et la nouvelle
répartition des départements

BERNE (ATS).- Vendredi , le
bureau du comité directeur du parti
socialiste suisse (PSS), lors d'une séan-
ce tenue à Berne, a pris acte de la
nouvelle répartition des départements
décidée par le Conseil fédéral. Le pas-
sage du conseiller fédéral Chevallaz
au département militaire montre que
le rôle prépondérant que veulent jouer
les radicaux en matière de politique
financière — prétention qui revient
sans cesse dans l'opinion publique -
n'a pas pu être rempli. Le gouverne-
ment fédéral en a tenu compte en
engageant l'ancien directeur des
finances du canton de Soleure dans un
domaine qui lui est familier. Les com-
mentateurs politiques qui voient dans

la nouvelle répartition des départe-
ments un moyen de lier le PSS aux
conceptions financières bourgeoises,
font fausse route. Grâce au nouveau
ministre des finances, la Suisse a la
chance de voir se réaliser des idées de
politique financière qui sont dans
l'intérêt du pays. Le maintien de Pier-
re Aubert au ministère des affaires
étrangères est un gage pour la poursui-
te de la politique extérieure mise en
marche par ses prédécesseurs socialis-
tes Spuehler et Graber. Dans ce sens,
le bureau du comité directeur du PSS
accueille positivement la nouvelle
répartition des départements au
Conseil fédéral.

Liechtenstein:
condamnation à mort

suspendue
VADUZ (ATS). - Hans Frick,

condamné à mort au Liechtenstein
pour avoir tué en 1976 sa femme et ses
deux enfants, a été gracié. Sa peine a
été transformée en 15 ans de réclu-
sion. Cette décision a été prise jeudi
par le prince régnant Joseph II du
Liechtenstein.

Hans Frick, âgé de 43 ans, avait été
condamné à mort à l'époque en der-
nière instance par la Cour suprême de
justice.

Séance du conseil de fondation
du Fonds national de la recherche

BERNE (ATS). - Lors de sa séance
ordinaire de fin d'année qui s'est tenue
à Berne sous la présidence du profes-
seur H. Zolliger de l'EPF de Zurich, le
Conseil de fondation du Fonds natio-
nal a examiné 3 requêtes dont l'attri-
bution est de sa compétence, indique
vendredi un communiqué.

Il a alloue les subsides proposés par
le Conseil de la recherche, dont deux
sont destiné/ à encourager la recher-
che en matière de neurologie cérébra-
le. A cette occasion, le professeur
Weibel de l'Université de Berne a été
appelé à orienter le Conseil de fonda-
tion sur le niveau actuel des recher-
ches neurobiologiques en Suisse.
M. Weibel a démontré que certains
groupes de chercheurs dans les insti-
tuts suisses appartiennent au plus haut
niveau international , et que par
conséquent, la poursuite de l'encoura-
gement financier du Fonds national est
pleinement justifiée. Au moyen de
nombreux exemples, l'orateur a mis
l'accent sur les possibilités d'applica-
tions pratiques des connaissances

acquises grâce à la recherche fonda-
mentale dans le domaine de la méde-
cine.
. Le plan de répartition du Fonds
national pur l'année prochaine a été
débattu à nouveau. En effet , les
Chambres fédérales, lors de leur ses-
sion de décembre, ont fixé définitive-
ment le montant de la subvention
fédérale au Fonds national pour 1980
à 139,7 millions, ce qui représente une
diminution de 2,3 millions par rapport
au crédit-cadre approuvé en automne
passé. Cette réduction a rendu indis-
pensable l'adaptation aux nouvelles
circonstances du plan de répartition
soumis aux'Conseil fédéral pour ratifi-
cation en septembre déjà. C'est « avec
consternation » que le Conseil de
fondation a pris connaissance du fait
que le taux actuel de renchérissement
ne permettra pas au Fonds national de
maintenir ses efforts d'encouragement
de la recherche dans leur envergure
antérieure. Bien pire, les coupes som-
bres, qui pourraient mettre l'acquis en
danger, seront probablement inévita-
bles.

Convention de sécurité sociale
entre la Suisse et les Etats-Unis

BERNE (ATS).-Le Conseil fédéral
demande au parlement d'approu-
ver la convention de sécurité socia-
le entre la Suisse et les Etats-Unis.
Cette nouvelle convention corres-
pond aux accords bilatéraux que la
Suisse a conclus ces dernières
années, mais elle est limitée quant
au champ d'application matériel, à
l'assurance vieillesse, survivants et
invalidité, relève le Conseil fédéral
dans le message qu'il a publié ven-
dredi.

Un échange de notes, de por .e
très limitée puisqu'il se bornait à
assurer le versement réciproque de
certaines rentes des assurances
vieillesse, survivants et invalidité,
était jusqu'ici le seul accord en
matière de sécurité sociale entre la
Suisse et les Etats-Unis. Sa signatu-
re en 1968 avait marqué un premier
pas vers l'établissement d'une
réglementation entre les deux

Etats, mais on souhaitait de part et
d'autre une convention de sécurité
sociale plus complète. La conclu-
sion d'une telle convention était
cependant subordonnée à l'attribu-
tion par le parlement américain au
président des Etats-Unis de la
compétence de conclure des
accords de sécurité sociale avec
des Etats étrangers. Cette autorisa-
tion a toutefois été concédée
récemment et le projet de conven-
tion a ainsi pu être signé en juillet
passé.

Cette convention aura également
une importance toute particulière
pour la Suisse, puisque la colonie
suisse aux Etats-Unis est la plus
nombreuse après celle d'Allema-
gne fédérale et de France. Pour les
Etats-Unis, l'intérêt semble égale-
ment identique, on évaluait en effet
à 9400 le nombre de ressortissants
américains résidant en Suisse à la
fin 1978.

Nouveau président
des éditeurs de

journaux bernois
BERN E (ATS). - Le directeur com-

mercial du «Berner Zeitung »,
M. Peter Hausmann, a été appelé à la
présidence de l'Association bernoise
des éditeurs de journaux. M. Haus-
mann qui a été élu mercredi à Berne
par l'assemblée générale, succède à
M. Alfred Blaser du «Thuner Tag-
blatt ». Le nouveau comité est en outre
composé de MM. André Walter
(Journal du Jura) vice-président ,
Konrad Maurer (Berner Oberlaender) ,
secrétaire et caissier, Alfred Blaser
(Thuner Tagblatt) et H.-W. Stuber
(Bund).

«Lettre à
Messieurs les juges»

ROMANDIE

LAUSANNE (ATS).- Liva, enfant
malgache recueilli par Mme Hilda Boe-
glen, maîtresse d'école à Aigle, est en
fuite depuis des mois avec sa mère
nourricière et tous deux vivent dans la
clandestinité, car il refuse d'être rendu
à ses parents, qui vivent en France et
qu'il ne connaît pas. Il vient d'envoyer
une lettre manuscrite au président du
tribunal cantonal vaudois, avec copies
au juge de paix d'Aigle, au directeur
du service médico-pédagogique et au
chef du service de protection de la
jeunesse:

«Messieurs les juges, je suis Liva
Boeglen , j' ai 13 ans, vous devez vous
souvenir de moi, n'est-ce pas ? Car il y
a une année, vous aviez décidé de
m'envoyer vivre chez mes parents de
sang sans me demander mon avis. Je
veux vivre à Aigle avec ma mère
(M"e Boeglen), je veux choisir où je
veux vivre. C'est encore l'année de
l'enfance et pour cela j e vous deman-
derai de faire enfin que je puisse vivre
en Suisse avec mami et mes amis».

* M. Josef Huber, 59 ans, de Reiden (LU),
est décédé jeudi soir des suites d'un acci-
dent dont il a été victime près de Wikon ,
dans le canton de Lucerne. Pour des raisons
encore inexpliquées, la voiture qu 'il
conduisait a quitté la route et s'est jetée
contre un poteau.

Une demande
de référendum

aboutit à Yverdon
La demande de référendum lancée

par le parti ouvrier et populaire et
d'autres milieux contre le crédit de
8.400.000 francs accordé le 6 décem-
bre par le Conseil communal
d'Yverdon pour la construction d'un
nouveau pont sur la Thièle et un
nouvel aménagement routier, a abouti
vendredi avec plus de 2800 signatures,
alors que 2400 auraient suffi. Les
opposants au projet estiment que sa
réalisation apporterait un surcroît de
circulation motorisée au centre de la
ville. La votation populaire aura lieu
probablement en janvier prochain.

VEVEY (ATS).- M" e Maria Lein-
berger-Schmid entrera dans sa ÎOO" ™
année dimanche, dans une maison de
retraite du Mont-Pèlerin, au-dessus de
Chardonne. Née le 23 décembre 1880
à Kriens (Lucerne), aînée de dix
enfants , elle a fait  un apprentissage de
couturière et a travaillé à Paris, puis à
Montreux, où elle a fait la connaissan-
ce de son futur mari, un tailleur pour
dames. Le couple, marié en 1907, a eu
une fille. Il a ouvert un atelier de
couture à Montreux en 1908, mais le
mari, Allemand, a été mobilisé
pendant les quatre années de la guerre
de 1914. Devenue veuve en 1939,
M"" Leinberger-Schmid a continué
son travail de couturière jusqu'en
1955. Elle vit avec sa fille au Mont-
Pèlerin depuis 1961. La nouvelle
centenaire, qui a reçu vendredi le
fauteuil traditionnel du gouverne-
ment vaudois, jouit d'une santé
extraordinaire. Ne craignant ni le
froid , ni la neige, elle se rend chaque
jour au village pour faire les achats
des pensionnaires de la maison.

Nouvelle centenaire
vaudoise
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| ALFA G Super 1600 3500- E
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I FIAT 128 4 portes, bleue 3900.- H;
J DATSUN 120 Y 49.000 km 5000.- B
B CITROËN GS 90.000 km 3000.- B
| LAD A 1200 47.000 km 3500.- ¦
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A vendre
de première main

VOLVO 244 L
modèle 1976,
n'ayant roulé que
35.000 km, avec
tous les accessoires.
Tél. 33 47 74. 60011-V

"li'Llf.'MJiilinÛB'
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
FIAT 128 2 p. 09-1973 50.500 km LADA 1200 4 p. 01-1976 28.100 km f
MINI 1000 02-1974 43.500 km ALFETTA 1,8 L4 p. 04-1976 49.800 km
ALFASUD T1 2 p. 06-1976 22.500 km CHRYSLER SIMCA
ALFA GIULIA NUOVA 1308 GT 09-1976 49.000 km
1600 4 p. 04-1975 48.500 km NSU RO 80 4 p. 12-1974 72.500 km
FORD ESCORT 4 p. 12-1977 36.000 km AUDI 80 GL 4 p. 06-1973 78.000 km
FORD CONSUL L 2 p. 04-1973 69.000 km AUDI 80 GL 2 p. 11-1974 39.500 km
FORD TAUNUS AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
2000 GL 4 p. 07-1977 71.000 km GOLF L 3 p. 01-1975 73.500 km
MAZDA 323 E 09-1977 16.000 km GOLF GL 5 p. 03-1977 34.000 km
MATRA SIMCA GOLF LS 5 p. aut. 07-1976 26.500 km
RANCHO 12-1978 20.000 km GOLF GLS 5 p. 07-1978 13.900 km
PEUGEOT 104 GL 07-1978 20.000 km GOLF GLS 5 p. 05-1979 26.500 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km GOLF GLS 5 p. 11-1977 34.500 km
RENAULT 12 TL GOLF GTI 3 p. 07-1978 60.000 km
Station wagon 05-1976 35.000 km SCIROCCO TS 12-1975 79.000 km
RENAULT 16 TS SCIROCCO TS 09-1975 56.000 km
4 p. aut. 05-1974 69.000 km DERBY GLS 1978 12-1977 31.200 km
TOYOTA COPAIN DERBY GLS 11-1977 65.000 km
10OO 05-1978 15.000 km TRIUMPH
OPEL ASCONA 16 S SPITFIRE1500 09-1976 38.000 km
4 p. 09-1976 29.500 km,

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
" i nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés
1 pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.

La maison de confiance, pour vous aussi. 57641-V
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A VENDRE

Opel Record
2000 S

60.000 km, 1977.
Parfait état.

4 pneus neige neufs.
Radio-cassette.

Cause double emploi.
Prix à discuter.

Tel. (038) 33 36 41
{heures des repas).

60014-V

A vendre, cause
départ,

CITROËN
DS 21
1970, expertisée
2500 fr.

Tél. 46 16 43. 56998-v

A vendre

OPEL
ASCONA
Voyage 1974,
80.000 km,
expertisée.

Tél. 25 13 04. 55935-v

A vendre
Renault 4
break
Tél. 4610 98,
samedi + lundi.

58504-V

A vendre
2 CV
1973, carrosserie
à refaire partielle-
ment, bon état
mécanique,
Fr. 500.—
Tél. 33 58 53. 5W27-V

Préparation à
l'expertise
Devis immédiat
Garage
Bongiovanni
Peseux,
tél. 31 10 31. 49757 V

2CV AK
(fourgonnette),
1972,46.000 km,
parfait état, experti-
sée décembre,
Fr. 2800.—.

Tél. 63 30 00/
25 42 54. 58509-v

 ̂
Expertisées et *e

* calculées au plus %
• juste: nos occasions •
1 à 100% sûres î
** et garanties
O OPEL Ascona 1600 S, 1975, 4 portes, O
 ̂ jaune, 35.200 km 

^9 DATSUN 100 A Caravan, 1975, 3 portes, fjp
— rouge, 71.500 km 

^9 PEUGEOT 204 GL, 1973, 4 portes, 9
 ̂

blanche, 57.100 km 
^9 SUNBEAM 1250 ST, 1973, 4 portes, V

• 
rouge, 46.000 km ^TOYOTA 1600 Carina, 1973, 4 portes, W

• 
gold, 53.000 km 

^MAZDA 323 GL, 1977, 3 portes, W

• 
verte, 35.800 km .-*
FIAT 128 Caravan, 1972, 3 portes, „, V
rouge, 79.000 km 

^9 AUDI 100 LS, 1976, 4 portes, W
"̂ . verte, 70.500 km 

^W RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, W

• 
beige, 56.800 km 

^FORD Escort 1100, 1975, 4 portes, 9

• 
blanche, 18.700 km 

^OPEL Kadett 1600 Caravan, 1978, 3 portes, fP
• 

verte, 10.700 km 
^OPEL Kadett 1200 Std, 1975, 4 portes, (y

• 
rouge, 13.900 km 

^OPEL Kadett 1200 S, 1976, 4 portes, 1&
 ̂ jaune, 8210 km ^^9 CITROËN Fourgon 3 CV, 1978/12, 3 portes, Ç|J
.̂ beige, 12.000 km 

^
 ̂

CITROËN GS X 2, 1975, 4 portes, fp
beige, 78.400 km 

^
 ̂

OPEL Record 2000 S Caravan, 1978, 5 portes, ^P
4 rouge, 61.500 km 

^9 OPEL Record 1900 S, 1974, 4 portes, Iff
rouge, 75.400 km jp^

O ALFASUD 901 D, 1976, 4 portes, W
-̂  blanche, 13.000 km 

^9 VW Derby LS, 1977, 2 portes , W
_

^ 
rouge, 34.300 km 

^@ OPEL Manta Berlinetta aut., 1976, 2 portes , fg?
,u brune, 45.000 km 

^
 ̂

OPEL Commodore 2500 CL, 1976/12, 4 portes, ^
 ̂ verte, 35.000 km 

^® CHRYSLER 2,0 L Aut., 1977, 4 portes, 9
0. verte, 31.000 km 

^V Roulez en toute sécurité avec une occasion ™
Centre d'occasions OK ^f J#^W

W Chez l'agent GM : ¦ /^IfCl ®

© SERVICE DE VENTE ^̂ T 
j f f  ®

A. OUVERT LE SAMEDI ^H^Vm A

• u El î
Reprises - Financement GMAC I "̂ -J 57573.V

¦ Peugeot 104 ZS 6 CV 78 beige met. Fr. 7.800.- §1
' 1 Peugeot 304 GL 7 CV 74 beige met. Fr. 4.900.- H

B& Peugeot 304 GL 7 CV 76 bleue Fr. 6.600.- t|
M Peugeot 504 Tl 10 CV 71 beige Fr. 4.900.- f3
ES Peugeot 504 Tl 10 CV 75 beige Fr. 7.900.- î- %
'gft Peugeot 504 GL aut. 10 CV 76 blanche Fr. 8.900.- H
¦&< Peugeot 504 GL 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.- ¦
S^< Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 verte Fr. 12.800.- (g*
 ̂

Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900.- ïf|&Ë Audi 80 L 7 CV 75 bleu met. Fr. 5.500.- B
S Ford Mustang Mach 1 25 CV 77 rouge Fr. 12.900.- RÈ
V3 Opel Manta 1,9 10 CV 72 jaune Fr. E.300.- H
0 Opel Manta GTE 10 CV 75/10 jaune Fr. 9.200.- 19
m Renault 20 TS 10 CV 78 vert met. Fr. 12.900.- H
UJ Toyota Corolla 6 CV 76 rouge Fr. 6.400.- {.'-'j
M Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.- |Sl
H Land Rover 10 CV 53 carr. alu Fr. 3.900.- B
t«È Daihatsu 5 CV 77 t.-terrain Fr. 11.800.- SK« Volvo 244 DL 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.- .'ni
}:~«! Buick Skyhawk 18 CV 75 blanche Fr. 6.500.- Kl
f, i Audi 100 LS 10 CV 72 bleue Fr. 4.900.- F§
M Mini 1000 5 CV 72 orange Fr. 2.800.— f*j

8|j Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h |i
Hk Voitures expertisées et vendues avec garantie JH

A vendre

GOLF GTI
modèle 1978,
état de neuf.

Tél. 33 47 74. 60010-v

1938
Corbillard,
Plymouth Chrysler,
6 cylindres, en état
de marche,
au plus offrant.

Tél. 63 30 00/
25 42 54. 58508-v

^NrW  ̂
Toyota Corolla Lift 1976 8.200.-

^"W^
Jy^k 

Opel 
Ascona 

aut. 1973 
5.200

-
:;:j ¦g î ""^^Af  ̂

Fiat 

132 1,6 1974 5.400.-
I. . , | yT-^"" -̂ ! Citroën CX GTI 1978 18.200.-

M ' J I I U I LN I l I I I Audi 10° GLS 1977 9 9°°-
I H I 11 I I M I h] M Toyota Celica ST 1979 12.600-
I1 ŷ ~̂^̂ *~Î rJi£'̂ ~LJ ' Citroën GS 1015 1974 4.900.-

Mft gfr ĵ W Lada 1200 1976 5.300.-
*̂BS? JBkW Citroën CX 2400
^̂ 8é^P̂  

Break 
1978 15.900.-

Ford Granada
Une sélection de nos 2,8 GLS inj. 1978 19.900- ;i

c OCCASIONS EXPERTISÉES Citroën ex 2200 1976 9.800.-
Livrables immédiatement Peugeot 304 SLS 1978 7.800-

Alfa 2000 aut. 1973 7.500.-
GARANTIE * CONFIANCE * 

Citroën GS XZ 1978 7.800-
l Citroën CX Prestige 1976 17.500.- 5;

wBÊS^^^& Mercedes 
BENZ 

®
Pourquoi un écriteau occasion. fe"-*T" " ér "̂ ^̂ P^tïlSrtmik ï '

on dirait une voiture neuve ^È^^MML^̂ HB^KJ ^̂ ™1̂

Moto Honda 250 1977 r
" 

SÊËKmU&BBBl' ¦Peugeot 304 Break 1973 5.800.- jj , ' - 'WBBUSBSêS K̂ Î Ê̂^
Simca 1301 Sp. 1972 3.100 - WËËËÏÈÊ 'TSjàSSËSSÊ Ê̂^̂ "
VW Golf GLS 1978 9.400.- | t̂ B̂Êfc &̂̂ 'ïl*?' '•

\ Citroën 2 CV 4 1974 3.200.- '{
l Fiat 131 1300 4 p. 1976 5.900- Une occasion qui fait rêver ,
;: Citroën GS 1220 1978 8.800.-
- '¦ Lancia Beta 1,6 1976 5.900.-
:' Opel Ascona aut. 1970 3.900.- 200 1971 7 900-Opel Record Break 1975 5.900.- 230/4 1975 13 800-i Citroën CX 2200 1975 9.200.- 280 SE 1971 7 900 -
p Ford Cortina GT 1972 3.900.- 280 ig?2 12

'
800

'_
Alfetta 1,8 1975 6.400.- 300 SEL 6.9 1968 le^OO.

'
-Austin Princess 280 E 1974 16.900.-2.2 aut. 1976 9.400.- 250

Simca 1301 Sp. 1975 3.900.- 22„ 1968 4 9QQ _
jj | Toyota Corona MK II 1975 6.500.- 230/4 1975 14 900-

h Citroën CX 2400 280 E 1978 29^900!-5 vit. 1978 14.200.- 250
Vauxhall Viva 1974 4.200.-
Audi 100 LS 1972 4.800.- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂\ Opel Kadett City 1,2 1978 6.800.- ^BffffTWW'WnTT^rl̂ WDatsun 160 J 1978 7 900 - WKMBÉaÉS|Wn&iHH M
Honda Accord B̂ ^̂ ^̂ Bĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mj
1,6 4 p. 1978 10.600.- ^̂ ¦¦¦ î """"" "*"""""""" !
Citroën CX 2400
Pallas 5 vit. 1978 15.800.- Scout int. de luxe 1978 21.900.-
Ford Taunus 1,6 1976 7.300- Chevrolet Blazer 1977 22.500.-

ïà Citroën 2 CV G Sp. 1978 4.900- Scout Traveller 1979
Triumph Spitfire Toyota Land Cruizer 1977 14.800 -

fi 1500 1978 9.500.- Renault 4 Simpar 1974 7.900.-
Ford Cougar XR 7 1968 4.900.- Lada Niva 1979 13.500.-

57525V

¦ 

C Pour la ville  ̂ jff'm WSBIrfSSSU BM
mieux qu'en ville m M y-»  ̂/ |TBB 3parce qu'on y vient V mjM S tS& M &Eti M È M ÈSEÈ JSfacilement. J m ^̂ Ê m J  ̂

vmw M B j &.̂ ^̂ j MaV. Faites l'essai l J W K̂U JHB0SkMB0BflH ^Px T̂! ?̂V

Occasions
bon marché
expertisées

i DS 5 vitesses, 1973,
I Fr. 3500.—
j R 12 break,

46.000 km,
Fr. 4600.—
R 12, 1974,

! Fr. 2800.—
! Mercedes 250 SE
| révisée Fr. 4500.—.
; Tél. 31 91 45. 57570-v

Peugeot
104
1974, Fr. 2800.—.

Tél. 31 10 31. Ç7946 V

2CV 4
peinture neuve,
1972, Fr. 2700.—.

Tél. 31 10 31. 57945V

VW POLO
1975, 15.000 km,
5800 f r.

Tél. (038) 33 36 55.
dès 17 heures.

37968-V

BMW AGENCES TOYOTA 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel j

ĵj Samedi service de vente ouvert jusqu à 17 h M^

°° Occasions non accidentées expertisées S
Cf- HONDA ACCORD 1979 10.000.- J=I4
«31 FORD 1600 L 1978 6.900.-
¦e=: TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.900— m
*= OPEL ASCONA 19 S 1976 10.000.- ~̂
y.* ALFASUD L 1200 1976 6.400.-
î- TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.- —*

TOYOTA CORONA 2000 DL 1973 4.500.- Q
ZD TOYOTA COROLLA 1200 Lift 1978 9.300.- .L—
3 FORD GRANADA 2800 GL aut. 1978 12.500.- *£m

BMW 3,0 Coupé SI 1974 14.500.- 35»
UJ BMW 316 1977 9.400.- 30
CD TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.- CO
¦tf TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600—
ce oo^a ¦

CD VOITURE DE DIRECTION ?"

t 

BMW 728 1979 5000 km H

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE M
67676 V ^̂ g¦ Tél. 1038124 44 24^

Pour bricoleur,
VOLVO
142 S
Modèle 68, état de
marche, 600 fr.

Tél. 31 61 36. 56953-v

A vendre

GS Break
1220 Club, 1977,
Fr. 7900.—.

I
Tél. 31 10 31. 57944-V ]



Ambri Piotta et Villars mènent le bal
dL ,fco*n. »r ^T| Le point en ligue netionale B après la W journée

De mauvaises conditions météorologi-
ques ayant perturbé le déroulement du
championnat suisse de Ligue B, la soirée
de mardi passé a permis de mettre de
l'ordre dans les classements. Deux faits se
dégagent des résultats enregistrés au
cours des dix rencontres : la défaite de
Sierre à Lyss (match en retard) et le point
concédé par Zurich à Olten. Pour le reste,
les résultats furent conformes à la logique
encore qu'Ambri Piotta ait dû «se
retrousser les manches » pour venir à bout
de Rapperswil sur la patinoire de Wetzi-
kon. Finalement, les hommes de Jiri Kren
sont rentrés au pays avec la totalité des
points. Les voilà, à dix journées de la fin
de la phase initiale du championnat, soli-
dement en tète du groupe Est. Lugano - il
a gagné son match en retard contre Rap-
perswil - est à trois points, Zurich à cinq et
Zoug (4mc) à dix. Dans le groupe Ouest,
Villars passera les fêtes de fin d'année en
toute quiétude: Fribourg le suit à une

GROUPE OUEST

1. Villars 18 13 1 4 125- 81. 27
2. Fribourg 18 12 2 4 118- 61 26

3. Sierre 18 12 1 5 89- 49 25
4. Langenthal 18 9 2 7 81- 63 20
5. Viège 18 10 0 8 87- 94 20
6. GE Servette 18 5 2 11 72- 90 12

7. Fleurier 18 2 3 13 73-130 7
8. Lyss 18 3 1 14 49-126 7

Samedi 5 janvier: Langenthal - GE
Servette, Lyss - Villars , Sierre > Fleurier ,
Viège - Fribourg.

¦

GROUPE EST

1. Ambri Piotta 18 13 3 2 94-55 29
2. Lugano 18 10 4 3 85-59 26

3. CP Zurich 18 9 6 3 86-59 24
4. Zoug 18 8 3 7 79-81 19
5. Rapperswil 18 5 7 6 65-63 17
6. Olten 18 3 7 8 73-90 13

7. Dubendorf 18 3 2 13 51-87 8
8. Coire 18 3 2 13 51-90 8

Samedi 5janvier : Dubendorf - Ambri,
Coire - Zurich, Lugano - Olten , Rapperswil
- Zoug.

longueur, Sierre à deux, Langenthal (4me )
accusant un retard de sept longueurs (cinq
sur la deuxième place).

A l'heure de la trêve des confiseurs , il
convient de saluer d'un grand coup de
chapeau la performance d'Ambri Piotta :
onze matches d' affilée sans faute
(22 points) ; mieux même : treize matches
sans défaite , seul Zurich étant parvenu à
lui arracher un point (3-3). L'équipe pos-
sède de 'solides atouts: un bon gardien

(Gerber), de brillantes individualités (les
défenseurs Tajcnar , De Marco , les atta-
quants Rossetti , Fra nzioli , les frère s
Ticozzi , Panzera). De plus , Ambri possè-
de la meilleure défense du groupe Est , de
même que la meilleure attaque. Il a placé
quatre de ses joueurs parmi les dix meil-
leurs compteurs du groupe: Rossetti en
tête avec 34 points , suivi de Franzioli
(2m"/26), De Marc o (6n,e/22). De solides
références pour accéder au tour de
promotion. Et en Ligue A?

Dans le groupe Ouest , Villars est aussi
bien loti. Certes, il met moins de constan-
ce dans l'effort : brillant un jour , perdant
le lendemain. N'empêche qu 'il occupe la
tête du classement. Et ses atouts ne sont
pas négligeables. D'abord , il possède la
meilleure attaque absolue de toute la
Ligue B, voire même de la Ligue nationa-
le: 125 buts marqués en 18 matches, soit
sept buts (6,9) par match ! En revanche,
sur le plan déf ensif , il occupe le quatrième
rang avec 81 buts derrière Sierre (49 - la
meilleure défense de toute la Ligue B et
même de la Ligue nationale), Fribourg
(61) et Langenthal (63). Sur le plan indi-
viduel , ses atouts sont connus : les frères
Croci-Torti (Guy le gardien , Yves le
défenseur , Jean-Luc l'attaquant qui occu-
pe le deuxième rang des compteurs du
groupe derrière son coéquipier , le Cana-
dien Boucher: 34 points contre 46), et
quel ques jeunes joueurs pleins de
promesses (Arnold , Aymon, Favrod ,
Bonzon , Chamot , Riedi , tous des titulai-
res de vingt ans et moins). L'atout majeur
de l'équipe vaudoise réside surtout dans
sa force de frappe. Villars pourrait bien
réussir là où il a échoué la saison passée :
la promotion.

Le rideau va donc tomber sur le cham-
pionnat de Ligue nationale jusqu 'au
5 janvier , le temps pour l'équipe de Suisse
de s'engager dans la Coupe Spengler. Puis
l' on remettra l'ouvrage sur le métier. En
dix matches au rythme de deux rencon-
tres par semaine, il s'agira de mettre fin à
la phase préliminaire du championnat
avant de se plonger dans les tours de
promotion et de relégation... P.-H. B.

Serrière solide et brillant

ATTENTIFS. - Le gardien Nicoud (à gauche) et l'arrière Marendaz (à droite)
seront attentifs ce soir face à l'équipe de Monthey menée par Pousaz et
Chappot. (Avipress P. Treuthardt)

Avec les Neuchâtelois de lre ligue

Ce soir, Serrières jouera contre
Monthey son dernier match de l'année
1979, le troisième du second tour du
championnat suisse de première ligue.
Pour Serrières, l'année 1979 a été fer-
tile en victoires. Deux défaites depuis
le 1" janvier, contre Moutier en finale
la saison passée et contre Forward lors
du premier match du présent cham-
pionnat. A Monruz, Serrières est resté
invaincu ; il l'est d'ailleurs depuis
novembre 1977. Depuis un mardi soir
où... Monthey avait mieux terminé
qu'il n'avait commencé!

Les choses ont bien changé. Serriè-
res est maintenant une équipe solide et
brillante. Elle mène le bal dans le
groupe 4 et entend participer aux fina-
les de promotion en février prochain.
Monthey, qui joue pour la première
saison dans sa ville, sous le toit d'une
magnifi que patinoire, devant un
public souvent nombreux (2000 spec-
tateurs contre Martigny...), était l'un
des favoris en début de championnat,
avec Serrières. Après un départ en
force, les hommes de Pousaz se sont
heurtés aux Neuchâtelois qui, en
allant s'imposer à Monthey, commen-
çaient une longue série victorieuse,
juste entrecoupée d'un match nul à
Château-d'Œx.

Souvenirs, souvenirs... La rencontre
de ce soir devrait donc être intéressan-

te a suivre. Serrières est bien décidé de
l'emporter une nouvelle fois afin
d'entreprendre les déplacements de
janvier (Champéry et Martigny
notamment), avec une avance suffi-
sante. Or, contre une des valeurs sûres
du championnat , Monthey aura à
cœur de prouver qu'il est capable du
meilleur. Les Pousaz, Chappot , Tris-
coni et Cie peuvent en faire voir de
toutes les couleurs à plus d'une équipe
de la catégorie. Contre Serrières, ils
n'auront en tous les cas plus rien à per-
dre.

SATISFAIT

A la veille de cette rencontre,
importante comme toujours , Francis
Blank est confiant : Nous avons fait
trois bons entraînements cette semai-
ne. Chacun a passablement travaillé.

S'ils ne l'avouent peut-être pas, les
joueurs neuchâtelois sentent certai-
nement déjà le vent des finales de
promotion. Chacun est maintenant
conscient que l'on arrive à rien sans
travail. Contre Monthey, Blank
devrait commencer avec l'équipe de
ces dernières semaines ; toutefois, il
est probable qu'il y ait un changement
ou deux en cours de partie. En tous les
cas, contre la force de frappe de Chap-
pot, chacun devra être sur ses gardes.

JICÉ

Drôle d'équipe canadienne
L équipe canadienne de hockey sur glace qui

doit , en février prochain à Lake Placid , ra me-
ner le Canada sur le devant de la scène olympi-
que dans une épreuve qu 'il a depuis longtemps
faite sienne chez les professionnels, est un bien
curieux cocktail.

C'est l'équivalent du mélange de quel ques
mesures d'alcool de blé (pour la douzaine de
joueurs de l'Ouest), de quelques mesures de vin
ontarien (pour le contingent torontois), d'un
doigt d'alcool de pomme de terre (pour le
néo-Ecossais Paul McLean) , de deux gouttes -
très facultatives - d'alcool de bleuet (pour les
éventuels Québécois Louis Lavoie et Yves

Pour les Jeux olympiques de Lake Placid

Perusse) et enfi n d'une larme de vieux whisky
(Terry O'Malley) pour retrouver cet arrière-
goût qui n'est pas sans rappeler la saveur des
équipes de 1964 ou 1968.

Le tout est, bien sûr , servi sur de la glace
(hockey oblige) et s'agite avec des «sti cks »...
ce que les francop hones du Canada traduiront
par « bâtons » alors que les Français continue-
ront à chercher des « crosses» .

Hélas , cette «concoction» tient davantage
du bouillon de onze heures que de la potion
magique et les résultats obtenus par les
hockeyeurs canadiens tant au tournoi pré-
olympique de Lake Placid qu 'à celui des
« Izvestia » suffisent à s'en convaincre.

Q-̂ - basketball

Sélection suisse

Les Canadiens font figure de favoris
l ŜS »̂ ski ' 1 Après l'entraînement de Schladming

Le dernier entraînement en vue de la
descente masculine de coupe du monde,
qui se déroule aujourd'hui à Schladming,
n'a pas permis aux coureurs suisses de se
mettre en évidence : le plus rapide d'entre
eux, Peter Muller, n'a pas pris place parmi
les dix premiers de cet entraînement,
dominé par les Canadiens et notamment
par Dave Murray, lequel a réussi le meil-
leur temps.

Ces résultats ne doivent toutefois pas
être pris trop au sérieux. Nombre de
coureurs en effet n'avaient pas choisi
leurs meilleurs skis en raison de la présen-
ce de pierres sur la piste.

CHUTE SANS CONSÉQUENCE

Il n'empêche que les Canadiens,
auxquels la piste de la « Planai » convient
particulièrement si l'on tient compte de la
victoire de Dave Irwin en 1975 et du
«doublé» de Read et Murray la saison
dernière, font figure de favoris pour la
course de samedi. A relever par ailleurs
que l'Autrichien Werner Grissmann a
chuté vendredi , sans conséquences pour
lui fort heureusement.

Les meilleurs temps du dernier entraî-
nement chronométré : 1. Dave Murray
(Can) 2'01"99; 2. Erik Haker (No)
2'02"32 ; 3. Ken Read (Can) 2'02"65 ; 4.
Weirather (Aut) 2'02"80 ; 5. Podborski
(Can) 2'02"85 ; 6. Spiess (Aut) 2'02"90;
7. Walcher (Aut) 2'03"02 ; 8. Mill (EU)
2'03"05 ; 9. Resch (Aut) 2'03"21; 10.
Veith (RFA) 2'03"34 ;' puis les Suisses:
11. Muller 2'03"68 ; 16. Spoerri 2'03"78 ;
18. Buergler 2'04"05 ; 20. Vesti 2'04"24 ;
22. Meli 2'04"41; 26. Cathomen
2'04"85 ; 30. Raeber 2'05"72 ; 51. Fretz
2'07"55.

Ordre des départs

Voici l'ordre des départs samedi pour la
descente à Schladming, qui groupera
70 concurrents parmi lesquels 8 Suisses :
1. Podborsky (Can; 2. Wimsberger
(Aut) ; 3. Veith (RFA) ; 4. Spiess (Aut) ; 5.
Buergler (S) ; 6. Read (Can) ; 7. Plank (It) ;
8. Walcher (Aut) ; 9. Grissmann (Aut) ;
10. Ferstl (RFA) ; 11. Makeiev (URSS) ;
12. Haker (Nor) ; 13. Murray (Can) ; 14.
Vesti (S) ; 15. Muller (S) ; 16. Giardini (It) ;
17. Klammer (Aut) ; 18. Irwin (Can) ; 19.
Muffat (Fr) ; 20. Raeber (S) ; 21. Anderson

(EU) ; 22. Weirather (Aut) ; 23. Powell
(EU) ; 24. Mill (EU) ; 25. Happacher (It) ;
26. Schmalzl (It) ; 27. Cathomen (S); 28.
Meli (S); 29. Kerschbaumer (It) ; 30.
Resch (Aut) ; puis: 31. Fretz (S) ; 37.
Spoerri (S).

Données techniques: longueur de la
piste 3501m; dénivellation 997 m;
départ à 1755 m d'altitude, arrivée à
758 m ; 35 portes.

La direction de 1 équipe nationale a
procédé à la sélection des joueurs qui
seront réunis en camp d'entraînement , du
26 au 31 décembre à Vevey, en accord
avec l'entraîneur national M. Monsalve.
Par ailleurs , Jean-Claude Marti n (Lignon
Basket) fonctionnera comme assistant de
M. Monsalve. Au cours de ce stage, la
formation helvétique affrontera à deux
reprises une sélection d'espoirs français ,
le 28 à Aix-les-Bains et le 29 à Vevey.

Sélection suisse: P.-A. Badoux
(SF Lausanne) , D. Briachetti (Nyon) ,
A. Cedraschi (Fédérale Lugano),
M. Dousse (Fribourg Olympic), A. Etter
(Vevey) , J.-P. Frey (Vevey), J.-J. Nuss-
baumer (Nyon), A. Porchet (Vevey),
P. Portmann (Lucerne) , M. Reichen
(Pull y), G. Reichen (Pully), D. Roubaty
(Vevey), C. Ruckstuhl (Pully) , R. Zaji
(Pull y), A. Zbinden (Pully) .

D'autre part , les joueurs suivants feront
également partie des cadres nationaux :
A. Betschart (Viganello), R. Dressler
(Fribourg Olympic), L. de Tiani (Vevey) ,
D. Stockalper (Viganello).

Grindelwald: déplacement
dangereux pour Neuchâtel

Pour sa dernière sortie officielle de
l'année, Neuchâtel-Sports se rendra
aujourd'hui à Grindelwald. Cet ultime
déplacement n'est pas exempt de
danger car le néo-promu n'a connu la
défaite qu 'à une seule reprise devant
son public: contre Berthoud , en début
de championnat.

L'entraîneur Paul Hubscher se
déclare d'ailleurs conscient des diffi-
cultés qui attendent son équipe: Je
crains cette rencontre, dit-il , car
l'adversaire jouera une carte décisive
pour son avenir. S'il venait à nous bat-
tre, il resterait «en course» pour la
deuxième place. Cela dit, l'ambiance
au sein de l'équipe est excellente, ce
qui se répercute depuis quelques
semaines sur les résultats. Nous espé-
rons dès lors fermement terminer
l'année sur une nouvelle victooire.

Alors que Schmid est encore indis-
ponible <t ne réapparaîtra , vraisem-
blablement que vers la mi-janvier,
Zingg fera peut-être sa rentrée.
J'aimerais pouvoir le faire jouer
durant la moitié du match au moins,
ajoute Hubscher. Il n'est toutefois pas
totalement remis de sa blsssure. Je
compte énormément sur son retour,
car Dubois commencera en janvier
une longue période de service militaire
(école de sous-officier).

Les «orange et noir » seront
accompagnés ce soir pas une forte
cohorte du Fan 's Club Young-Sprin-
ters qui fera à cette occasion un dépla-
cement de deux jours . Un succès vien-
drait donc récompenser la fidélité de
« supporters » qui ne ménagent pas
leurs encouragements envers leurs
favoris depuis le début de la saison.

Noël passé, les Neuchâtelois oublie-
ront quelque peu le championnat sans
pour autant relâcher leur préparation.
Ils participeront à un tournoi à Brian-
çon, dans les Hautes-Alpes, les 29 et
30 décembre, avant d'accueillir le
mercredi 2 janvier une formation
canadienne de passage dans notre
pays.

JIMPY

Du nouveau pour
les mal classés

J0%£ r football

Les équipes qui occuperont les places 7
à 12 à l'issue de la première phase du
championnat suisse de ligue A, partici pe-
ront , en été 1980, à la coupe des Alpes et à
la coupe internationale d'été.

Les deux dernières places disponibles
reviendront aux équipes qualifiées pour
le tour final , mais qui ne voudront pas
renoncer à ces compétitions estivales.

Au cas où les deux places resteraient
vacantes , on prendrait alors en considéra-
tion les 2 formations promues de ligue B
en ligue A à la fin de cette saison.

• Le match du championnat suisse de
lrc ligue, groupe 3, entre Young Fellows et
Derendingen sera rejoué le 2 mars 1980, et non
pas donné forfait 3-0 à Derendingen. Ainsi en a
décidé la commission de recoure de la lre ligue.
Elle a en effet estimé que la responsabilité de
Young Fellows n'était pas engagée dans l'annu-
lation de la rencontre, il y a quelques semaines.

Domination autrichienne
Coupe d'Europe masculine à Laax

La première des deux descentes de
Laax comptant pour la coupe d'Europe a
été nettement dominée par les Autri-
chiens. La victoire est en effet revenue à
Hans Kirçhgasser, lequel s'est imposé
devant quatre de ses compatriotes. Meil-
leur Suisse, Thomas Buergler , le frère de
Toni , a dû se contenter de la septième
place. Quant au combiné, établi sur cette
descente et sur le slalom géant de lundi
dernier à Klosters, il est revenu à un autre
Autrichien, Hubert Nachbauer, vain-
queur à Klosters et cinquième vendredi.

Sur une piste de 3350 mètres pour une
dénivellation de 950 mètres, Kirçhgasser
(22 ans) a battu de 59 centièmes de
seconde son compatriote Amann, dont
c'était la première apparition au niveau
international. A relever que, parmi les
habitués de la coupe du monde, l'Autri-

chien Gensbichler (29mc) et le Suisse Lutz
(43mc) ont été nettement dominés.

RÉSULTATS
1" descente de Laax : 1. Kirçhgasser

(Aut) 2'04"65 ; 2. Amann (Aut) à 0"59 ;
3. Pfaffenbichler (Aut) à VU" ; 4. Kern
(Aut) à 1"27 ; 5. Nachbauer (Aut) à 1"34 ;
6. Kerschbaumer (It) à 1"49 ; 7. Thomas
Buergler (S) à 2"28, etc.

Combiné slalom géant de Klosters/
descente de Laax: 1. Nachbauer (Aut)
8,43; 2. Kerschbaumer (It) 29,92; 3.
Buergler (S) 36,17; 4. Zurbriggen (S)
39,84; 5. Welschen (S) 41,92.

Classement de la coupe d'Europe
masculine: 1. Nachbauer (Aut) 61 p.; 2.
Kerschbaumer (It) 30; 3. Kirçhgasser
(Aut) 25 ; 4. Thomas Buergler (S) 24 ; 5.
Aman (Aut) et Kindl (Aut) 20; 7. Beney
(S) et Zurbriggen (S) 19, etc.

Michel Wittwer s'impose sur deux fronts
-̂ 3$= escrime | Le dernier brassard de l'année a été animé

Le dernier brassard de l'année s'est déroulé jeudi à la salle d'armes de Neuchâtel.
Alors que chacun rêvait d'accrocher une victoire à son palmarès avant la fin 1979, c'est
Michel Wittwer qui a remporté la victoire, devant Wagner et Quellet.

Malgré l'absence de Raaflaub , son plus
dangereux adversaire , le nouveau succès
de Wittwer n'a surpris personne : très en
forme actuellement , ce jeune étudiant a
repris, après son école de recrue, un en-
traînement intensif auprès de maître Be-
noît, l'entraîneur, et il a tou t de suite re-
trouvé sa pleine efficacité. C'est donc
sans grande peine qu'il s'est imposé
jeudi , non sans avoir dû , toutefois , recou-
rir au barrage pour se défaire de Wagner ,
qu 'il a finalement battu par 5 touches à
3.

TOUJOURS RAAFLAUB

Le trophée 1979 revient à Joël
Raaflaub , comme en 1976 et en 1977. Sa
victoire au classement général final ne se
discute pas. Sans être le meilleur en va-
leur pure , Raaflaub a montré, tout au

long de l'année, une plus grande expé-
rience et, surtou t, une plus grande
régularité que ses adversaires . Il a
remporté cette année 4 brassards, à sa-
voir ceux de février , mars, mai et septem-
bre. On peut donc affirmer que c'est
dans la première partie de l'année qu'il a
forgé son succès final.

En comparant les résultats des années
1978 et 1979, on constate que si certains
tireurs perdent du terrain , comme
R. Jeanneret (9me et 14mc), de Montmollin
(5mc et 7me), d'autres ont par contre , net-
tement progressé : Wagner (6me et 3me),
Poffet (18™ et 9me), Scheurrer (14me et
8me).

BRASSARD D'HONNEUR

Cette fin d'année a été, en outre, mar-
quée , à la salle de la rue du Pommier,
par le brassard d'honneur à l'êpée, qui se

déroule chaque fois à pareille époque ct
qui réunit les huit meilleurs tireurs du
classement général. L'« édition » 79, très
animée et riche en surprises, a vu la vic-
toire de Michel Wittwer, qui, une nouvel-
le fois, a su tirer le meilleur profit de sa
très bonne technique, doublée d'ailleurs
d'un style très élégant que ne peuvent
qu'admirer certains puristes épris de
« belle » escrime.

Ses adversaires se sont battus plutôt
entre eux que contre lui, et aucun n'a
réussi à lui arracher une seule victoire.

CHALLENGE MULLER

Les cadets (moins de 15 ans) ont , pour
leur part , participé, au fleuret électrique,
au challenge « Philippe et Monique Mul-
ler ». Ce challenge, mis en jeu pour la
deuxième fois, a donné lieu à une lutte
serrée et a vu la victoire — pour la
deuxième fois également — de J.-M. Su-
ter. Vu le nombre élevé de concurrents,
on a dû procéder à un tour d'élimination
et ce n'est donc qu'en finale que J.-

M. Suter est parvenu , après barrage,
battre ses camarades, qui ont montré
beaucoup d'enthousiasme à l'occasion de
cette sympathique compétition.

RÉSULTATS

Brassard de décembre : 1. Wittwer (4
victoires) ; 2. Wagner (4) ; 3. Quellet
(3) ; 4. de Dardel (2) ; 5. Scheurrer (2) ;
6. Poffet (0).

Classement final : 1. Raaflaub
(317 points) ; 2. Wittwer (256) ; 3.
Wagner (244) ; 4. Ott (208) ; 5. Lacroix
(195) ; 6. de Dardel (194) ; 7. de Mont-
mollin (190) ; 8. Scheurrer (176) ; 9. Pof-
fet (171) ; 10. Eggimann (100).

Brassard d'honneur : 1. Wittwer (7 vic-
toires) ; 2. Wagner (6) ; 3. Lacroix (4) ;
4. Ott (4) ; 5. de Montmollin (2) ; 6. de
Dardel (2) ; 7. Scheurrer (2) ; 8. Poffet
(1).

Challenge Millier : 1. Suter (4 victoi-
res) ; 2. Boss (4) ; 3. Jemola (3) ; 4.
Scheurrer (2) ; 5. Dânzer (1) ; 6. Rochat
(1). C. D.

Marathon des Montagnes neuchâteloises
Le dimanche 20 janvier , le Jura sera à l'hon-

neur non seulement dans la Vallée de Joux ,
puisque cette date est celle du relais 3x10 km
du Brassus, mais également dans sa partie neu-
châteloise. En effet , parmi les nombreuses
courses de fond populaires qui s'organisent de
plus en plus en Suisse romande, un nouveau
marathon fera son apparition en janvier 1980,
le 1er Marathon des Montagnes neuchâteloises.

Un parcours au choix de 15 ou de 42 km, qui
empruntera des pistes familières pour ceux qui
ont l'habitude de chausser les skis étroits dans
la région de La Vue-des-Alpes. Partant de La
Vue-des-Alpes précisément où se trouveront
les vestiaires, les amateurs de randonnées tout
comme les spécialistes du ski de fond de

compétition , se rendront jusqu 'aux Pontins
dans le Val-de-Ruz, en passant par Le Mont-
Perreux-Le Gumigel-Sous les Rochers, avant
de revenir à La Vue-des-Alpes par Derrière
Pertuis et la Petite Berthière. Un tracé varié ,
typiquement jurassien , tracé par Robert d'Epa-
gnier et René Paul Lassueur, les responsables
de cette nouvelle compétition , tous deux bien
connus dans les milieux du ski de fond, et ayant
prouvé non seulement en Suisse, mais égale-
ment sur les 85 km de la Vasa , que le ski de
fond ne possédait pas de secrets pour eux.

Pour tous ceux qui aiment la nature et le
Jura , et qui accessoirement sont de bons
skieurs de fond, souvenez-vous de ce rendez-
vous : dimanche 20 janvier - Vue-des-Alpes,
départ en ligne toutes catégories à 9 heures.

Le Tour
de Cortaillod

se court
cet après-midi

J îf\ athlétisme

Le CEP organise cet après-midi la
4me édition du Tour de Cortaillod. Les
dernières inscriptions seront prises sur
place (maison communale) dès 13 h. Il
s'agit d'une boucle villageoise longue
d'environ 800 m à parcourir une ou
plusieurs fois selon l'âge et le sexe.
Une «américaine» suivra les courses
individuelles et les équipes intéressées
pourront également s'inscrire sur
place...

D'ores et déjà il faut ranger parmi
les favoris deux coureurs de Mulhouse
Kiener et Gûnder, ce dernier ayant
déjà franchi les 10.000 m en 29'44".
Us seront opposés aux Cépistes
Montandon, Fatton, Pizzera, Ber-
thoud, principalement, ainsi qu'à des
athlètes de Dùdingen et du
CA Broyard entre autres. AF

Que de souvenirs pour Fleurier!
En accueillant Lausanne ce soir à Belle-Roche

Prendre ce soir le chemin de la patinoi-
re de Belle-Roche , c'est naturellement
saisir l'occasion de voir évoluer un des
acteurs admis au pinacle du hockey helvé-
tique, mais c'est aussi retrouver plusieurs
joueurs ayant fait les beaux jours de Fleu-
rier et qui arboreront le rouge et le blanc
de Lausanne.

En recevant Lausanne , les Vallonniers
accompliront une première étape impor-
tante dans la prépara tion de la seconde
moitié du championnat. Ils retrouveront
Vincent , Domeniconi et Ulrich venant
saluer au passage la patinoire sur laquelle
ils commencèrent à se faire un nom.

A l'heure où l'entraîneur Dumais a

conscience de la situation du club qu 'il
dirige et de la tâche de reconstruction
d'un espoir véritable, c'est un Fleurier
prêt à apprendre et comprendre qui
affrontera un Lausanne convalescent qui
tousse pourtant encore un peu...

Sans avoir inventé le remède miracle ,
les Vaudois ont illustré , au travers
notamment de leur triplette Dubi-Grat-
ton-Friedrich qu'il était possible de «se
refaire » après un passage à vide, même si
les détracteurs maintiennent en perma-
nence une main dans le dos. U est possible
à celui-ci malgré tout de nager jusqu 'au
port avec l'autre et de garder la tête hors
de l'eau... J.-P. DEBROT

• Championnat suisse de \" ligue:
Groupe 3 : Thunerstern - Rotblau 5-2.
Groupe 4 : Sion - Martigny 4-8 ; Montana
Lens 8-3 ; Yverdon - Champéry 7-2.

• En match amical à Montchoisi, en
présence de 3300 spectateurs, Lausanne a
battu de manière surprenante les Soviéti-
ques de Krilija Moscou, qui participeront à
la coupe Spengler, par 8-4 (3-2 3-2 2-0). Les
Lausannois étaient renforcés par les Cana-
diens Gagnon (Kloten), Dumais (Fleurier)
et Boileau (Lyss).



Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

PEINTRE AUTOMOBILE
qualifié, capable de travailler seul.
Place stable, bonne rémunération.

Garages + Carrosserie M. Bardo S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42.
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Je cherche

JEUNE FILLE 06-17 ans)
pour 3 mois, comme aide de ménage
et de magasin.
Entrée début janvier.
Ecrire sous chiffres 28-21935
à PUBLICITAS, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 54956-0

On cherche

SOMMELIER
SOMMELIÈRE
GARÇON D'OFFICE

Entrée immédiate
ou à convenir.

Congé le dimanche.

Téléphoner au (037) 28 26 46.
55952-0
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Secours suisse d'hiver

Fabrique de textiles
Pour compléter l'effectif de nos cadres
opérant dans divers secteurs de notre
entreprise, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir un

mécanicien-tricoteur
sur machines à tricoter

rectlllgnes
chargé de l'entretien, du réglage (chan-
gements d'articles) et des réparations sur
machines DUBIED et STOLL, ainsi qu'un

mécanicien
sur machines à coudre

Industrielles
avec connaissance parfaite des différents
types de machines utilisées dans les
ateliers de confection.
Nous offrons :
place stable, rémunération attrayante,
avantages sociaux, magasin de vente pour
le personnel, logement à disposition.
Discrétion assurée.

Faites parvenir vos offres à IRIL S.A.,
Fabrique de bas et tricots,
1020 Renens-Lausanne
Tél. (021) 34 98 71. 54983-0

Restaurant du Raisin
Cortaillod
cherche

sommelière
Horaire de jour.
Tous les 2 dimanches congé.
Entrée immédiate.

Tél. 42 14 51. 54692-0

' . Si SM<*JS H i '¦'• hfi
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Nous présentons actuellement, dans notre exposition,
diverses armoires de style ancien. Agencées en garde-
robe, meuble de salon ou vaisselier, elles résoudront
tous vos problèmes de rangement, en conférant à votre

intérieur une note très personnelle.

¦ 
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CONTACTS
pour amitiés, rencontres, sorties et maria-
ges grâce au HTR, le plus ancien et le
plus important mensuel de contacta
de langue française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages à 5 francs,
les 3 derniers contre 10 francs dans une
enveloppe adressée à
HTR • B. P. 619 • 8034 ZURICH 34

H9770-A

Je cherche, pour une période de
3 mois ou plus,

une employée de bureau
très qualifiée, ayant des notions de
comptabilité.
Entrée en fonction début janvier.

Offres sous chiffres 87-287 Annonces
Suisses S.A. « ASSA», 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 60012-0

Voulez-vous

GAGNER PLUS?
Nous engageons plusieurs person-
nes dès janvier 1980 pour la diffusion
d'articles de haute qualité.

Ambiance jeune, dynamique, travail
d'équipe, soutien constant, forma-
tion assurée par nos soins.

Seule condition requise: casier judi-
ciaire vierge.

Téléphoner le soir, dès 17 h,
au (038) 53 16 16. 54750-0

Garage de la place cherche
tout de suite

manœuvre de garage
permis de conduire (A) indispensable
et

personne pour le
polissage des voitures

(personnel féminin accepté).
Places stables, avantages sociaux et
caisse de retraite.

Faire offres sous chiffres AW 2494 au
bureau du journal. eooie-o

afin d'assurer l'extension et la vente de notre production de montres de luxe
dans les années 80, nous cherchons, d'urgence, des collaborateurs experts
dans la branche.

Les postes suivants sont à repourvoir le plus rapidement possible.

product manager
à qui nous confierons la responsabilité totale de toute notre collection depuis
l'élaboration des prototypes jusqu'à leurs réalisations en série.

Il est prévu de décharger, de manière sensible, des tâches administratives
notre nouveau collaborateur afin de lui laisser assez de temps pour un travail
de création.

La formation professionnelle peut reposer sur différentes
bases mais doit absolument inclure une connaissance
approfondie de la branche des montres de luxe et si pos-
sible de la bijouterie. ., >

Langues : français et assez de connaissances d'anglais
pour converser avec nos principaux clients.

Mlli tlui nilMn /f !PooiBanorateur »
Ctricel JjË

de vente interne IB]
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à qui nous confierons l'administration des marchés, qui j^̂ ^KW Ŝ^assistera nos vendeurs et qui, depuis le bureau, s'occu- .̂ gg ĵgggfe»̂ .
pera de notre clientèle. j r̂w Ô̂Î^W ŜËÊ
Il est nécessaire d'être habitué à un travail précis, de m\iwé °̂̂f°¦¦̂ ^TflBmaîtriser plusieurs langues et d'avoir du plaisir au contact/Wâ^.i
avec la clientèle et nos collaborateurs. u'/v|   ̂  ̂ '¦&! 11E&W  ̂ / 4/M
Adresser les offres, accompagnées des documents T̂ Ù U /T 2 &!5Ê S }£
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à 20 h 30 à

MONRUZ

Avec fermeté, Serrières a fait plier
l'échiné à Forward-M., prenant du
même coup la tête du classement. Ce
fut un match excellent palpitant, au
cours duquel nos gars ont prouvé sans
bavure que leur position actuelle n'est
pas due au hasard. Le travail en
profondeur, intelligemment accompli
par Francis Blank, porte ses fruits. Le
jeu a nettement gagné en qualité,
comme en rapidité, la technique s'affi-
ne de plus en plus et l'équilibre des
trois lignes serrièroises permet un
spectacle sans fléchissement.

an mm %m% *m m
La victoire de samedi dernier face à

Lens a renforcé la position des «vert et
blanc». Si le bilan est positif, il convient
de ne pas se relâcher au moment où
l'écart avec Montana, classé en
3me position, se creuse. Il y a encore
des fruits à récolter et des périls qui
peuvent guetter notre équipe, peut-
être à Champéry ou encore à Martigny.
Ce soir, il faut donc absolument
gagner. Monthey, l'un des favoris du
départ, semble rentré dans le rang.
Mais les Montheysans sont de bons
combattants, toujours volontaires face
à Serrières. La rencontre devrait être
mouvementée et c'est de pied ferme
qu'on l'attend du côté de Serrières.

Notre atout dans ce championnat

est, non seulement, le travail ininter- \3î
rompu de chacun, mais aussi le fait que |||
tous les joueurs se sentent concernés §|ï
par le même but. Chacun veut être de i:i
ceux qui auront mené l'équipe §y
jusqu'au bout. La rage de gagner, la |S
lucidité et la volonté font toujours jp̂
partie de cet esprit de Serrières. Cet |il
esprit qui a stimulé les anciens et qui, |ij
aujourd'hui, s'est emparé des |||
nouveaux venus. La confiance, le Pè
vouloir, porteront Serrières vers un ||§|
nouveau succès. D'ailleurs, dans les MM
vestiaires, les voix sont unanimes: on H
ne perdra plus un seul match I pi|

Alors, ce soir, soyons nombreux à M
MonrUz pour encourager les «vert et |̂ |
blanc». ||g

I H.C. SERRIÈRES - MONTHEY



La route des Jeux pusse à Lu Lenk
\<0̂  5ki I Pour les skieurs nordiques suisses

Le dimanche 24 février, lorsque le rideau tombera sur la scène olympique de Lake
Placid, le ski nordique suisse aura joué ses plus grosses cartes de ces 10 dernières
années : il appartiendra, dans les semaines suivantes, au directeur de la FSS (Fédération
suisse de ski) de décider de l'avenir des « fondeurs » suisses ; il faut entendre par là des
moyens financiers mis à la disposition du secteur nordique. Des moyens qui ont permis
aux membres du cadre national - du moins à ceux appartenant à la pointe de la pyra-
mide - de s'entraîner comme jamais: près de neuf mois à plein temps (mai 78 •
janvier 79) ! Après une saison peu satisfaisante l'hiver passé, Adolf Ogi fut catégorique
ce printemps: « Nous accordons, à nouveau, notre confiance aux « fondeurs », mais les
résultats des Jeux détermineront notre politique pour l'avenir. » Il convient par là de
comprendre «notre politique financière, l'application du plan social, des efforts entre-
pris dans ce sens ». Les propos du directeur de la FSS ne sont pas des menaces : ils décou-
lent d'une situation de fait basée sur les résultats échelonnés entre la merveilleuse
médaille de bronze des relayeurs suisses aux Jeux de Sapporo et ceux inscrits par la
suite à Falun, Innsbruck et Lathi. Il est vrai qu'au Japon on trouvait encore Aloïs Kaelin7mt des 30 kilomètres, Hauser llme des 15, Werner Geeser 6Be des 50. A Falun Aloïs
Kaelin terminait 7ne des 50 kilomètres. A Innsbruck, Giger (llme des 15,7mc des 30) se
mettait en évidence. A Lathi, Renggli obtenait le meilleur résultat des Suisses : 12 m ' des
30 kilomètres. Quant à l'équipe de relais, dans le sillage de Sapporo, elle obtenait -
dans l'ordre - une 6me place à Falun, une 5me à Innsbruck, une cinquième encore à Lathi.
Or (hélas !) seuls les médailles et les accessits comptent à l'heure des discussions avec les
« sponsors », à l'heure des décisions. Et le bilan des nordiques s'établit tous les deux ans,
soit à l'issue des championnats du monde, soit à l'issue des Jeux. Les « fondeurs » n'ont
pas encore une Coupe du monde bien instituée et officialisée pour les années «sans»,
l'actuelle Coupe du monde en étant à ses balbutiements. Lake Placid va-t-il servir de
nouveau tremplin? Ou de couperet pour le ski nordique suisse? -

Les Jeux, c'est donc dans moins de deux
mois. Combien seront-ils sur les pistes
olympiques? Six? Huit? En accord avec la
FSS, le chef technique Egli et l'entraîneur
Haas espèrent inscrire huit noms sur leur
liste. Le CNSE (Conseil national pour le
sport d'élite), pour l'heure, envisage
l'envoi de six skieurs. Or, sur leur valeur
intrinsèque, Gaudenz Ambuhl , Edi
Hauser, Hansueli Kreuzer et Franz Reng-
gli sont partants certains. Seuls une baisse
de forme ou un accident les contrain-
draient à rester au pays. Restent deux
places et... huit candidats (les six
«fondeurs » du groupe deux et les Neu-
châtelois Jacot et Mercier retombés dans
le groupe trois après leurs contre-perfor-
mances de la saison dernière — voir
«FAN-L'Express» du 5 décembre 79).

CRITÈRE DE SÉLECTION

La décision tombera-t-elle pour deux
ou quatre places? Peu importe : il appar-
tient désormais à Egger, Gaehler,
Grunenfelder, Hallenbarter totalement
remis de son accident de l'été passé,
Schindler, Wenger (les «fondeurs » du
groupe deux), Jacot et Mercier d'arracher
leur qualification. Egli et Haas ont établi
un critère de sélection basé sur trois
points : dégager les quatre meilleurs résul-
tats dans les épreuves internationales et

les championnats de Suisse, la courbe de
forme, la tactique en course de chaque
candidat. Or, une première décision
interviendra dimanche au terme du
championnat suisse des 50 kilomètres de
La Lenk ; il sera tenu compte des résultats
de Davos, première confrontation inter-
nationale du week-end passé. Six noms
seront proposés au CNSE... ou plutôt
deux noms seront ajoutés au quatuor de
base ! Après Davos, le Neuchâtelois Fran-
cis Jacot (10me, troisième Suisse) joue
placé d'autant plus que le Sagnard a tenu
un rôle important dans l'obtention de la
5me place des Suisses au terme de
l'épreuve de relais. Enfin , lors du premier
affrontement au Splugen début décembre
— seuls des « fondeurs » suisses étaient
engagés - derrière Ambuhl , Schindler
s'était classé deuxième, Renggli troisiè-
me, Jacot quatrième. C'est dire que
dimanche matin, sur les pistes de La Lenk,
l'affrontement sera terrible. D'une part ,
Ambuhl (le tenant du titre), Renggli,
Kreuzer et Hauser pourront skier « déco-
ntractés » à l'inverse des garçons à la
recherche d'une sélection olympique.

Certes, le quatuor de base du duo
Egli/Haas ne peut se permettre une
contre-performance, ne peut se désinté-
resser d'un titre national toujours « bon à
prendre ». Quant à dégager un favori... Le
profil du parcours, l'ordre des départs - il

a été tiré au sort hier soir-, les conditions
de neige et météorologiques vont jouer
leur rôle. Mais un fait est certain : pour la
première fois depuis de longues années -
pour ne pas dire pour la première fois - les
membres du cadre national vont se
présenter au départ bien en jambes, avec
plus de 2000 kilomètres de ski à l'actif de
chacun.

LES LEÇONS

Après les résultats peu satisfaisants de
la saison passée - une 8mc place pour
Renggli à Castelrotto et pour Hauser à
Falun sur 30 kilomètres, une 9mc pour
Ambuhl à Reit-im-Winkl et une 10"™ pour
Kreuzer à Zakopane sur 15 kilomètres
furent les hauts faits de la saison avec une
victoire en relais (3 fois 10 kilomètres) à
Zakopane devant l'URSS mais en
l'absence des Nordiques et des Scandina-
ves et une 2mc place (4 fois 10 kilomètres)
à Falun derrière la Norvège - donc après
ces résultats un peu « minces» , Egli et
Haas ont tiré les leçons qui s'imposaient :
les Suisses s'entraînant avec des méthodes
similaires à celles des Nordiques et des
Scandinaves, il fut décidé d'augmenter
leur préparation d'avant-saison sur neige.
A la mi-décembre, le retard sur les gran-
des nations — deux à trois fois plus de
kilomètres sur neige - paraît comblé. Un
camp d'entraînement en mai sur le glacier
de Grossglockner en Autriche, dix jours
dans le nord de la Norvège fin juin , les
rendez-vous sur les glaciers des Diable-
rets et de la Plaine-Morte , le camp d'Ulri-
chen ont placé les Suisses sur le même
plan que les grandes nations.

Les premiers effets bénéfiques surgi-
rent déjà le week-end passé à Davos où le
bilan des Suisses fut supérieur aux
espoirs : Kreuzer 6mc, Hauser 8me, Jacot
10mc d'un 15 kilomètres remporté par le
géant finlandais Mieto ; un 15 kilomètres
relevé quant à la participation : Kives-
hiemi et Koivisto les Finlandais , Gullen ,
Aaland, Aunli, Solli les Norvégiens,
Wassberg le Suédois, le Polonais
Lusczcek (champion du monde de la
distance) , Pierrat le Français. Encore que
ces deux derniers, certains de participer
aux Jeux, n'aient probablement pas
encore acquis la grande forme...

UN COIN DE VOILE...

Les 50 kilomètres de La Lenk vont
donc lever un coin de voile sur ce que sera
l'équipe suisse pour les Jeux. Le verdict

définitif tombera au Brassus (15 kilomè-
tres) ; Egli et Haas tiendront compte des
résultats acquis en janvier à Castelrotto
(30 km) et à Reit-im-Winkl (15 km). Et
puis, avant le départ pour les Etats-Unis,
les responsables désigneront les quatre
« fondeurs » qui s'élanceront sur les 15
(14 février) et les 30 kilomètres
(17 février) olympiques afin de les libérer
psychiquement de toute tension. Le
quatuor du «Marathon des neiges »
(23 février) sera désigné à Lake Placid , de
même que le quatre appelé à s'aligner
dans le relais (20 février).

P.-H. BONVIN
HANSJORG SUMI. - Le sauteur bernois est le plus sûr espoir suisse de médaille
aux Jeux olympiques de Lake Placid. (Pierre Michel)

Dessin de Pierre-Marie Calandra

Archibald Quartier
Paysages neuchâtelois

(Editions Gilles Attinger Hauterive)

Qu'est-ce qui en premier lieu séduit
dans ce superbe volume? Les photogra-
phies de Jean-Jacques Grezet? Les
dessins de Pierre-Marie Calandra ? Ou le
texte d'Archibald Quartier? Tout à la fois
sans doute. Car après avoir parcouru le
volume pour en admirer les illustrations,
on est pris par le texte d'Archibald Quar-
tier qui est à la fois géologue, géographe et
poète. On passe ainsi du pays des collines
aux montagnes russes jurassiennes, du
haut Val-de-Travers aux gorges de
l'Areuse, du Val-de-Ruz à la vallée de La
Sagne et des Ponts, de La Chaux-de-
Fonds et du Locle à La Brévine, sans

oublier Pouillerel et le Doubs. Hauts lieux
et belles descentes, bois résineux, bois
feuillus, pâturages boisés, pays des
vignes, beau golfe, tel est le décor de ce
pays, le nôtre, toujours différent et par-
tout semblable à lui-même. Et puis il y a
cette magnifique vue sur les Alpes,
comparées par Archibald Quartier « aux
escadres fantômes de grands voiliers
d'autrefois poursuivant, sous toute leur
toile, une navigation hasardeuse parmi les
brumes et les glaces dérivantes des mers
polaires ». Et en effet, la grande photo-
graphie qui illustre ce texte ferait presque
penser à un paysage du Grand-Nord.

Jacques Lanzmann
Tous les chemins mènent à soi

(Robert Laffont)

S'étant retiré dans un manoir isolé en
Normandie, André Floch, un grand
reporter, découvre dans une grange des
documents concernant un certain Bron-
stein et sa femme, des antiquaires juifs qui
habitèrent le manoir en 1942 et qui y
furent arrêtés avant d'être déportés.
Qu'advint-il alors de leur petit Samuel, un
bébé de quelques mois? Il tente alors de
reconstituer la chaîne des événements, ce
qui l'amène à remettre en question sa
propre personne. Qui est-il, lui, André
Floch?

Charles James
La preuve par 24 heures

(Robert Laffont)
Ce samedi 12 juin 1976, deux bolides

prenaient en trombe le départ de la course
la plus dure du monde, les 24 Heures du
Mans. Déjà, Charles James et son équipe
avaient gagné un fantastique pari : conce-
voir et construire en huit mois deux voitu-
res de haute compétition. La plus hale-
tante des courses contre la montre.
Contée au jour le jour , passionnante en
soi et par tout ce qu'elle implique, cette
aventure nous apporte la preuve qu'avec
une volonté sans faille et un travail
acharné on peut raisonnablement tenter
l'impossible.

Willy Zeller et Walter Trûb
En train à travers la Suisse

(Ringier)
Ce magnifique volume qui a obtenu le

Grand Prix mondial 1978 des Guides
touristiques nous invite à découvrir la
Suisse, son histoire, ses charmes et ses
curiosités au fil de 48 voyages en train.
Chemins de fer sillonnant le Pays romand,
parcours de trains directs, voies étroites
ou trajets situés à l'écart , balades à travers
le Plateau suisse ou petites lignes de
montagne vous conduiront d'un coin à
l'autre de la Suisse en 140 pages illustrées
de plus de 250 photographies en couleurs
et reproductions originales. Des faits
historiques entrecoupent les descriptions
de paysage ainsi que de précieuses infor-
mations sur les curiosités artistiques,
architecturales et régionales rencontrées
tout au long des parcours. L'ouvrage est
de plus enrichi de sections spéciales
consacrées à l'histoire des chemins de fer
suisses et aux différents types de locomo-
tives et accompagné d'une brochure
résumant les plus beaux trajets en train à
travers le pays.

Pierre Ivanoff
Découvertes chez les Mayas

(Robert Laffont)

Pourquoi les Mayas ont-ils choisi de
s'établir dans la jungle la plus hostile de
l'Amérique centrale? Pourquoi ont-ils
brutalement abandonné cette région au
Xe siècle? Pour résoudre ces énigmes et
bien d'autres, Pierre Ivanoff a vécu
plusieurs années parmi les Indiens des
hauts plateaux du Guatemala et de la
péninsule du Yucatan, puis parmi les
Lacandons, derniers descendants des
Grands Mayas de l'époque classique.
Authentique explorateur, passionné,
courageux, Pierre Ivanoff savait prendre
des risques. Il est mort en 1974, assassiné
par des pirates malais au large des côtes de
Ranong.

Jean Raspail
Septentrion
(Robert Laffont)

Trente-cinq compagnons de hasard
réunis dans cet antique train jaune et or,
superbe relique d'une époque glorieuse
de l'histoire du Septentrion. Autour de
Kandall, de la belle Clara de Hutte et de
Jean Rudeau, des femmes, des enfants,
cinq dragons, quatre hussards, deux
mécaniciens, un chiffonnier, un prêtre qui
sent le soufre, quelques autres encore : les
hommes du refus , les derniers hommes
libres. Ils roulent vers le nord, à travers
forêts et steppes. Poursuivis. Par qui et
pourquoi?

Paula Fox
Les enfants de la veuve

(Robert Laffont)
Pour la presse d'outre-Atlantique, Les

enfants de la veuve sont l'un des six meil-
leurs romans américains de ces trente
dernières années, une œuvre construite
avec la rigueur des grandes créations clas-
siques. Vingt-quatre heures dans l'étroit
huis-clos d'une famille enfermée dans ses
fantômes et ses fantasmes. Un paroxysme
de crise qui va les conduire à se déchirer
irrémédiablement, mais aussi, pour cer-
tains d'entre eux, à se libérer, toute
seconde naissance ne pouvant avoir lieu
que dans la douleur. Tout le livre est la
proie d'un extraordinaire personnage,
Laura, la fille de la veuve, prodigieuse
actrice, digne des grandes figures de la
tragédie grecque, qui se promène là
comme une Clytemnestre, blessant ou
mutilant les âmes autour d'elle, puis les
dévorant d'amour et de tendresse.

Gabriel Nahas
Histoire du «H»

(Robert Laffont)
Dans cette enquête scientifique à la

portée de tous sur le haschisch et ses
effets, le Pr Nahas décrit ses recherches et
celles de ses collègues effectuées dans les
laboratoires et les hôpitaux d'Europe et
des Etats-Unis. Les résultats rapportés au
Symposium international de Reims en
1978 mettent en évidence les graves
dangers liés à l'utilisation de cette drogue
qui s'accumule dans l'organisme et
produit des lésions dans les cellules du
sang, les poumons, les organes de repro-
duction et le cerveau. Bien qu'utilisé pour
ses propriétés euphorisantes depuis des
millénaires, ce n'est qu'au cours des dix
dernières années que les effets péjoratifs
de l'intoxication par le « H » ont été préci-
sés.

Jean Rilliet
Lettre à Jean Calvin

sur l'état de l'église aujourd'hui
(Tribune éditions)

Le Père Bruckberger ayant envoyé une
lettre ouverte à Jésus-Christ, Jean Rilliet a
senti lui aussi sa plume s'agiter. Pourquoi
ne pas en écrire une à Jean Calvin, qui a
vécu dans nos murs, prêché dans nos égli-
ses et parcouru à cheval nos campagnes?
Pour beaucoup, nous portons son estam-
pille, et c'est de lui que nous viendraient
notre sérieux, notre goût de morigéner, et
même nos talents financiers. Une lettre
intéressante mais un peu molle, car on
l'aurait souhaitée, ou plus calvinienne, ou
plus anti-calvinienne. Avec un fanatique
tel que Calvin, on ne transige pas. On est
pour ou contre.

P. L. B.

Saut : un Romand à Lake Placid ?
A l'image des skieurs nordiques, les

sauteurs sont également à la recherche
d'une qualification olympique. Seuls
Robert Moesching et Hansjorg Sumi sont
certains de se rendre à Lake Placid.
Restent deux places à distribuer. A qui
iront-elles? Ewald Roscher décidera à
l'issue de la tournée des quatre tremplins.
Mais un premier choix tombera ces j ours à
l'issue de l'ultime camp d'entraînement à
Taesch: il s'agira pour le patron des
sauteurs suisses de désigner les athlètes
qui accompagneront Sumi et Moesching à
la tournée austro-allemande à l'issue de
laquelle le choix définitif sera proposé au
CNSE. « Parmi les candidats aux Jeux les
Jurassiens Rinaldi (Le Brassus), Jaquiéry
(Sainte-Croix) et Favre (Le Locle), Egloff ,
Reichenbach et peut-être le Chaux-de-
Fonnier Schmidiger entrent en ligne de
compte» précise Francis Perret, un des
adjoints de Roscher. Et d'ajouter : « Il fau-
dra terminer dans le premier tiers du clas-
sement de chaque concours... Dégager un
nom plutôt qu'un autre est très difficile ;
ils se tiennent tous à la sortie de la phase
d'entraînement. »

vés à Saint-Moritz. Nous avions jusqu'à
80 sauteurs par jour à l'entraînement ;
c'était beaucoup trop... » Un avantage
toutefois à cette situation: les différents
chefs d'équipe ont pu tirer d'utiles compa-
raisons par rapport à leurs adversaires.

«Les Allemands de l'Est avec Weiss-
flog, Danneberg et Decker, les Autri-
chiens dans l'ensemble m'ont fait une
grosse impression. Il est vrai que l'entraî-
neur autrichien Priemel possède des
moyens financiers trois fois supérieurs
aux nôtres» précise Francis Perret au
début d'une saison placée sous le signe
«Tout pour les Jeux ».

LE POINT

Or, au sortir du camp de Saint-Moritz et
de Taesch, les Suisses ne sont pas encore
au mieux de leurs possibilités. Aucun
d'entre eux n'est constant dans la forme.
Perturbés par les conditions d'entraîne-
ment dues au manque de neige, les
«poulains » de Roscher n'ont pas encore
«passé l'épaule ». Ce n'est toutefois pas
alarmant. « L'entraînement d'été fut posi-
tif : les sauteurs appartenant à la pointe du
cadre national ont fait 250 sauts chacun
sur les tremplins plastique de Ruscheg et
de Kan'dersteg ; en revanche, au sortir de
la phase de préparation sur neige nos
espoirs n'ont pas été atteints » affirme
Francis Perret qui aura la charge de
conduire différentes équipes suisses de
second plan dans les tournées de
l'Oberland puis des trois pays (Allema-
gne, Autriche, Yougoslavie) avant le
grand rassemblement du Brassus (samedi
19 janvier).

Après l'élimination de Benito Bonetti
(ligaments déchirés au genou gauche à la
suite d'une chute provoquée par une faute
de carre à la réception), l'arrêt de la
compétition du Chaux-de-Fonnier
Ungricht et de Hutter (Wildhaus) , le cadre
national a été remanié; deux sauteurs
appartiennent au groupe un (Moesching
et Sumi), six, dont le Loclois Favre au
groupe deux, six, dont le Chaux-de-Fon-
nier Schmidiger, au groupe trois, trois
dont le Chaux-de-Fonnier Ryter dans le
groupe trois A, huit , dont les Romands
Balanche (Le Locle), Reymond (Prill y,
mais affilié au SC Vaulion) Schmid (Val-
lée de Joux) et Vouillamoz (Aigle) au
groupe quatre et quatre au groupe
quatre A. Certes, à partir du groupe trois
et en-dessous il s'agit de jeunes sauteurs
de 17 ans et moins. Ceux-là même qui
devront assurer la relève, suivre la voie
tracée'par Hans Schmid et Walter Steiner ,
les grands noms du saut helvétique cette
décennie. P.-H. B.

AVANTAGE

La phase d'entraînement des sauteurs
suisses - et par extension européens - fut
sérieusement perturbée par le manque
général de neige. «Les Finlandais, les
Suédois et les Norvégiens se sont entraî-
nés dans le nord de la Norvège » explique
le Neuchâtelois. «Les Yougoslaves, les
Tchécoslovaques, les Polonais , les Alle-
mands des deux Allemagnes, les Autri-
chiens, les Italiens, les Français et les
Japonais — ces derniers pour des raisons
de contacts - et les Suisses se sont retrou-

Championnat d'Europe:
la Belgique qualifiée

,jgjjfe football

La Belgique a réussi l'exploit de s'imposer
par3-l (3-0) contre l'Ecosse, au HampdenPark
de Glasgow. Elle a ainsi obtenu sa qualification
pour le tour final du championnat d'Europe ,
qui aura lieu du 11 au 22 juin 1980, en Italie.

Classement : 1. Belgique 8/12 (12-5) ; 2.
Autriche 8/11 (14-7) ; 3. Portugal 7/9 (9-7) ; 4.
Ecosse 7/5 (11-12) ; 5. Norvège 8/1 (5-20). La
Belgique est qualifiée pour le tour final.
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Un roman de la grisaille?

A une lecture superficielle, le dernier
roman d'Alice Rivaz, Jette ton pain 1,
peut paraître quelque peu décevant.
Cette jeune femme sans foi , sans voca-
tion, qui ne sait ni aimer ni conquérir un
homme, cette Christine Grave herméti-
quement enfermée dans la prison sans
espoir de son moi, n'est-ce pas une pâle
Alissa, vouée comme l'héroïne de Gide à
la stérilité finale?
Le plus grave peut-être, c'est que c'est une
femme sans sexe et sans chair, une femme
sans passions, privée de cette volonté
d'être qui nous jette les uns et les autres,
parfois très maladroitement mais avec
tout notre tempérament, dans l'aventure
même de la vie. Christine Grave, c'est la
protestante suisse romande, mais une
protestante sans conviction aucune, qui
est vouée à rater tout ce qu'elle entre-
prend parce qu'elle est dominée tout
entière par un complexe d'impuissance.
Sur ce thème que certains jugeront peut-
être aujourd'hui anachronique, Alice
Rivaz a construit un roman si intéressant,
si juste de ton, si bienvenu dans ses multi-
ples nuances, qu'on est pris malgré soi. On
a beau détester cette mère, Mme Grave,
qui traite sa fille adulte comme si elle était
toujours une petite fille, il n'en reste pas
moins que chacun de ces mots, chacun de

par Alice Rivaz

ces reproches sonne étonnamment vrai.
Quelje sotte que cette fille qui est aimée
par un garçon charmant, un certain Sté-
phane qui la comble de cadeaux et qui
serait si heureux de l'épouser! Et Christi-
ne le repousse. Pourquoi ? Parce qu'elle
s'obstine, la sotte, à aimer ce Roger Puye-
ran auquel elle a «donné son cœur».
«Petite sotte, sais-tu seulement ce que
cela veut dire, donner son cœur?» —
« Oui, je le sais », répond pathétiquement
Christine. A quoi sa mère réplique :
«Tais-toi, tu as assez dit de bêtises.»
Le malheur, c'est que Puyeran est fiancé
avec une autre, une certaine Olga, que,
dit-il, il n'aime pas, mais à laquelle il doit
laisser croire qu'il l'épousera, car c'est une
malade et elle suit un traitement de psy-
chanalyse. En réalité, ce n'est là qu'une
excuse destinée à masquer la lâcheté de
l'homme, qui finalement laissera tomber
Christine pour épouser son Olga.
Christine maigrit, Christine ne dort plus,
Christine songe au suicide. Et le pire, c'est
que, en la voyant dans cet état, sa mère ne
la plaint même pas. « Au fond, lui dit-elle,
tu n'est qu'une petite égoïste... ». Alors
Christine qui ne vit que pour cette mère
malade, qui bientôt sera entièrement
paralysée, se sent devenir dure, «un bloc
de granit, tandis que transpercée de part

en part la statue monolithique de la
Bonne-Petite se vidait comme une
poupée de son».
Oui, Christine est bonne, Christine n'a
jamais eu de mauvais sentiments. Est-ce
sa faute si les deux ou trois hommes
qu'elle a réellement aimés — ou cru ai-
mer - se sont effilochés entre ses doigts si
bien qu'il n'en est rien resté? Et n'est-ce
pas une fatalité qu'elle soit condamnée à
vivre en tête à tête avec cette mère ingrate
et sèche, qui sinon n'aurait personne pour
s'occuper d'elle? Hélas!
Oui, hélas. Car Christine semble être
vouée de toute éternité à « devenir cette
femme sans homme qui s'achemine dis-
crètement et dignement vers la vieillesse
et la mort, drapée dans son quant-à-soi,
toutes larmes séchées». Et le pire, c'est
que lorsque son père vivait encore, à
l'époque où le beau Stéphane lui faisait la
cour, ce père avait eu le mauvais goût de
dire à sa femme : «Du reste, à son âge,
pourquoi Christine n'aurait-elle pas un
amant? Et du moment qu'elle ne veut pas
se marier, je ne vois pas pourquoi elle se
priverait d'une existence normale de
femme... » Sur quoi l'indignation de
M1™ Grave n'avait plus connu de bornes :
« Je ne comprends pas comment tu oses
proférer de pareilles horreurs devant
cette enfant ! »
Quiconque a connu de près certaines de
nos familles protestantes, à Genève,
Lausanne ou Neuchâtel, ne peut qu'être
saisi par la vérité effrayante d'une telle
scène. D'un côté, la vulgarité du père, de
l'autre l'étroitesse d'esprit de la mère, pire
encore si possible. Car elle aboutit à
priver la pauvre fille de toute possibilité
d'épanouissement.
Pourtant Christine est intelligente, elle est
cultivée, elle aime la musique, elle raffole
de Proust. Tout en elle aspirait à la liberté
et au bonheur. Mais devant les problèmes
métaphysiques, et en particulier devant
«l'insoluble problème de l'existence de
Dieu», elle est comme paralysée. A quoi
se raccrocher? A quoi se consacrer? Elle
songe alors aux techniques mystiques qui
permettent de se vider l'esprit, mais pour
aboutir à quoi? Au Rien. De toute maniè-
re, son univers mental ne sera jamais
qu'une prison. Eclairée, il est vrai, par une
sorte de sourire très doux et assez indul-
gent, et par quelques échappées miracu-
leuses sur la beauté d'un monde qui ne
peut pas ne pas lui révéler de temps à
autre quelques-uns de ses mystères les
plus secrets.

* Gallimard et Bertil Galland. P. L. B.

Jette ton pain



Joie d'offrir
plaisir de choisir

Hypnose
Or rouge

Nuage noir
Car l'odeur du temps n'est
qu'une vie et la vie n'est qu'un

parfum
Un cadeau vous sera offert pour votre

visite
Institut de Beauté

Vénus
Place Pury 9 - Neuchâtel

Tél. 25 78 74
53466-R

RALPH LAUREN
Ralph Lauren est un créateur de
mode américain au style conforta-
ble , simple , parfait. Cet automne,
les deux parfums qu'il a créés aux
USA , sont arrivés en Suisse:

Pour les femmes LAUREN
pour les hommes POLO

A l'achat de Fr. 38.— de produits
Lauren un cadeau vous sera

gracieusement offert.

KESTPT /FYR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

54769-R

HBZQ1 ¦ LE FROID EMBELLIT ET REMET EN FORME
Vive le froid ! car il est plein de qualités et peut beaucoup pour notre beauté. ;

S Pour preuve, regardez les Russes, les Scandinaves : elles subissent des hivers bien !
! plus longs, des froids beaucoup plus rigoureux que nous et elles sont renommées <

pour leur teint frais, pour la qualité de leur peau, pour le sain équilibre de leur
¦I corps. Pourtant elles ont des peaux pâles, fines, donc extrêmement sensibles. ;
| C'est qu'elles sont organisées pour le froid sur trois points principaux : alimenta- ;
; tion, hygiène du corps, soins de la peau. ;

î ¦=

Elles prouvent que bien capté , le froid
est utile, sain et peut:

EMBELLIR : en effet , il active la circu-
lation du sang sous la peau d'un orga-
nisme qui sait s'alimenter, remuer, agir en
fonction de la température ambiante.
C'est le fait de celles qui passent des
hivers actifs sans jamais sortir un mou-
choir, sans se plaindre du climat et sans,

visiblement en souffrir. Ces femmes-là
continuent à vivre sans penser qu 'il fait
froid et qu 'elles risquent d'attraper un
rhume. Le résultat est alors un moral sta-
ble, une ciradation du sang qui donne au
visage un teint frais , une peau purifiée
par de plus fréquents échanges sous-
cutanés.

REMETTRE EN FORME: le temps

froid est un incontestable «coup de
fouet» sur l'organisme. Logiquement la
baisse de température doit nous donner
un regain d'activité , nous pousser à une
dépense accrue de notre énergie : c'est la
bonne réaction, comme celle que l'on doit
faire après un bain. Si vous y arrivez (et
vous y arriverez grâce aux conseils qui
suivent) votre tonus se maintiendra , vos
muscles retrouveront leur élasticité.

REMETTRE EN BEAUTÉ: c'est une
question de diététique et de rythme de
vie. Si vous vous alimentez en fonction de
l 'hiver, si vous conservez votre vie active,
votre foie , votre intestin, vos échanges
sanguins se feront normalement et vous
désintoxiqueront. Ce sera l'un des bons
moyens de récup érer votre ligne.

Sur le pla n uniquement beauté , le
temps froid active les réactions cutanées,
les échanges d'une peau bien soignée.
Contrairement à la forte chaleur, le froid
n 'abîme pas les peaux proté gées: les
pores des peaux grasses ne se dilatent
plus mais se resserrent , les peaux norma-
les sont vivifiées, les peaux sèches se colo-
rent.

UNE BONNE PROTECTION
Selo n la manière dont se comportent

les vaisseaux sanguins de l 'épidémie , la
peau attaquée par le froid prend tantô t
un aspect p âle, tantôt un aspect rouge
irrité, enfin un aspect bleuâtre violacé.
Cette dernière réaction est la pire de
toutes. Car elle est la cause p rincipale des
engelures, gerçures , gonflements ,
rougeurs en p laques, ruptures des vais-
seaux cap illaires.

Contre le dessèchement de la peau , il
n 'y a qu 'un seulremède actif : le gra issage
abondant et renouvelé de l 'ép iderme ,
avec des gra isses pénétrantes , d'autant
p lus nourrissantes que la peau est p lus
f ine et p lus sèche de nature.

Certains épidémies s'accommodent
mieux de graisses animales comme
l'oxonge, la lanoline , l 'huile de foie de
morue. D 'autres préfèrent les graisses
végétales du typ e huile d'amandes

douces, huile d'olive, huile de code, cire *
d'abeille, beurre de cacao. *

Pour la défense des peaux moins sèches *ou même naturellement grasses qui J
doivent néanmoins être prot égées, *
notons les crèmes lég ères à base de stea- *
rates, les mousses, les laits de beauté *
onctueux. *•

*De ces huiles , il faut  imprégner soi- J
gneusement le visag e, le cou, les mains, *¦
les bras , toutes les surfaces du corps expo- £
sées à l' air. Une bonne couche de crème *
grasse est un vrai manteau de fourrure de *la peau. J

S 'il y a menace d'engelures, en particu- *
lier aux mains et aux p ieds, rien ne vaut le *
j nassage énerg ique et la friction alcooli- *
sée pour stimule r la circulation sanguine. *On peut faire aussi des lavages à l'eau *
salée très chaude , des bains de décoction *
de feuilles de noyer, des onctions de J
baume du Pérou , de tanin. *

Un chutney de pommes
Pour accompagner les viandes

Le chutney de pomme est un
accompagnement qui permet
d'améliorer d'une manière origina-
le n'importe quelle grillade, qu'il
s'agisse de viande rouge, de poulet
ou de poisson. Cet accompagne-
ment se prépare comme la confitu-
re et se conserve en bocaux. Il fau-
drait toujours en avoir une réserve,
d'autant que le prix des pommes
est particulièrement intéressant
cette année.

Ingrédients: 1,5 kg de pommes à
cuire, 300 g d'échalotes, 1 poivron
rouge, 4 dl de vinaigre de vin rouge,
370 g de sucre de canne, I cuillerée
à soupe de sel, 250 g de raisins
secs, I cuillerée à soupe de poivre

vert, 2 cuillerées a soupe de
moutarde.

Préparation : laver les pommes,
les peler et les couper en petits
morceaux; peler les échalotes et
les découper en fines lame/les ;
découper le poivron dans le sens de
la longueur, enlever les pépins puis
le couper en petits morceaux; met-
tre tous les ingrédients dans une
marmite et verser le vinaigre en
dernier. Bien remuer et laisser
reposer pendant 20 minutes. Met-
tre ensuite sur le feu et faire mijoter
pendant 20 à 25 minutes; pommes
et échalotes devraient être à point.
Ensuite, à chaud, mettre en bocal et
bien fermer. Conserver dans un
endroit sombre et frais. (FLP)

FOURRURE SOYEUSE
Les fourrures contre le froid sont bien sûr l'idéal. Sur notre grande photo, une *veste très mode, imitant l'astrakan. Quant aux petites photos (Dior) ci-dessous, elles *

présentent de vraies et luxueuses fourrures : à gauche, un manteau long torsadé en *renard argenté trois couleurs. Et, à droite, une veste en vison milleraie blanc, avec îmanches en renard blanc. J
Si vous possédez de telles fourrures, souvenez-vous qu'elles aiment à être por- *fées. De plus, évitez de les laisser dans des housses étanches en matière plastique : *

le manque d'air provoque souvent une fermentation. '¦ ¦¥
Evitez également de les laisser près d'une source de chaleur, le poil en souffre, -1

le cuir se dessèche et durcit. ï
Enfin si votre fourrure a été mouillée par une ondée ou des flocons de neige, il *
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La pomme de terre
est riche

en vitaminé e
La pomme de terre, ce tubercule

de la famille des solanacées
comme les tomates, le tabac et sa
mortelle cousine, la belladone, est
tellement ancrée dans les mœurs
culinaires de nos régions qu 'on ne
saurait croire qu'elle n'appartient
pas depuis toujours à cette terre,
et pourtant...

Ce tubercule ne conquit pas faci-
lement sa place dans le royaume
culinaire. Sa diffusion rencontra
de grands obstacles. On craignait
qu'il ne donnât la lèpre ; les
paysans, méfiants, avaient peur
qu'il ne ruinât la culture des céréa-
les. Il fallut attendre la disette et
les années de famine de 1771-1772
pour qu'on s'intéresse vraiment à
sa culture. Par la suite, elle devint
même une denrée alimentaire si
essentielle qu 'en 1795 elle fut
frappée d'une interdiction à
l'exportation dans le canton de
Zurich.

La pomme de terre fait partie de
la famille des aliments énergéti-
ques, comme tous ceux riches en
hydrates de carbone. En effet, elle
est constituée principalement de
fébule (amidon), dont la teneur
change selon la variété, la région
de culture et les conditions clima-
tiques. Très pauvre en corps gras,
elle a une faible teneur en protéi-
nes, 2% environ, mais de très
bonne valeur biologique. Elle
contient en outre des vitamines du
groupe B, mais moins que les
céréales. Quant à la teneur en
vitamine C, elle est importante à la
maturité (près de 18 mg pour
cent), puis elle baisse avec le
temps de conservation (perte
d'environ 30% en trois mois et de
50 % en six mois).

Sa teneur élevée en vitamine C
permet d'assurer en hiver, lorsque
les primeurs sont rares et chers, un
apport appréciable de cet élément
essentiel. Ainsi ce modeste
aliment, autrefois si décrié, mépri-
sé parfois, puisque d'aucuns lui
ont donné le nom d'à orange à
cochon », a permis de combattre la
famine et continue à être l'un des
éléments de base de notre alimen-
tation. (Optima)Nouvelle méthode

de détection du cancer
Des savants américains s'apprêtent à

expérimenter un nouveau système de
détection du cancer, a annoncé récem-
ment l'administration de l'aéro-spatiale
(NASA) américaine.

L'appareil, baptisé « Microwave Appli-
cator» est actuellement étudié par des
chercheurs à l'hôpital de Virginie orienta-
le à Norfolk.

Il a permis la détection de tumeur chez
14 patients où le cancer avait déjà été
établi, mais aussi un cas qui n'avait pas été
détecté par les méthodes convention-
nelles.

L'appareil, qui enregistre les micro-
ondes caloriques, repose sur le principe
que les tissus cancéreux sont plus
« chauds» que les tissus sains environ-
nants.

La NASA estime que si l'appareil
confirme ses résultats initiaux dans la
série de tests approfondis qui vient de
commencer, il pourrait devenir un appa-
reil d'équipement courant chez chaque
médecin. (Reuter)

Le thé russe est plus parfumé que celui du Japon ou de la Chine
C'est en tout cas ce qu'affirme un planteur de Géorgie

Les Soviétiques n'aiment pas
l'admettre, mais il y a au moins une
chose qu'ils doivent aux Chinois,
c'est le thél

Il y a des siècles, les commer-
çants chinois avaient vendu des
échantillons de thé au tsar, et bien-
tôt le thé devint la passion des aris-
tocrates, comme celle des paysans.

Puis en 1892, les premiers plants
de thé chinois furent introduits
dans la région de la mer Noire,
permettant ainsi aux Russes de
faire pousser leur propre espèce
parfumée.

Maintenant, Batoumi - ville
subtropicale humide de la Républi-
que de Géorgie - est le berceau de
la culture soviétique du thé.

Le visage ombragé par des chapeaux à la
chinoise, des Soviétiques cueillent à la
main les feuilles supérieures, tendres. Les
vaches se promènent à travers champs,
encouragées par les fermiers qui savent
qu'elles ne mangent que les mauvaises
herbes.

Le thé rivalise avec la vodka en tant que
boisson nationale. Les Russes affirment
que rien n'égale un bon verre de thé par u ne
froide journée où le vent souffle avec
violence. La saveur de .l'infusion est meil-
leure lorsqu'elle est préparée dans des
samovars, ces jolies bouilloires en cuivre
ou plaquées argent qui ont la forme d'une
urne. Les samovars prérévolutionnaires
sont considérés comme des antiquités, et le
gouvernement contrôle jalousement leur
exportation.

Les Soviétiques ont inclus une grande
quantité de thé dans le menu officiel des

Jeux olympiques de 1980 et sont prêts à
démontrer aux athlètes que cette boisson
est riche en vitamines C, B 1,8 2 et en acide
pantothénique.

SYMBOLE DE L'HOSPITALITÉ

Plus que toute chose, le thé est le
symbole de l'hospitalité russe. Il y a
130 ans, Ivan Kokorev.finconnaisseurde la
vie moscovite du 18m0 siècle, avait écrit
dans « Le Moscovite » : « A tout moment du
jour ou de l'année, le Moscovite digne de ce
nom offre du thé à son hôte. Aucune excuse
ne peut libérer celui-ci de l'obligation de
s'asseoir près du samovar» .

Des livres de statistiques du 19me siècle
révèlent par exemple que 95.500 1 de thé
étaient consommées annuellement dans
les auberges. Même la révolution bolchevi-
que de 1917, qui priva la société russe de
tant d'autres traditions, n'a pas affecté la
coutume du thé. En fait, les révolutionnai-
res eux-mêmes aiment leur «tchai ».

John Reed, journaliste américain, a
raconté dans son livre « Dix jours qui ébran-
lèrent le monde », comment, en plein milieu
de la révolution, une douzaine de gardes
rouges l'invitèrent dans une pièce enfumée
« dans laquelle un samovar fumait joyeu-
sement. Ils m'accueillirent avec beaucoup
de cordialité, et m'offrirent du thé... »

La plupart des Russes boivent le thé
fumant et très sucré, souvent avec du miel
ou de la confiture. Il peut également être
accompagné de tranches de citron ou de
pomme. Des petits pains, des gâteaux ou
des biscuits recouverts d'un épais glaçage
sont généralement servis avec le thé, ou
bien encore un sandwich russe, fait d'une
épaisse tranche de pain recouverte d'une
saucisse, de salami ou de fromage.

Les sachets de thé n'ont fait leur appari-

tion que tout récemment en Union soviéti-
que. La presque totalité du thé russe est
importée en vrac, dans des boites en métal
ou dans des sacs de papier.

GROSSE EXPORTATION

Les Soviétiques commencent à exporter
leur thé en grandes quantités. La Grande-
Bretagne est devenue le premier pays
étranger à acheter du thé instantané fabri-
qué dans une usine de la République sovié-
tique de Géorgie, équipée par la société
américaine Coca-Cola.

Le climat de la Géorgie étant particuliè-
rement propice à cette culture, cette répu-
blique produit 96% du thé récolté en Union
soviétique. Batoumi, à 11 km seulement de
la Turquie, est située dans l'une des régions
les plus pluvieuses d'Union soviétique. Elle
reçoit en moyenne 2,40 m de pluie par an.

Les plantations de Tchakva, situées dans
cette région, sont parmi les plus connues
du pays. Elles emploient près de 900 per-
sonnes, sur environ 500 hectares. M. Aslan
Bezchanidze, directeur des plantations de
Tchakva, explique que, pendant la période
de la récolte, de mai à la mi-septembre, on
engage parfois des retraités ou des ména-
gères pour aider à la récolte. Le thé se
récolte en trois fois, et à plusieurs mois
d'intervalle, afin de permettre aux feuilles
tendres-qui constituent la meilleure partie
de la plante - de se développer.

TRÈS PARFUMÉ

La Géorgie a mis au point son propre thé,
le klone 257, dont les feuilles sont plus
grandes et plus parfumées.
- Nous pensons que ce thé est meilleur ,

que celui du Japon ou de la Chine, affirme
avec fierté M. Bezchanidze.

Mais, récemment, certains journaux
soviétiques se sont plaints de la « détériora-
tion» du goût du thé russe.
- Chaque jour, nous avons besoin de

davantage de thé, explique le directeur des
plantations, alors le fait de produire plus
affecte la qualité.

En outre, des terres auparavant réservées
à la culture du thé sont maintenant consa-
crées aux agrumes, pour satisfaire aux
besoins, apparemment considérables, en
oranges et en citrons.

De 1975 à 1978, par exemple, la région de
culture du thé de Tchakva a été réduite de
123 hectares, qui ont été transformés en
plantations d'agrumes. Selon M. Bezcha-
nidze, cela signifie qu'on compte sur des
récoltes plus importantes, même si la
qualité du thé doit en souffrir.

(AP)
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11 est passé le temps des lunettes géantes
qui dissimulaient le visage plutôt qu'elles
ne l'ornaient. La mode actuelle est deve-
nue plus seyante, son but étant d'embellir
le visage et de mettre encore mieux en
valeur la personnalité. Les formes sont
petites: fin design élégant et matières
nobles comme le métal le plus souvent
doré, le plastique et la come.

Non seulement la forme mais la couleur
des lunettes joue aussi un rôle plus impor-
tant aujourd'hui ; les ennuyeuses lunettes
toujours, toujours brunes, ont cédé la
place à celles qui sont gaies.

Beaucoup de classe pour les lunettes
que présente notre photo (Silhouette),
lunettes de dame à la forme nostalgique
apportée par les branches placées haut et
par un décor applique d'un seul côté.

Des lunettes qui
embellissent

le visage



Pour le printemps de 1980, jeune fille
ayant terminé sa scolarité cherche

place dans ménage
ou comme

Jeune fille au pair
à Neuchâtel ou dans les environs.
Prière de répondre en allemand à
Dagmar Sulzberger,
Lôwenstrasse 14, 8280 Kreuzlingen,
tél. (072) 72 50 40. 54894-0

MOCO S.A.
MEUBLES EN GROS - CERNIER

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles
Derrière le marché Diga

LE GROSSISTE QUI VEND DIRECTEMENT
AU PUBLIC...

à DES PRIX CHOC-
SURFACE AGRANDIE 3000 m*

POUR NOËL VISITEZ EN MUSIQUE
Nous vous proposons

UN TRÈS GRAND CHOIX
EN MEUBLES RUSTIQUES

ET CLASSIQUES
comprenant: DES SALONS (tissu, cuir, bois)

SALLES A MANGER • CHAMBRES A COUCHER •
UVIHG • VAISSELIERS • TABLES • CHAISES

+ un grand assortiment de petits meubles
ainsi que bancs d'angle - bureaux - studio, etc.

Le plus grand spécialiste
en Suisse de meubles espagnols

FACILITÉS DE PAIEMENT
OUVERTURE : lundi à vendredi de ,

8 h -12 h et 14 h -18 h 30
Samedi 9 h - 1 2  h et 13 h 15-17 h I

PARKING A DISPOSITION • TEL. (038) 53 32 22
60013-A ,
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SUPER-BAL I
DE NOËL
IMAGE
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Samedi 22 décembre
dès 21 heures „.

à BOUDRY 1

Homme, 34 ans, blond, cherche

FEMME
de 30 à 40 ans, pour amitié durable.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffres J 353 967,
Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 54970-Y

La FAN est fournisseur
de papier maculafure

imprimée
blanche

à des conditions très avantageuses
Profitez-en.

Hôtel-Restaurant de la Gare
J. Tellenbach - 2205 Montmollin • Tel. 3111 95

MENUS
Noël midi Fr. 26.—
Saint-Sylvestre soir Fr. 32.—
1er janvier midi Fr. 28.—

51492-A

GARAGE- WËfTTWm
SERVICE pr f l f i ML W|

J.-N. Jeanneret

Dépannage assuré
24 heures sur 24
durant toutes les fêtes, en tout temps attel-
gnable grâce au téléphone portable.

NATEL-N° tél. 080 224 068
S49B3-A

SALON, canapé, 2 fauteuils, table, paroi
murale. Tél. (038) 33 42 69, le matin. 57602-j

CANAPÉ 3 PLACES et 2 fauteuils, 200 fr. ; TV
n/b 50 fr.; table de cuisine avec rallonge et
6 chaises, 50 fr. Tél. 24 63 62. 56921-j

FOURNEAU À MAZOUT, citerne, bac, réser-
voir. Tél. (038) 33 31 83. 56873-J

TV COULEUR NEUVE, télédiffuseur, cuisi-
nière, frigo, caisse enregistreuse, lit avec
entourage. Tél. 31 77 77. 55950-j

POUR DISCOTHÈQUE, ORCHESTRE ou
amateur exigeant, un modulateur de lumiè-
re sophistiqué fourni avec deux rampes
refroidies à air et préchauffage de spots, etc.
Tél. (038) 24 05 42. S5980-J

ACCORDÉON CHROMATIQUE Hohner Pic-
colo. Tél. (038) 31 96 44. 56990-J

REMORQUE DE VOITURE, carrosserie
aluminium avec bâche, long. 2 m, larg.
1 m 65, charge 1000 kg, freins hydrauliques.
Tél. (024) 73 16 61. 55996-J

ANTIQUITÉ: projecteur de cinéma 35 mm
Zeiss-lkon, année 1930, complet, parfait état
de marche. Tél. (024) 73 16 61. I 55995-j

1 TÉLÉVISEUR COULEUR Pal-Secam grand
écran, commande à distance, état de neuf.
Tél. 31 55 66. 58503-J

CAMÉRA BOLEX type H 16 reflex, 3 objectifs
+ accessoires. Tél. (024) 73 16 61. 58602-J

VÉLOMOTEUR Sachs, très bon état, prix
750 fr. Tél. 31 11 96. 56989-J

TÉLÉVISION PHILIPS Pal-Secam, noir-blanc.
Tél. 41 11 19. 55991-J

VISON BRUN, taille 38-40, prix 4000 fr.
Tél. 25 46 44, de 9 à 12 heures. 55527-j

COLLECTION DE TIMBRES SUISSES non
oblitérés, tous sans charnière, valeur cata-
logue 3500 fr., prix à discuter (marchands
s'abstenir). Tél. (038) 51 11 47. 57967-J

COMBINAISON SKI homme, taille 50, Skin,
valeur 420 fr., cédée à 200 fr. Tél. (038)
55 11 92. 57978-J

4 VESTES CUISINIER neuves, moitié prix ,
100 fr. ; rocking-chair, état neuf, 60 fr. ;
meuble 2 tiroirs, 30 fr. ; 5 chaises, 35 fr.
Tél. 25 78 96. 58512-J

CYCLOMOTEUR Maxi Puch, 450 fr.
Tél. 25 42 54/63 30 00. 58506-j

4 ROUES DE CHAR, différents diamètres;
1 herse en bois. Tél. 25 42 54/63 30 00.

58507-J

COLLECTION DE TIMBRES belges. Télé-
phone 31 33 77. B8S14-J

VITRINE long. 2 m 30, haut. 76 cm, profon-
deur 15cm, à portes coulissantes, 400 fr. ;
2 étagères 80 fr. et 70 fr. ; matériel trains
électriques. Tél. 33 37 08. 585ia-J

TV NOIR-BLANC, écran 61 cm, très bon état,
200 fr. Tél. 24 65 64. 55992-J

TRÈS AVANTAGEUX, parfait état, 6 pneus
neige 520-10,4 pneus clous 165-15 Michelin
MS radiaux, 4 pneus clous 165-13, chaînes
neuves valeur 89 fr., cédées à 50 fr.
Tél. 53 10 24. 55982-J

POTAGER BOIS, électrique, boiler électrique
et bois 100 litres. Tél. 42 18 04. 57649-J

SIÈGES DE BUS VW FR. 400.—, modèle
1974, 1 x 2 places, 2 x 3  places. Tél. prof.
(038) 25 79 14, M. Perrolle. 56964-j

CHIEN BERGER 50 fr. Tél. 31 80 45. 55513-J

VESTE RENARD MORCEAUX, roux tacheté,
taille 38, 1000 fr. Tél. 41 12 43. 54840-j

POUR DISTILLATION : 100 litres mirabelles,
100 litres prunes-pruneaux. Tél. 33 21 06.

56939-J

2 MOTEURS VW 1200 anciens modèles,
complets, 70.000 km garantis, en bon état.
Prix 400 fr. la pièce. Tél. 24 16 56. 56896-j

VÉRITABLES PONCHOS péruviens et kimo-
nos soie. Tél. 25 57 51. 55977-j

TRAINS HO locomotives, vagons, rails, etc.
Tél. (037) 77 22 39. K983-J

BOIS DE CHEMINÉE (sacs). Livraisons à
domicile. Tél. 66 16 82 (le soir). 56373-j

WËÈÊÈËËËÈËÊÊËjgggÊÈÈM
BANJO à 5 cordes. Tél. (038) 31 68 07.

65525-J

PHOTOS, CARTES POSTALES anciennes,
lettres, documents du canton de Neuchâtel.
Tél. (038) 33 37 43. 66988-J

J'ACHÈTE FR. 7.— et plus chaque pièce de
2 fr. en argent. Case 101, 1707 Fribourg.

56977-J

1 PAIRE DE SKIS Blizzard 170 cm, 1 paire
souliers de ski N" 38 Nordica ou Caber.
Tél. 42 50 01. 55988-j

ARGENTERIE ANCIENNE. Collectionneur
paie prix maximum. Tél. (037) 73 14 30.

56372-J

PIÈCES DE MECCANO (occasion ou neuf),
avec engrenages divers. Tél. 41 28 13.

55983-J

BEVAIX : pour le 24 mars 1980, aux Jonchè-
res 5, studio 1 pièce, cuisine, salle de bains,
galetas, place de parc. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes. Loyer mensuel 255 fr.,
charges comprises. S'adresser à H. Bach,
Cortaillod, tél. 42 21 33. 55990 J

CHAMBRE MEUBLÉE à personne soigneu-
se. S'adresser , heures des repas, Mmo Civi-
dino, Petite-Thielle4, Le Landeron. 65431-j

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23. SSSIS-J

AU LANDERON: beau 4 pièces pour fin
décembre; janvier gratuit. Tél. 51 15 05 ou
51 40 44 dès 19 heures. 50343-j

NEUCHÂTEL, Port-Roulant 14, 3 pièces,
balcon, immédiatement ou date à convenir.
Tél. 25 90 98. 65972-J

HAUTERIVE, tout de suite, appartement de
3 pièces + place de parc, 460 fr. par mois.
Tél. 33 30 68. 56970-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, fin avril 1980,
région Cadolles. Tél. 24 42 14. 56981-j

CHERCHONS 3 PIÈCES, meublé si possible,
1er avril - 31 août. Tél. 25 36 28. SSSIO- J

AU LANDERON: enclos ou jardin pour
chienne berger allemand très gentille (à
demi-journée). Tél. 5521 15, le soir. 56577-J

COLOMBIER OU BOUDRY, 3% ou 4 pièces,
avec ou sans confort. Adresser offres écrites
à BX 2495 au bureau du journal. 55429-j

JEUNE HOMME cherche place chez vigne-
ron, jardinier. Tél. (032) 88 1440. 57977.J

JEUNE FILLE, dernière année d'école, cher-
che place au pair, Neuchâtel ou environs,
contre logement et nourriture. Tél. (021)
36 39 22, dès 19 heures. 57074-j

VOUS ÊTES LES ÉTOILES du ciel de l'intelli-
gence, la brise qui souffle, les eaux tranquil-
les dont dépend la vie de tous les hommes.
Baha'u'llah. Tél. 25 57 83. 56862-j

DUO LIBRE pour le 31 décembre. Télépho-
ne 24 30 59 ou 51 35 47. 58515-j

VEUF, soixantaine, souhaite retrouver
amitié avec dame simple, léger handicap
accepté. Ecrire sous chiffres CY 2500 au
bureau du journal. 57979-j

UN IMMENSE TROP-PLEIN DE TENDRESSE
inemployée est le bagage d'une dame seule,
dynamique, originale et aux goûts éclecti-
ques, 57 ans et en paraissant 42, elle espère
rencontrer monsieur libre, cultivé, sensible,
épris de beauté et aux aspirations élevées,
pour qui la solitude devient intolérable. Un
tel être existerait-il encore de nos jours ?
Aventure et mariage exclus. Photo souhai-
tée et discrétion absolue. Ecrire à FB 2497 au
bureau du journal. 56973-j

HOMME GENTIL cherche dame affectueuse,
commerçante, maximum 45 ans. Ecrire
sous chiffres 28-300676 à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 57648-j

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13 - 25 77 77. 50976-j

#Le Secours suisse d'hiver
ne distribue pas des aumônes : il manifeste votre
solidarité.

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

Mariages
Fondée en 1963, DOM est une des plus anciennes institutions de Suisse. Inscription
de très longue durée pour un tarif des plus bas. Sérieux et discrétion garantis.
Renseignements par téléphone et consultation gratuite sur rendez-vous.

Neuchâtel, Falaises 54, tel; 25 04 89
LAUSANNE - GENÈVE - SION • LUGANO - FRIBOURG

53266-Y

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un archipel pro-
che de la Sicile. Dans la grille, les mots peuvent être
lus horizontalement, verticalement ou diagonale-
ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de
haut en bas ou de bas en haut.

Aspirer - Année - Antony - Clos - Epée - Ente - Feuille -
Fente - Gentilly - Limoges - Louve - Laplace - Lozère -
Loi - Lion - Moisson - Meaux - Miss - Maison - Oser -
Oisif - Placement - Planter - Possible - Plant - Pari -
Produit - Relais - Simon - Sens - Suie - Sapin - Secte -
Sète - Sole - Suite - Universitaire - Tornade - Ten-
dresse - Vert - Yvonne - Yves.

(Solution en page radio)

— rar exemple: I
Un équipement Cinéma Super 8 EUMIG 1
Caméra Eumig mini 3 et projecteur Eumig Mark 60 1

A ». 498.- I

'JHHH ¦_ r ig? Hv H

H NEUCHÂTEL Photo-Ciné Américain, Gloor, Castellani ¦
¦ SAINT-BLAISE Photo-Ciné Lanzoni . . . . . . .  1
M CERNIER Photo-Ciné Schneider FLEURIER Photo-Cine Schelling G4917-A 

fl

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel. ,3783.F

Je cherche
à acheter

lot de
planches
Faire offres, avec
dimensions, à case
postale 69, 2072
Saint-Biaise. 57646-r-

J'ACHÈTE
anciennes obligations et actions, vieux billets
de banque et valeurs historiques, monnaie or
et argent médailles, tapis, montres de poche,
tableaux, bronzes et toutes antiquités.

| Je paie comptant

Case postale 119. 2000 Neuchâtel e. «asie-F
i

——————— »

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.

• ••••••••••••••
* Boucherie - charcuterie - traiteur *
? Marcel Huguet J

Route de Neuchâtel 50, Le Landeron '

M MARCHÉ DIGA *T

î POUR VOS MENUS ï
ï DE FÊTES! J
-̂ ( Viandes 1er choix - Volailles - Spécialités traiteur îf*

T TOUJOURS À DES PRIX DISCOUNT! ^**K 57647-A J^

*** **** **** **¥*
Plus de 100.000 lecteurs

lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Infirmière célibataire,
trentaine, très jolie
brune aux yeux bleus,
sans charges,
compréhensive,
bonne ménagère

désire fonder
foyer
avec monsieur
situation stable,
enfants acceptés.
Ecrire sous chiffres
R 03-935477
à Publicitas,
2900 Porrentruy. 60021-Y

JEUNE
FEMME
29 ans, blonde aux
yeux bleus, mince,
ayant souffert , désire
rencontrer monsieur
honnête, sincère,
situation indifférente,
accepte enfants.
Ecrire sous chiffres
S 03-935478,
à Publicitas,
2500 Bienne. 60019-Y

Jeune fille,
chimiste, 26 ans,
jolie brune
compréhensive,
douce, souhaite
MARIAGE
solide avec
monsieur qualités
morales, situation
indifférente
Ecrire sous chiffres
T 03-935479,
à Publicitas,
2800 Delémont.

60020-Y

Sténodactylo
avec pratique cher-
che place comme
employée
de bureau,
réception.
Adresser offres
écrites à EA 2498
au bureau du
journal. 55433-0

Jeune

technicien-mécanicien
avec quelques années d'expérience,
cherche place dans bureau technique
ou comme technicien laborant, à
Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à DZ 2499 au
bureau du journal. 55437-0

H * 15y * ¦
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nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

DESTINS,
HORS SËRIE

RÉSUMÉ: Pendant la guerre de Sécession, William-Frederick
Cody accomplit plusieurs missions de reconnaissance à l'inté-
rieur des lignes ennemies. Il échappe par miracle aux Confédé-
rés. Affecté à l'état-major, il fait la connaissance d'une jeune fi Ile,
Louise Frédérici. Mais il repart bientôt pour le front où il retrouve
un de ses compagnons de la prairie, Wild Bill. Au cours d'un
combat de cavalerie, ce dernier est sauvé de justesse par les
Nordistes. Le 9 avril 1865, la paix est signée à Appomatox.

93. RÊVERIES

i i « Je comprends votre impatience oe retourner chez vous, dit
le général Smith à l'éclaireur Cody qui sollicite sa démobilisa-
tion. Que le pays retrouve la quiétude et le travail le plus tôt pos-
sible, c'est ce qu'il faut souhaiter. Que chacun reprenne son
cheval, s'il est encore vivant, et trois jours de vivres pour la route.
L'administration est décidée à faire vite. Une rude besogne vous
attend. Mais entre nous, Cody, vous auriez mérité de finir la
guerre avec une nomination à la hauteur de votre dévouement.
Ne regrettez-vous point de la voir se terminer si tôt?»

2) Bill Cody ne peut s empêcher de rire. La boutade lui parait
énorme. Smith surenchérit : « Un an de plus, et vous deveniez le
colonel Cody ! » Pour l'instant, le seul honneur auquel aspire Bill
est de devenir l'époux de Louise Frédérici. La distance est grande
entre le quartier général de l'Armée de l'Union et la région où
habite la jeune fille. Dès qu'il est libre, Cody se lance dans une de
ces courses sans répit qu'il retrouve avec ivresse comme au
temps où il lui fallait gagner des minutes précieuses à la « Pony-
Express». Il a pris congé de son compagnon Wild Bill avec le
secret espoir de le revoir un matin au détour d'une piste : l'Ouest
est immense et pourtant, les mêmes hommes s'y rencontrent
toujours.

3) Bill fait halte à Saint-Louis pour y acheter une alliance. L'idée
lui en est venue en cours de route. La surprise qu'il éprouve chez
le bijoutier est d'un autre ordre : l'argent qu'il possédait est pres-
que totalement englouti dans cet achat. Cette découverte le
ramène soudain à des réalités absorbantes: comment va-t-il
gagner sa vie à présent? A qui va-t-il s'adresser pour obtenir une
recommandation? Les soucis, brusquement, s'amassent dans
son esprit. Tandis qu'il se dirige vers la ferme des Frédérici, il
entrevoit la témérité de sa démarche. .?-. <&#:> -:«>>«

4) Quel accueil peut lui réserver une jeune fille qu'il n'a vue
qu'une seule fois, dans un bureau, à propos de doléances qui
n'avaient rien de sentimental? Bill n'oublie qu'une chose, c'est
qu'il est célèbre dans tout le pays. A l'enfant audacieux de la
« Russell », s'est substitué l'as de la « Pony-Express ». A présent,
l'éclaireur nordiste aux missions téméraires est précédé de sa
légende. Trois héros en un seul homme, il y a de quoi conquérir
plus d'un cœur de jeune fille.

Lundi : L'auberge Cody

«Le grand embouteillage»: une catastrophe au quotidien
Éï—MCI I INIEIMlA—fc

Quoi de plus quotidien qu'un embouteillage? Luigi Comencini , en lui donnant des
proportions démesurées, réussit à en faire une fable et le plus vraisemblable des films
catastrophes... Dans ce « grand embouteillage» se retrouve un matin bloqué, dans la
banlieue sud de Rome, tout un échantillonnage de la société italienne. Nous les décou-
vrirons les uns après les autres, par fragments, un peu à la manière d'un film à sketches,
dont les séquences s'imbriqueraient les unes dans les autres au lieu de se suivre.

Il y a d'abord l'homme d'affaires
accompagné de son secrétaire (Alberto
Sordi et Orazio Orlando). Il débarque
d'un avion et se rend à une chasse qu 'il a
organisée plus pour raison diplomatique
que pour meubler ses loisirs. Il y a aussi
toute une famille napolitaine , au complet
dans une seule voiture, qui se querelle au
sujet d'une des filles qui attend un enfant
et refuse l'avortement que lui ordonne
(paradoxalement) son père. Vient ensuite
un vieux couple qui part en week-end
pour fêter ses noces d'argent et ne cesse
de se chamailler pour des vétilles (Annie
Girardot et Fernando Rey) . Puis un jeune
homme en «Coccinelle» qui attend
fiévreusement de retrouver sa petite amie
(Patrick Dewaere), une jeune fille en
2 CV, un blessé en ambulance, un jeune
camionneur gentil et naïf , trois jeunes
voyous «gosses de riches » en Range
Rover, un acteur vieillissant (Marcello

Mastroianni), un professeur voyageant
avec un jeune couple dont la femme est sa
maîtresse (Ugo Tognazzi , Gérard Depar-
dieu, Miou Miou), quatre copains en
goguette (et armés !) dans leur Mercedes...
et bien d'autres qui viennent grossir le
cortège où les visages inconnus côtoient
les acteurs célèbres exigés par la co-
production internationale (Italie - France -
Espagne - Allemagne).

«VISAGES»

Comencini, toutefois , voulant garder
son idée initiale de ne pas prendre de per-
sonnages trop connus, ne leur a pas donné
de rôles hiérarchisés : tous sont des « visa-
ges » à égalité dans la distribution comme
ils se retrouvent à égalité d'impuissance
dans l'embouteillage. Seul Sordi , person-
nage caricatural , a un rôle un peu plus
important que les autres.

Mais le film n'est pas seulement
prétexte à une galerie de portraits.
Comencini, tout au long du scénario,
dresse le procès de cette société italienne
qui, à tous les niveaux, montre son inca- :
pacité à résoudre les vrais problèmes et !
perd son temps en discussions intermina- I
blés sur des sujets secondaires. I

L'inertie est générale : aucun ne songe à I
quitter sa voiture pour rejoindre à pied les '

¦ Mowgli est un petit orphelin abandonné
s qu'une panthère noire découvre un jour auprès
! des débris d'un canoë. Il grandira dans la jun gle
! et y apprendra la vie, ses plaisirs et ses dangers,
î ses joies et ses tristesses. Dans cette jungle fol-
; lement agitée, Mowgli fera la connaissance
; d'animaux, pour la plupart fort sympathiques
; et dont la jovialité le réconfortera beaucoup.
» Inspiré d'une œuvre de Rudyard Kipling, « Le¦ livre de la jung le » de Walt Disney est un film
t d'aventures d'une si grande originalité qu 'il se
! présente comme un joyeux spectacle pour les
! fêtes. (2"" semaine).

agglomérations qui ne sont pas très éloi-
gnées. Sordi se désespère lorsque l'héli-
coptère qu 'il a appelé ne s'arrête pas. Seul
Mastroianni se laisse entraîner (à contre-
cœur) à aller passer la nuit dans une
maison voisine où le mari lui « offre » sa
femme enceinte (Stefania Sandrelli) en
échange d'une place de chauffeur à Cine-
città...

Et lorsque les trois voyous vont tabas-
ser le jeune camionneur et violer la jeune
fille en 2 CV, personne ne réagit non plus,
surtout pas les quatre copains en Merce-
des, qui profitent allègrement du specta-
cle à la lueur de leurs phares, tout en
discutant sur ce qu'il y a lieu de faire ou de
ne pas faire.

UNIVERSALITÉ

Mais toute l'habileté de Comencini
consiste à nous transposer au cœur de cet
embouteillage, à nous transformer nous
aussi, pendant le viol , en « mateurs » inac-
tifs , et à mettre en cause notre propre
inertie. C'est en cela que son film dépasse
son caractère spécifiquement italien pour
devenir universel.

Pessimiste, le film l'est aussi par sa
conclusion, que Comencini avait tout
d'abord prévue en forme de catastrophe
et qui , pour être plus calme, n'en est pas
moins inquiétante... (APEI)

LES ARCADES
Le livre de la jungle

j STUDIO
Courage, fuyons!

; Martin Belhomme (Jean Rochefort , excel-
; lent) est un poltron congénital. Il a quarante-
; cinq ans , une femme, des enfants et il exerce la
j  profession de pharmacien. Unjour , il rencontre¦ à Amsterdam la blonde Eva (Catherine¦ Deneuve , étourdissante) , une chanteuse de¦ beuglant hollandais portée sur les mâles un peu
! brutes. C'est le coup de foudre. Face à cette
! femme remuante, que peut bien faire notre
! flageolant héros ? Coincé entre les exigences de
5 la passion et celles de la couardise, comment
; va-t-il réagir? Sur les tribulations de ce fils et
; petit-fils de « dégonflés », Jean-Loup Dabadie
; et Yves Robert ont réalisé une comédie étince-
j lante , tout émaillée de rires et de gags savou-¦ reux. On s'y amusera beaucoup !

j APOLLO

j «Cul et chemise»
- Grande lrc suisse dans 22 villes, sensationnel
¦ programme de fêtes. Terence Hill et Bud Spen-
! cer, les deux super comiques , dans leur tout
! nouveau succès qui bat tous les records. Le
l safari le plus fou que vous ayez jamais vécu. On
î se bat , on rit à gogo, on s'amuse énormément.
J Chaque jour 15 h, 17 h 30, 20 h 30 - Dès
! 7 ans.

« Gros câlin » : la solitude comique
-7IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIII

Cousin habite à Paris dans un petit appar-
tement de l'île de la Cité. Il est le modeste
employé d'une très grosse société qui vient
de licencier (on ne sait trop pourquoi) 845
de ses 850 employés. Les cinq qui restent, y
compris le P.D.G., se retrouvent, on s'en
doute, très au large dans les locaux de
^entreprise.

Pourquoi Cousin a-t-il échappé à cette
énorme «charrette»? Sans doute parce
qu'il est incolore, inodore et sans saveur.
Pourtant, il tente d'entrer en communica-
tion avec ceux qui l'entourent sans jamais y
parvenir. Un jour, ce paumé, ce « laissé-
pour-compte » prend le parti d'adopter un
superbe python. Ce qui ne va pas sans
poser des problèmes. Certains sont résolus
par «Gros Câlin» lui-même, qui devient
végétarien par amour pour son maître. En

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh?

revanche, la situation est grave, sinon
désespérée, lorsque Cousin veut inviter
chez lui une charmante Antillaise. Celle-ci
n'aime pas du tout «Gros Câlin» qui, d'ail-
leurs, le lui rend bien. Que faire ? Cousin va
consulter un ventriloque en renom qui
connaît beaucoup de secrets et qui pourra
l'aider.

Cette coproduction franco-italienne,
adaptée du roman d'Emile Ajar et réalisée
par Jean-Pierre Rawson évoque, une fois
de plus, le drame de la solitude. Mais
l'humour et la drôlerie transforment en
comédie ce qui pouvait n'être qu'un som-
bre mélo. Et cela, grâce à Nino Manfredi,
Francis Perrin, Marthe Villalonga et surtout
Jean Carmet, excellent comme toujours.
Sans oublier «Gros Câlin» dans son propre
rôle. (APEI)

Un menu de fête
Endives au jambon
Consommé au porto
Gigot d'agneau
Garniture de légumes
Pommes paille
Fromage
Glace à la mandarine

^Hl> CULTES DU DIMANCHE - - SiïÊ ¦ ?1IP ' s»w s
Eglise Réformée Evangélique:

Samedi : Rencontre de fête 17 h au Temple du
bas.

Dimanche:
Collégiale: 10 h, Noël paroissial M. J. Piguet ;

17 h. Gospel Evening, Collégiale 3, Noël avec
les enfants, célébration.

Temple du Bas : 10 h 15, M. D. Michel.
Maladière: 9 h 45, culte avec sainte cène M.

E. Hotz, garderie d'enfants.
Ermitage: 10 h 15, culte des familles M.

A. Cochand.
Valangines : 10 h, culte avec sainte cène M.

J. Bovet.
Cadolles : 10 h, M. J.-L. Parel.
Serrières : 10 h, Noël paroissial.
Charmettes : 10 h, Noël paroissial.
La Coudre : 10 h, culte avec sainte cène.

DEUTSCHPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte de Noël, M. Barthel.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Confessions
Samedi :
de 15 h à 17 h 45, Notre-Dame; de 15 h à 18 h,

Saint-Nicolas; de 17 h à 18 h, Saint-Norbert.
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.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:

messe à 18 h 30.
Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, M.

W. Schulthess ; 16 h, fête de Noël de l'école du
dimanche.

Mardi 25 déc. jour de Noël
9 h 30, M. J. Dubois.
Colombier:
9 h 45, M. E. Geiser.
Mardi 25 déc. jour de Noël ;
9 h 45 M. G.A. Maire.
Jeudi
20 h. étude biblique.
Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-

seau 6: 19 h 30, Gebetsgemeinschaft ; 20 h 15,
Gottesdienst.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 h 15, Chilezmorge.

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.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte
de famille; 19 h, fête de Noël.

Témoins de Jehovah, 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.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, M. G. Estoffey ; 20 h, veillée
de Noël.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, T
rue du Seyon 2 : 9 h 30, culte avec sainte cène; 

^école du dimanche. «
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du ?

Lac 10: 9 h 30, culte. ?
?

DISTRICT DE NEUCHÂTEL J
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h. ?

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée: *
9 h 45,/culte. T

Lignières : 10 h 15, culte. JEnges : 9 h, culte. +Nods: 20 h, culte. ?
Cressier : église catholique: samedi à 18 h 15, ?

messe. Dimanche, messe à 8 h et 10 h. Paroisse Jprotestante: 9 h 30, culte. T
Cornaux : 10 h 30, culte. JSaint-Biaise: 10 h, culte M. J.-R. Laederach ; ni •»

culte de jeunesse, ni école du dimanche. ?
Eglise paroissiale : samedi à 18 h, messe. Diman- ?

che à 9 h 30 et 11 h, messes. ?
Hauterive : 9 h, culte, M. J.-R. Laederach, cène; Jpas d'école du dimanche. 

^Marin (chapelle œcuménique) : samedi, 17 h, fête ?
de Noël pour toutes les paroisses à l'aula du ?
Collège des Tertres. Dimanche, 9 h, messe (en ?
italien). ?

Clinique de Préfargier: chapelle protestante, J
8 h 30, culte; chapelle catholique, 8 h 30, +messe. 

*
DISTRICT DE BOUDRY %

Auvernier : 9h 45, culte. Bevaix: 10 h, culte; JBôle: 10 h, culte ; Boudry: 10 h, culte; Colom- î
bier : 10h, culte; Corcelles : lOh, culte ; Cortail- +lod : 10 h, culte; Ferreux : 8 h45, culte ; Peseux : ?
10 h, culte ; Rochefort : 10 h, culte ; Saint-Aubin: ?
10 h, culte. ?

Haricots verts au jambon
1 kg de haricots, 4 cuillerées à café de beur-
re, 125 g de jambon cuit coupé en julienne,
sel, poivre, 2 cuillerées à café de persil
haché, ail émincé. Cuire les haricots à l'eau
bouillante salée jusqu'à ce qu'ils soient
tendres mais encore fermes. Egoutter.
Fondre du beurre dans une sauteuse. Y
faire revenir le jambon 3 minutes. Ajouter
les haricots, poivre et sel. Faire revenir
2 minutes en remuant. Parsemer de persil
et d'ail.

Les boissons de fêtes
Prévoyez-les en fonction des différents
plats et du goût de chacun. N'oubliez pas
que Noël est aussi la fête des enfants et qu'il
vous, faut prévoir des jus de fruits en nom-
bre suffisant. Pour leur faire plaisir vous
pouvez prendre le temps de préparer
spécialement pour eux des cocktails origi-
naux composés de jus de fruits, de lait, et de
sucre. S'il fait très froid dehors, les adultes
seront peut-être agréablement surpris de
boire du vin chaud flambant et parfumé.
Vous le servirez dans des verres épais avec
des rondelles de citron.

Problème N° 299 

MOTS CROISESLE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

EOLIENNES

HORIZONTALEMENT
1. Qui n'a pas de quoi payer. 2. Au-

dessus d'un trône. Est sur les dents. 3.
Conjonction. Extraits. 4. Est obtenu par
pression. Fleuve. Sainte. 5. Qui en ont
jusque-là. 6. Est utile. Pas rapide. 7.
Symbole. Adverbe. On en extrait parfois
des pierres. 8. Jugée. 9. Qui a rapport aux
lignes. Note. 10. On y réglait des affaires
d'honneur. Gantelets d'anciens athlètes.

VERTICALEMENT
1. Jours des Romains. Trophée

d'Indiens. 2. Sans affectation. Fin de verbe.
3. Note. Amène à la raison. Est bâté ou
buté. 4. Armée d'autrefois. Rideau de fenê-
tre. 5. Une des Cyclades. Versant à l'ombre.
6. Fait de vive voix. Elle émerge. 7. Elle quit-
te celui qui passe. Enchâssements de pier-
res fines. 8. Raser. 9. Ancienne mesure.
Partie d'une bride qui soutient le mors. 10.
Génies de l'air. Issues.

Solution du N° 298
HORIZONTALEMENT : 1. Momentanés.

- 2. ONU. Débile. -3. Test. Rêve.-4. Real.
Leva. - 5. Ce'. Cid. Lev. - 6. Rustaude. - 7.
Est. Serein. -8. Deal. Lu. Nu. -9. Iseut. Pire.
-10. Liégeois.

VERTICALEMENT: 1. Mot. Crédit. - 2.
Onéreuses.-3. Muse. Staël.-4.Tact. Lui.-
5. ND. Lias. Té. - 6. Ter. Duel. - 7. Abel.
Drupe. -8. Nivelée, lo.-9. Elève. INRI. -10.
Se. Avenues.

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. 6.45 Le calendrier de
l'Avent. 6.58 Minute œcuménique. 8 h Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 La balade du samedi. 9 h Le
bateau d'Emile. 10 h Le kiosque à musique. 12.30
Le journal de midi. 12.45 Drôle dévie. 14 h Loisirs
en tète. 15 h Super-parade. 17 h Propos de table.
18 h La journée sportive. 18.30 Le journal du soir,
avec à: 19 h Actualité-magazine. 19.30 Fête...
comme chez vous. 21 h Sam'disco. 24 h Hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S) Valses, polkas et C". 7.50 Nos patois. B 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 :
Kônigskinder (L'enfant du Roi), musique d'Engel-
bert Humperdinck, extraits. 16 h CRPLF : Carre-
four francophone. 17 h (S) Folk Club RSR. 18 h (SI
Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol,
20 h Informations. 20.05 Théâtre pour un transis-
tor: Myriam oh I, de Jacques Husetowski. 20.55

(S) Scènes musicales : Otello, musique de Gioac-
chino Rossini, extraits. 23 h Informations + Le
calendrier de l'Avent. 23.05 Hymne national.

DIMANCHE

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 20 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h Radio-
évasion, avec à : 6 h, 7 h, 8 h Editions principales.
6.45 Le calendrier de l'Avent. 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. 14.20 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: Grùezi mitenand. 19.30
Enigmes et aventures : Un Ouvrier ganté de Suie,
de Camylle Hornung. 20.25 Allô Colette ! 22 h
Dimanche la vie. 23 h Jazz-live. 24 h Hymne
national.

RADIO ROMANDE 2

7 h Sonnez les matines. 8 h Informations. 8.15
Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10 h Culte
protestant. 11 h (S) Contrastes. 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 de chanter ; Jeunes artistes. 15 h Pas-
seport pour un dimanche, avec à: 15.10 L'invité
du jour: Francis Scholler. 15.30 Les propos d'un
mélomane : Adriano. 16 h Un poème pour un
dimanche. 16.10 Le magazine de la musique.
16.50 Le point... sur la table. 17 h (S) L'heure
musicale : L'Ensemble Banchini. 18.30 (S) Conti-
nue. 19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de
l'orgue. 20 h (S) En attendant le Concert. 20.30 (S)
Concert de Noël. 21.50 env. pour terminer la
soirée. 23 h Informations + Le calendrier de
l'Avent. 23.05 Hymne national.

RADIO & RADIO

Si vous aimez à Neuchâtel
Romantique: TESS (Palace).
Rochefort : COURAGE FUYONS (Studio)
Comique : MANHATTAN (Bio).
Etrange: L'HUMANOÏDE (Rex).
Un western : CUL ET CHEMISE (Apollo).
Rire: LE LIVRE DE LA JUNGLE (Arcades)

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront confiants à l'extrême, coura-
geux, sensibles; ils aimeront beaucoup
les animaux et la nature.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Accomplissez bien vos tâches,
vous en tirerez des avantages. Amour:
Vous reverrez après un long temps
d'absence un ami d'autrefois. Santé :
Décontractez-vous le plus possible en
ne pensant qu'aux bons côtés de la vie.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Prenez des initiatives, vous
aurez des chances d'être écouté.
Amour: Vous aimez beaucoup les
caractères autoritaires près desquels
vous vous sentez jeunes. Santé : Un de
vos malaises est assez sérieux. Suivez
les conseils de votre médecin.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail : Vous serez moins soucieux de
nouveauté. Vous aurez du succès dans
vos présentations. Amour: Neterminez
pas la journée dans l'inquiétude et le
souci. Santé : Votre organisme exige
des soins assez particuliers concernant
la colonne vertébrale.

exceptionnelle vous encourage. Santé:
Si vos poumons sont frag iles, méfiez-
vous des saisons intermédiaires.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Votre sens pratique va devenir
plus intense, plus effectif. Amour: Ne
critiquez pas la personne qui vous aime.
Attention à la vivacité de vos répliques.
Santé : Ne vous exposez pas aux acci-
dents pulmonaires. L'humidité les favo-
rise.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous avez trouvé votre voie,
vous devez y prospérer. Amour: Les
sentiments tièdes ne vous intéressent
pas. Vous recherchez toujours les élans.
Santé : Ménagez vos reins. Ne leur
imposez pas des régimes trop serrés.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Associez-vous à des caractères
dynamiques, sinon vous subirez une
certaine lenteur. Amour : Pour les fem-
mes, le bonheur est parfait grâce à
l'enchantement de la présence. Santé:
Les passions qui vous animent sont trop
fortes et obsédantes.

culation. Une marche quotidienne est
nécessaire.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vos décisions financières
seront excellentes, pleines de prudence.
Amour: Le caractère original de votre
conjoint vous exaspère. Santé : Contrô-
lez bien vos mouvements. Vous éviterez
ainsi les petits accidents.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Un espoir de gains a été déçu.
Ce qui vous oblige à restreindre vos
dépenses. Amour: Vous subissez deux
influences : celle du Lion et celle du
Bélier. Santé : Ne vous engagez pas
dans un sport d'endurance. Votre cœur
se fatiguerait.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Grâce à vos qualités d'organi-
sation financière vous devez passer ce
cap. Amour: Vos dispositions astrales
vous incitent à demeurer fidèle et à vous
installer dans la vie. Santé: Le grand air
est nécessaire, ainsi que la pratique des
sports.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Une idée très neuve que vous
aurez intérêt à développer vous viendra.
Amour: Vous pouvez compter sur une
très sincère amitié. Elle vous rendra
service. Santé : Fréquentez des amis
sincères, optimistes, qui vous encoura-
gent.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous accomplissez vos projets
avec beaucoup d'acharnement.
Amour: Vos projets sentimentaux ne
sont plus contrariés. Bien au contraire.
Santé : Pensez tout d'abord à votre cir-

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous choisissez une carrière
peu commune qui vous laisse une cer-
taine liberté. Amour : Cette amitié si
vive dont vous appréciez la qualité

HOROSCOPE
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HÔTEL DE FONTAINEMELON ]
j  W. Sester-Durret -Tél. (038) 53 36 36 /

) SAINT-SYLVESTRE
/ Terrine Maison
. Gelée au porto

y 
( Consommé Brunoise fV \ V_2X I 

N̂. I - J  Feuilleté aux fruits de mer

r""~ |vlENU DE NOËL Longe de veau glacée
Consommé Jardinière « aux cèpes »

—— Pommes dauphine
Bouchée Forestière Jardinière de légumes

Pintade en cocotte Parfait moka flambé
« Bonne Fem me » Danse avec Cédric Stauffer

accordéon
Pommes Château et Philippe Gremaud

Bouquetière de légumes batterie
Salade Doucette —

—— Cotillons compris Fr. 45.—
Poire Williams glacée

Fr. 25.— PREMIER JANVIER
•-o<® *x Crème Argenteuil

o êV"tf —
<&'° \e Truite Meunière

6° Tournedos Forestière
Pommes croquettes

Nous présentons Primeur de légumes
à n0U

I nt am!s
en,èle' Salade de saison

et connaissances ., . . I
nos vœux sincères Vacherin cassis I
pour l'an nouveau Fr. 26.—

/ 54724-A )

<~ <-. "¦'"" art C. v??ze K^OeiJcrt'x

Téléphone (038) 46 13 65

Marlene et Jean-Pierre vous proposent pour
SAINT-SYLVESTRE au bar:

Fondue chinoise

Bouchon de Champagne
Danse, cotillons

Fr. 30.—

SAINT-SYLVESTRE ET 1er JANVIER
à la salle à manger:

Terrine campagnarde
Salade de céleri aux noix

Consommé I

Tournedos sauce béarnaise
Frites

Jardinière de légumes

Plateau de fromages

Bouchon de Champagne

Fr. 34.—
Priôre de réserver

24 décembre fermeture à 18 heures
54962-A

MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE MENU DU NOUVEL-AN \
Fr. 45.—

y compris cotillons et danse avec 9omp'®î V' H"«
PATRICE T homme-orchestre. Sans ! Fr. 18.50

son orgue et ses rythmes , „ „ . T . _
" * Le consommé aux Trois Royales

La soupe de moules au Saint-Estèphe , * * * . .r 
•. a La cassolette de cèpes

La darne de saumon pochée Florentine au chambertin
» * »

La selle de veau glacée «Beaux-Arts» Le roastbeef aux fines herbes du Midi
Les pommes Duchesse , ief p.

ommfAs DarPh>/ > .
Le choix de légumes du jardin Le cholx d

% légumes frais

Le parfait glacé à la mandarine La bombe 9lacée Arcen-Ciel
Les friandises 57651-A i11_ y

n ¦ =[

J 

Hôtel du fUte
f Vaisseau ^̂
fT Famille G. Ducommun
JA- PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

MENU DE NOËL Fr. 27.-
Filets de perches au beurre

**
Dinde fraîche rôtie aux marrons

Choux de Bruxelles
Pommes dauphine

#*
Bûche glacée de Noël

MENU DE SYLVESTRE
ET

1er JANVIER À MIDI
Pâté en croûte du chef

Salade Waldorf
**

Darne de truite du lac
saumonée au beurre

**
Tournedos grillé, morilles

et bolets à la crème et
sa garniture

Pommes dauphine
**

Suprise glacée maison
**

Sylvestre Fr. 50.—<
1er janvier Fr. 38.—

Compris repas
aux chandelles,

serpentins, ballons et bal
réservé aux dîneurs avec

LE DUO JO MARTIAL
Vu le succès rencontré chaque année, il est g
prudent de réserver votre table sans tarder, "°

s.v.p.
I———Eaaa—a—¦¦¦—a——a—————1———«J

Hôtel du Château Valangin
Menu de Noël Jardinière de légumes

Saumon fumé garni Pommes Berny
Oxtail clair Bûche de Noël

Dinde de Noël Drj v Er ?6 —
Sauce russe au cacao v*

Demandez notre menu de Saint-Sylvestre

Tél. (038) 36 13 98.
54857-A

D Chers Neuchâtelois! S'
S Avec lforchestre Sj
I RUEDI FREI I
H fêtez SAINT-SYLVESTRE Q

. vi© dans nos deux restaurants et un bar décorés #f

85 /fftml RÉSERVATIONS O
f& \ï£ j)) v  ̂ Tél. 21 21 21 H»e Flïl IfH M
&S *3» '" Les délices de mer en cocktail 

^
O ' Ox- Tail soup Windsor  ̂ O
g© •*• • J\ y&.
jO Pigeon n Bressane» aux cèpes f^J f\M
o *** v^ SS& " Le baby ananas en sorbet çf' &S
%M *** &S
«te s ï̂
fyjfe Le tournedos «Palais-Bristol» %&
|Q| Les richesses du jardin |Qj
3jf% Pommes cendres FJ

o ^pè £a re/ne rfes salades en «Mimosa » %j&
§ § ' -• *** Élf
§CS ia fowrte aux truffes «Saint-Sylvestre» wkB "* 3
|§î fà Friandises et mignardises W$

§fS VIT/ Menu complet Fr. 75.— W%âjg Pn ** !«&
15 £/5 Menu sans ** Fr. 65.— O,

H. fé
O Ambiance, cotillons, danse o
o 6!007"A „ r ..Q

^̂  
flottl lies 

Communes
<\*\y<£y(&l/ Les Geneveys-sur-Coffrane

v-2? ^̂  "̂ C. Cupillard Tél. (038) 5713 20

; Le lieu de rendez-vous pour

LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Un accueil sympathique, i

une cuisine légère
î

NOËL
Lundi 24 : souper aux chandelles

Mardi 25: déjeuner de fête

* * *
A SYLVESTRE

Dîner de gala à Fr. 68.—
animé par le trio LOISIRS

Cotillons-ambiance

* * *A l'aube, soupe à l'oignon 54920-A

ilM'IMHIHI 'IIHili'll I iitfraLr̂ fflf.ffigih

WE  ̂CHEZ-LE-BART <" _^!I> IIII J J 
II IjMn >' || i affi

57577-A

| RESTAURANT

LE «JORA iN» à notre fidèle clientèle
t nos meilleurs vœux

SERRIèRES pour l'An nouveau

Famine Michel pianaro Fermé le 25 décembre

Tél. 25 37 92 S4924^

"REIr*  ̂ FERMETURE:
x^̂ pur̂ fe. 

lundi 
24 décembre et

Jr̂ JÏ̂ p*  ̂ mardi 25 décembre 1979

£?- M/ si  ̂ <Noë"' M r̂Sî '̂-̂  ig 'a/n/'/fe V/'cfor t//r/c/i
#^- î&<ÈC& é«2- souhaite à tous un joyeux
)l m Jk t r£ T  •«' "̂̂  ef u"e heureuse
«S^^vfeqĴ  ^̂ P' nouvelle année.

^fe#?l,̂ t  ̂ • 
MENU DE ^^vBj@fr " SAINT-SYLVESTRE

Fr. 50.— * Ambiance * Cotillons

fumer de fe/san au Weux mare ies "»* ''te's mignons aux champignons... Gnocchi romaine
Escalopes de truites saumonées Bouquetière de légumes

à ta mode tt Bellevue » •**
ou Poire «Belle Hélène»

Filets de perches au beurre ,,,
Sorfcer au Champagne Cslés loueurs

• •• Friandises

DÎNER DU 1er JANVIER 1980
! Fr. 26 /rr. 2S._

Consommé au Porto Consommé au porto••• ...
Friture du lac Filets de perches au beurre

Sauce mayonnaise •*»
*** flôf/ de veau

Jambon, saucisson, lard Sauce crème aux champignons
Haricots verts Nouilles au beurre ^Pommes nature Salade ™

# # * ••• 5
Glace panachée Coupe Jacques

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER
L'établissement sera ouvert les 1" et 2 janvier 1980.

Ii?

\ljj L'" MENU DE SAINT-SYLVESTRE

$$Êik£$lj  Le suprême de poularde de
'
Bresse fraîche pochée MENU DE NOUVEL-AN

¦MaïaMSfl La sauce morilles Fr. 22.—
^̂ BB/ f̂fiÊj4 * * *
. ^^ ĵ; Le consommé aux diablotins Le consommé archiduc

'iigf} X | Le feuilleté de fruits de mer aux épinards Le fe"''leté rfe fruits de mer

FflEofi Le riz pilaw _ , , * *
jÇy ,jj*«[ *¦«> * * » Poularde de Bresse fraîche
^3y  ̂ Le sorbet au vieux marc de Champagne „ La sauce aux bolets
ĵjyBKs ', » * * Bouquetière de légumes frais

HfflBSBB ie contre-filet de charolais aux bolets Les pommes duchesse
jtMÉMaM ta bouquetière de légumes frais , . * * <

MLff 11 ics Pommes darphin Le ssbaV°n fine Champagne g

^«fc ï̂  ̂ * * * K
-W?W:': Le parfait glacé maison «Arlequin»

gjH LE GRIL
*é\.̂ ^^̂ ^̂ »J:£iJ Noël Sylvestre Nouvel-An

Bi^^^i 
Menu 

de Noël
S^^"*" ̂ fS if COULIBIA C DE SAUMON

^̂^̂  ̂
AU BEURRE

feartl BtaBÉ parfumé au vinaigre de framboise

"
-̂m». 

L4 GOUTTE D'OR AU 
SHERRY

ton f̂ Btad 
ies paillettes 

au 
parmesan

^^  ̂- ^^̂  L4 0//VOf D£ BRESSE
IfcMUrJlJ P̂ .̂ 1 £/v DODINE T TE
fiSt̂ ^P̂ ^̂ ^B̂ j  ^

es marr°ns glacés
^^̂  ta chicorée à /a crème

^
jB8Bhw *

^C
'*-v v;-> >? »T

 ̂
if CWO/X £>F FROMAGES

. ajfUglfc.  ̂S6/C/V£ D£ A/0£i
r.*frHPaaB'C3*3 0L/
^î  ^^̂  i/) CLÉMENTINE GIVRÉE

¦ amiiai
v .̂ - 'JBtoaj—il * *

******' ̂ ^̂ BP Menu complet Fr. 25.—
.̂.̂ Bir̂ h,, „rl MenU S3nS 1Cr Fr- 19-_

^-p»»̂ /^; 
Plat 

du 
jour 

Fr. 
16.-

IgH ME Tél. (038) 24 42 42
Q0T ^^USrlP 60003-A

CHEZ MAX
Mouton-d'Or à Villiers

fermé |
du 24 décembre 1979 au 5 janvier 1980 g

Bonne et heureuse année à tous

rnry iReshuxrant De In 6rqftpg B
W «A touîlre ^— :——— ¦«
LJ ïlcucHôicl f 

Le 24 décembre ^
ç.'l L. Marini fermé dès 15 h.

1 SPÉCIALITÉS t VPnHrt°Hi
V
/flTc

le
hfet4 _î 2 vendredi 28 décembreM ITALIENNES s

%Ê Ili3É. JOYEUX NOËL J

'̂ bof jo>'J
T
iBI%aBt Lundi 24 décembre : ///

"
:'
lB^̂

'
- Mi îliMi 'i

'̂  fermeture hebdomadaire VrS

£î.
''i;-;iT ^S^?T^̂ H 

Mardi 

25 
décembre

: >\V

PrénS 47 18TO MENU SPÉCIAL DE NOËL 
^

g MMMMSA ->< .L̂ i 31 décembre 1979 %

//> MENU OÉ GALA DE LA SAINT-SYLVESTRE >>>
W Darne de saumon Bellevue \\

AY Consommé au sherry )//
W Paillettes dorées y\

Zjv Ca///e aux raisins sur canapé /?/

\\V Sorbet au Champagne wf

W £//ef rfe veau en feuilleté y\
WV Bouquetière de légumes «Z
^y Pommes Saint-Florentin ///

vj L Charlotte Montreuil ut

WFr. 56.— y compris l'apéritif, l'orchestre, les cotillons, YJ\
y\ la soupe à l'oignon \Vt
«/ DANSE AVEC LE TRIO • GIL-BER - ///

% MENU SPÉCIAL .<<<
«{ 1er Janvier 1980: MENU SPECIAL ¦*((/
/// mercredi 2 janvier: , S//)
V\ FERMETURE HEBDOMADAIRE "Wy
Cwf Bonne et heureuse nouvelle année à tous ! /!/

| "M̂ S;̂  ̂ Restaurant-Brasserie

/|fj 1|J| Malabar - Gibraltar
ftJl i I 30̂ J Ouvert le dimanche

\P Ẑr  ̂ Tél. (038) 25 16 77

Menu de la Saint-Sylvestre
Lundi 31 décembre 1979

Consommé à la moelle
*«*

Toast au saumon
*»*

Sorbet au calvados»##
Grenadin de veau au Champagne

Jardinière de légumes
Pommes «Dauphine»

***
Choix de fromages

***
Ananas - Surprise

Fr. 43.50
avec musique

,,.„,, „ Il est prudent de réserver votre table
54927-A r 

AUBtRL,t x^gW Toujours
ûu f̂îSSW nos

Q<àW C) pin \bg/ 7 spécialités
peseux \< É̂>y à la carte

Tél. (038) 31 77 07

OUVERT JEUDI 27 décembre
FERMÉ du 1" au 3 janvier

Nous adressons à notre fidèle clientèle,
amis et connaissances nos voeux sincères

pour les fêtes de fin d'année.
54921-A

Restaurant des Vieux-Pres
Sur Chézard

31 décembre,
souper du Réveillon avec un duo

d'accordéoniste.
2 janvier 1980

bal traditionnel, orchestre «L'Echo des p
Montagnes». g

Prière de réserver, tél. (038) 53 25 46. 

4^-- J|ôtel peauregarb ^
ji.Jg' ' " M. et Mmo Sala 0(038) , 53 39 44
JLa*:'»̂ 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

*R** MENU DE NOËL
24 décembre Consommé aux diablotins

Filets mignons aux champignons
Jardinière de légumes
Pommes frites maison
Fromage du pays p. ng efl
Bûche de Noël glacée rî . CO.OU

25 décembre Hors-d'œuvre
Consommé maïs
Dinde de Noël et ses garnitures
Plateau de fromages -.„ 4Q

A Bûche de Noël glacée ri. 3Z» ~̂J
\. 57583-A /

nSf  ̂ DANS UN CADRE NOUVEAU,
£yg FÊTEZ SAINT-SYLVESTRE AVEC
5̂  ̂ NOUS! MUSIQUE ET
Q AMDIANCE!
- (sans majoration de prix)

P MENU DE SAINT-SYLVESTRE

g Fr. 32.—
Consommé Célestine

**

H 
Coquilles Saint-Jacques

**

O 
Tournedos «cœur maison »

Pommes William
n Jardinière de légumes
R_ Parfait « Tia Maria»

| Il est prudent
de réserver sa table s.v.p.

C 
f\ Ouvert tous les jours

i Gibraltar 21 - Neuchâtel
'"''" Famille S. Vignoli

£ Tél. 25 66 44
54963-A

U| GASTRONOMIE MÈ



K GASTRONOMIE Tptj

«M«Mi#MgiJ%L*ir '̂MMMMr^̂

^̂ La» <?yôfet t\u CncvAt -Vaifljtc M

A-' <$j ï js>) Oflinf-Taïaîse |fej;
—^isî -" 24 décembre jUg

Réveillon de Noël M
. 25 décembre jour de Noël gS

MENU m
Consommé aux cheveux d'anges ES

* F̂ j
f//efs d"e palée à l'estragon <̂ t

ou Mj
Cocktail de crevettes £Si

* %* i
Petites salades fèi

Canetons nantais à l'orange Ï2I
Petits pois et salsifis jgS
Pommes croquettes mi

s fiafta à l'antillaise E«S

à Fr. 30.— Menu complet Si

V

a Fr. 24.— Menu sans premier plat w
57568-A ^̂ r

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 1166

P
IYIENU

/ DE LA
SAINT-SYLVESTRE

Foie gras du Périgord
Salade Rachelle

—- # *#
Consommé au sherry et herbettes

##*
Filets mignons forestiers
Jardinière de légumes
Pommes croquettes

***
Plateau de fromages

#**
Café glacé Grand-Marnier

* * *
Café et mignardises

**#
Dès 2 heures soupe à l'oignon

Orchestre - cotillons
57530-A t0Ut COmprie Fr 48—

Éïtîîfefe^-ff DÉJEUNER DE NOËL W^$ " ' ' II5» " Cr oi «̂ ĵ'̂ ^̂ l il •
Wa \TTWn \^K^< î "̂'*i Le consommé double Rossini  ̂; f.îTTJBnTff^Tffffi^i Notre menu de Noël ri. t/.- aaa?n^^ î̂oŜ T^.̂ H.̂ a» 

Réservez 

nos menus W%
£P§»V̂ 'f&&&$:'&-%BB Les quenelles de saumon 'Ŝ SŒR̂ *'"̂ 1^;̂ ^.'' Fondue chinoise à gogo '̂ ^̂ ^KHK^̂ ^S^̂  de Saint-Sylvestre fpl
WmM^̂ ^M::M ':i en sauce crèmB à ''«"ragon K^SS£aaS^i&£] Fl" 15 - WMftMKaaaLi "̂ ^W et N0UVel-An 19
F>u;̂ fW-̂ Mr»B^" ,,>.; EONaS^SaT • .*• " f V^L4 ' • •  '«" «JM*laaaH aa»* •, /*afl 

Bl INUUVel "" «33 s J
>.:-:̂ fegNfca«BV «-» ttMb-'-.WlM Le chapon.glacé aux girolles «T^̂ M^̂ L'U' WB aaFgJffi^̂ WlriWVMa! 

- " '¦>!
^î <&^52atafe»̂ 'îi

'-^ 
Les petites pommes Château ¦LiL l '^  ̂"*  ̂• *""¦ LES FRUITS DE MER : »T ¦ V» W£ «Pftfâfli - LS l1

TCP'JjK MF aB'ta Les ep inards en branches B&L.I t k 'O -Vï Jn 14 BafflTTO^H aWafl
¦ ' T̂T ffl 'ml à la bordelaise teffiikfrBK. j  f K<Jjà»B Moules marinières It. - M ¦>, arjyJE kPjyj ig - 2-3g>a im 5 |

BjÉ^-thr̂ .filfilm. fl LanaTaTgivré <iTVÊ TWWW ^̂ 

Gratin 

de 

queues 

^SESO î'SëS Et toujours nos fondues
B"TtfTTV ' 'lf' ÉJJTjhi "' L - . B f̂ WrH 'llw 

de langoustines, etc.. 10.- UMÉHHB chinoise et M

¦BEaSfl lalaŵî  
"̂ âns 

8rtJretf»ffiaa«M l̂É 

Ferme 

le soir B̂ SHyB- âWi 
bourguignonne 

M |
^là f̂- Vf*"' aBaSM Complet 26.50 entrée 21. '>'̂ &i*fe2ê!Z?"* ' - SaaaM des 24 et 25 décembre aaaaTrN̂ ricv̂laiaaaaaaaaaal f =WJ-', '' '. v . *. * • < ;* 'BL ~ -̂éàËËrW&y- Ŝ!&.~ £'-^*$$<WÈ  ̂ . f̂lr* ''*Bafflfc4aalfltf~rffiw- S76S2-A JS

Hôtel-restaurant de l'Etoile, Colombier
Tél. 41 33 62

Menu de Saint-Sylvestre
Consommé fines herbes

i Cocktail de crevettes
•?., Terrine de caille

Tournedos sauce poulette (au feu de bois)
ri Bouquetière de légumes
k Pommes allumettes

Sorbet William/ne
y compris cotillons, danse avec accordéoniste

Fr. 34.-
Prière de réserver.

57569-A

. . .

î SAINT-SYLVESTRE :
: A LA RUSSIE - LE LANDERON *ta « *
* Menu de fêtes - Musique - cotillons j
* • *« * ? # *

| 1er JANVIER MIDI t
X Menu de Nouvel-An J
« *« Réservez s.v.p. 0 (038) 51 21 58 *
+ 60002-A *

*•••••••••••••••
J © MENU J
J EUWEL DE NOËL *
* f Frf 35.— *P f̂ Av. de la Gare 17 

)f.
P £ Tél. 21 21 21 J^* Demi-homard Thermidor J"

4C ** îf»
l? T Z.aoy Curzon en tassette *̂Tri #* ^L D/'nt/e fraîche aux marrons yL.
ï 

 ̂
C/70UX cfe Bruxelles | T

7* Pommes gaufrettes | *T
-K *L Bûche glacée de Noël yL

! — *

v= /DRESTAURANT Lundi 24 décembre 1979

"feft Vm FERMETURE dès 19 heures
;' . ^>̂ SiS>2^— Mardi 25 décembre 1979

M \VÏ? FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE
^O ĴËUCHâTEL Joyeux Noël à tous !

57574-A

Hôtel-restaurant du District NûtrS 01600 ÛB
« CHEZ DéDé „ Saint-Sylvestre
Fontaines Terrine au poivre vert
Tél. (038) 53 36 28 Oxfa/7 clair au porto

Sorbet au Champagne
Feuilleté de filet de bœuf

i aux morilles
3 Jardinière de légumes10 Pommes dauphine

Tourte glacée Forêt-Noire
Prière de réserver votre table ff 9fl —

Se recommande : A. Despont Servic'e co^pris

Restaurant du RAISIN
Cortaillod - Tél. 42 14 51

O»**̂ *»8 GUICHARD

MENU DE SYLVESTRE
1 Consommé au sherry

Barquette « Theresa »

Terrine de canard Maison

Filet de bœuf Wellington
'¦> Bouquetière de légumes

1 Pommes gaufrettes
 ̂

. -J '¦ ¦ |¦ . ¦: " ¦¦$$

ç Fromage

Coupe mandarine

\ Fr. 38-
57517-A

RESTAURANT MENU DE N0CLIS79
*̂*\ /"Ŝ  Les Frivolités du gourmet

r«ŷ r7_ ^^VïTj ia Real turtle SCUP en ,asse

ĴJllflGd! !̂  ̂ IA DINDE DE NOËL ROTIE AUX MARRONS
Les pommes Berry

Neuchâtel Les petits choux de Bruxelles au beurre
Tél. (038) 25 95 95 Les endives meunière

Werner Giger u ^^ doucette M^mosa
Menu complet tes mandarines givrées

Fr. 35.— La bûche de Noël
Sans premier "*

Fr. 28.— 57642-A

Venez passer vos fêtes
de fin d'année au

IBéIHI à Neuchâtel-Thlelle
Noël 25 décembre

MENU GASTRONOMIQUE
Fr. 28.— (sans premier Fr. 22.—)

SAINT-SYLVESTRE 31 DECEMBRE
MENU DE GALA

GRAND BUFFET froid at chaud Fr. 60.—
Ambiance du tonnerre

avec l'orchestre « THE GOLDEN BRIDGE»
COTILLONS • DANSE

Menu de Nouvel-An
1°' janvier

Notre Sélection j
de Hors-d'Œuvre variés »

L'Oxtail clair t
La Longe de Veau aux Champignons

La Jardinière de Légumes
Les Nouillettes au Beurre

Le Buffet de Desserts [
Menu complet Fr. 28.—
Sans premier Fr. 22.— s

Renseignements et réservations §
au (038) 33 57 57 >

Les hôteliers
et les restaurateurs

H ne perdent pas de temps
à écrire les MENUS, ils les

| font exécuter, de même que

les ÉCRITEAUX
et les CARTES D'ENTRÉE

1 par L'IMPRIMERIE
1 CENTRALE

4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

ï iNfi HôTEL DE COMMUNE ?
IJLsJ CORTAILLOD
||i** |p Coteaux 2 - Tél. 42 11 17

\ SYLVESTRE COMPLET
i 1er JANVIER FERMÉ

2 JANVIER 1980
î midi et soir TRIPES 5

Se recommande: Famille Huguelet s

JPlu«8?,|9îW^̂ 58!ii(©'"̂ iiiî

i '̂ màJfP*Wn3\^f̂M^^> Tél. (038) 51 36 76 J

£ t^eO&éiïste'ts j £ .  • j F -  *-^ou<)4ecut. 
^

| Grande soirée de la |
I SAINT-SYLVESTRE I

Buffet chaud et froid f

I GRAND BAL j
i animé par le duo «CRASH BOYS»
I Prix: Fr. 65.- J
J ( avec chambre et petit-déjeuner: i

î COTILLONS - AMBIANCE |

W TOUS LES SAMEDIS À MIDI
NMHBpanM| MM Consommé au porto
HS^̂ SsEStiâ nEl 

Assiette de 
filets 

de perches
B ï ̂SësSSÊÈBffl Frites ou pommes nature
M 'Vf*N^B 

Salade mêlée
B̂ fl I It''1 'J rSBIt̂  Salade de fruits

ï ï 4 1  j 11 1 ra Fr. 10.— I
PMWM HMjMMriHl Fermé le 24 décembre ,3
KPP f̂fWBp i isÉB 

le soir
aBBlWlWTaJaBaKS et ,e 25 décemtlre
Î UHaM»̂ toute la J°urnée

I NOTRE «MENU DE FÊTE»

H-  

Le pâté en croûte * MAISON»

Le consommé Ce/es ti ne
Le canard à l'orange

Les choux de Bruxelles
Les pommes croquettes

La bûche glacée <
Menu complet Fr. 32.— jj

Ecriteaux en vente au bureau du journal

. Hôtel du Poisson
H AUVERNIER
M MENU DE NOËL
« La petite salade de cresson,

bolets frais, haricots verts
; ' " croquant et lamelles de foie

:À de canard frais
• *•

Le feuilleté de fruits de mer
>*" ',/j **»
î g Le filet mignon de veau
v 3 au citron vert
î3j S Les cardons frais gratinés
;.fj Les pommes sarladaises
f^v* La salade doucette aux noix
fSdj ***
) tl Le choix de fromages du Jura
l 'J L'assiette de fruits exotiques
\'M Glace vanille et purée de framboises
Ù 3 Menu complet Fr. 38.—
;. * Sans premier Fr. 32.—
._ ,¦; Notre restaurant sera fermé

tSg le 24 et le 25 au soir.
K Ouvert le 25 à midi.
la Tél. (038) 31 62 31.
|l | 54870-A

i Prêts i
m Tarif réduit
''QaaWl ^BBaâ&l ̂ ans caution
. ;4 V2£ 3̂iU" -1B4 Formalités simplifiées
jâfcj ia-p I [jgw.'-aw ;cîn»te) Service rapide

TOitl il1l1tij!S!lJaS Dlsc,6'ion absolue

Envoyel-Rloi votre documenlklion sint engagiminl

J» «lira Fr. FAN

nom 

jg u

Rue 
 ̂

«P/lociMé ,

M 9k SIGNÉ LUXMAN: LE MAGNÉTOPHONE À CASSETTE K-12 POUR BANDES MÉTALLIQUES. ^^AA m /llH1V «7" -r^_.;:̂ j ;: ^ „ " La preuve qu'un magnétocassette peut concurrencer qualitativement un appareil à bobines! Avec 2 moteurs S Ê̂Êsky* Y#x
lesssaBup̂ ĵS] /  fW ^

c /• «j» ;.- f ® "SpHl:,v_ ' indépendants et 2 têtes. Taux de pleurage inférieur à 0,04%. Rapport signal/bruit supérieur à 65 dB. ^  ̂ A.̂  ^
Q /^

• • • HP V ^BaaaaflaSaWaïaiaaaal ^5 \J * ' M yr ^̂ WT *\^' V^
^̂

# 

Taux de distorsion total inférieur à 1,25%. Qui dit mieux? / +**, ~ /  t̂v c^t^X^^

Luxman a créé sa propre cassette de magnétophone. / j fW"Mt^ ^^o^V^X  ̂ |

SEŜ LA cuisiNt/saisir ©o© ^^^^^î ^^^^^^^^^^^^^^^ ^ f̂^^^gagsga^^ia^^
•RB « i . . .  ¦ ¦ g '¦'¦— ¦ ¦ ¦¦' ¦ ¦

¦ _ i ' '— ¦ "" * i > A _ .  * .... _ .. -: \ ' n i—  ̂_ .  — .. "m, L !¦_ ¦ _-  ¦ .n BEI



2me semaine ^0  ̂ C1 .
^^^  ̂ un film de

^
^  ̂ ROMAN

^k A 'V POLANSKI

•5» CITEL FILMS GENEVE

DES 
AU PALACE —

ANS TEL 25.56.66 2°H4S 
I

SAMEDI - DIMANCHE : 14H30 - 17H30 - 20H45 i

aL tf^ai fà ^  ̂ ata^nHma^aaaaaHafflHa^l̂ aèa^la^^aanbnli aW *̂  ̂Éaafc """ ¦BaJaBH.aaM&fca.aaW

â VĴ Jî^^IS I i Pi il I iPlPP l.fcte\\vJ MBI Ĵ̂ iBiMiimniMiBg"

^̂ *»™1?Tirjffiaî  ̂ "': ^ ¦' •'- '̂ j Ê&ïïf^Œi A i a? r-v|̂ î 0A^̂ ^̂  
¦> 1 B B LT J" "• 1S ̂ -fl *>*[ ̂  

is j H B ̂ THVJ BJ '

Neuchâtel - Fribourg l̂llillP ^llp?̂ '̂ ^

EBIBH TOUS LES J0URS A 15 H et 20 H 30 j 2mo SEMAINE « ¦
mrMiïa t-rm | SAMEDI , DIMANCHE, JOUR DE NOEL. MERCREDI : Maimee à 17 hTT] —

^
fcy 

/ T0UT NEUCHATEL VEUT VOIR :

^̂ T f̂^ WALT DISNEY 5760aA 
¦

OJS^[*j  ™IIS Ips m"RS NOCTURNES -m-lW |̂ JJ > 1ShBt
?1 

h Samedi à 17 h 30 et 23 h "
• 14 ans* SntsTi'y h

e
30

redi : Dimanche à 17 h 30 Z
matinées à 17 h 30 . EN PREMIÈRE VISION • ¦

JEAN CATHERINE ¦

j ROCHEFORT DENEUVE HOURRA... Z
MffeMfcÉjà  ̂ LES SUÉDOISES =
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La montre qui ouvre de nouveaux horizons.
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en même temps que Paris et 22 villes
suisses
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CUL ET CHEMISE
le tout nouveau succès des
deux super-comiques qui bat
tous les records de rire et

d'affluence !
^^ 

57528-A

A L'ACHAT D'UN JEAN S,
UN CADEAU: UNE MUSETTE 1

MILITAIRE EN TOILE »

^*" " MILAN »a»aaia«BiB»iBaaai «w
^( iiSî^

1900 RL
MERCATO ITALIANO DELLA PELLETTERIA

(MARCHE ITALIEN DE LA MAROQUINERIE)

10/14 Janvier 1980
Fermeture: SALON FOURNISSEURS: 13.1.80 -1830

SALON MAROQUINIERS: 14.1.80 - 17.00

au Pavillon 30 (Piazza 6 Febbraio)
dans l'enceinte de la Foire de Milan

Panorama unique et complet de l'in- îections en cuir, peaux et succédanés,
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!•• tous les pays du monde. Le seul marché spécialisé réservé
) Au MIPEL sont exposés: articles pour exclusivement aux acheteurs profes-
:'; cadeaux, articles de bureau, malles, sionnels. Y seront présentés les échan-
>. valises, sacs de voyage, sacs à main, tillonnages des nouveautés pour la
l ceintures, parapluies, petite maroqui- saison Printemps/Eté 1980.
i nerie, portefeuilles, coordonnés, con- WSIS-A
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Ecriteaux en vente au bureau du journal

VALLON/FR
A La Chaumière
Dimanche 23 décembre 1979 dès 14 h 30

GRAND LOTO
- corbeilles garnies 22 séries pour
- lots de côtelettes
- jambon de campagne r"
- carnets d'épargne MONACO

Se recommande : La Jeunesse 5?M6-A
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Un contrat de garantie sans le canton

FRIBOURG 
Nouveaux bâtiments de l'Université

Par un vote négatif , le peuple fribour-
geois a refusé, en 1974, de fi nancer
l'agrandissement des bâtiments de l'Uni à
Miséricorde. Une première étape a été
achevée. Il s'agit, maintenant, de faire la
seconde étape. Les présidents de la fonda-
tion pour les bâtiments universitaires, du
Conseil de l'Uni et de l'Association des
amis de l'Université ont , récemment ,
signé un contra t de garantie. Il assure le
financement de la part des dépenses qui
devra être couverte par des moyens pro-
pres.

Si la Confédération avait financé à
90% la première étape , cette fois , elle
versera au moins 60 % sur l'ensemble des
travaux (construction d'un restaurant ,
d'un garage souterrain et couverture des
voies ferrées) . Des tractations sont
en cours, pour que Berne pousse ce chiffre
à 72 % , nous a dit hier le conseiller d'Eta t
Marius Cottier , président de la fondation.

Le devis des travaux, qui seront réalisés
en une seule fois, est de près de neuf mil-
lions de francs. Le permis de construire a
déjà été délivré par le préfet de la Sarine.
Reste à négocier l'achat d'une parcelle de
terrain. Le Grand conseil a voté un droit
d'expropriation. Mais M. Cottier espère
encore n'avoir pas besoin d'exercer un tel
droit et de s'entendre « à l'amiable » avec
les propriétaires. Le conseiller d'Etat
espère également pouvoir faire démarrer
le chantier au mois de mars. Selon lui, il
n'y a pas d'opposition au projet.

La fondation , dit un communiqué ,
pourra financer le projet «sans charger le
canton ». Pour compléter les subventions
de la Confédération, elle a reçu des dons
provenant d'entreprises commerciales et
industrielles, ainsi que de privés, en Suisse
et à l'étranger. Parmi les derniers en date ,
celui , de 100.000 francs , versé par une
fondation du Liechtenstein , la fondation
«Guido Feger».

Le Conseil d'Etat et la centrale nucléaire
de Kaiseraugst : éviter le «coup par coup»

DAIMS LE CANTON

Le Conseil d'Etat vient de donner son
avis au département fédéral des transports
et communications et de l'énergie qui avait
consulté les cantons au sujet de la requête
de la Centrale nucléaire de Kaiseraugst
visant à obtenir l'autorisation générale
telle qu'elle est aujourd'hui prévue par la
législation fédérale.

Il a tout d'abord rappelé, écrit à ce propos
la chancellerie d'Etat, que, dans cette
procédure, il s'agissait de déterminer si
l'énergie produite dans l'installation
répondait vraisemblablement à un besoin
effectif dans le pays, et pourquoi. Or, il
considère que répondre à cette question
revient à admettre ou à réfuter l'analyse
présentée par la centrale nucléaire de
Kaiseraugst ainsi que les conclusions du
rapport de l'Union des centrales suisses
d'électricité, dit rapport des Dix. sur les

«perspectives d'approvisionnement de la
Suisse en électricité 1979-1990».
Il faut reconnaître que les documents

produits à l'appui de la requête ont été éta-
blis de manière très consciencieuse. Les
méthodes qui ont présidé à leur élabora-
tion sont d'ailleurs les mêmes que celles
qui ont été mises au point par la commis-
sion de la Conception globale suisse de
l'énergie. Le scénario sur lequel ils se
fondent doit être qualifié de raisonnable.

LA PREUVE DU BESOIN?

Il suit de là qu'on devrait logiquement
admettre la preuve du besoin, et cela
d'autant plus que les spécialistes qui se
sont prononcés l'ont fait en étant pleine-
ment conscients de leur responsabilité sur
tous les plans et à l'égard de tous les

courants d'opinion qui se manifestent dans
la population de notre pays.

Cette conclusion ne souffrirait guère de
discussion si la consultation faite par la
Confédération auprès des cantons était de
nature technique. Dans ce cas, en effet, une
autorité politique ne pourrait que se rallier
à l'avis des technocrates, n'ayant pas de
raison majeure de douter de la valeur des
analyses faites par ceux-ci.

DEUX QUESTIONS

Mais la consultation n'est-elle pas plutôt
de nature politique? Pour répondre à cette
question, le Conseil d'Etat a considéré ce
qui suit :
• La consultation intervient après les

votations populaires des 18 février et
20 mai 1979. Il paraît incontestable que, si
le peuple suisse et les cantons ont refusé, le
18 février 1979, l'initiative dite antiatomi-
que, c'est parce que l'assurance leur était
donnée que l'arrêté fédéral du 6 octobre
1978 concernant la loi sur l'énergie atomi-
que, et venant en votation le 20 mai 1979,
permettrait une analyse approfondie de la
clause du besoin. Déclarer, aujourd'hui
déjà, que ce besoin est vraisemblable
paraît précipité et provoquerait un malaise
dans la population. La confiance placée
dans les autorités pourrait en être affectée.

• Actuellement, le rapport de la com-
mission de la Conception globale suisse de

I énergie est en consultation. Sur la basede
ce rapport. Confédération et cantons
doivent déterminer une politique de
l'énergie. Quelle sera cette politique? Il est
encore aujourd'hui difficile de le dire. A
supposer que l'on doive admettre que l'un
ou l'autre des scénarios de la Conception
globale suisse de l'énergie est dépassé par
les événements, la preuve du besoin
devrait être réexaminée en fonction de
critères plus réalistes que ceux qui ont été
déterminés jusqu'à maintenant.

Toutes ces considérations conduisent le
gouvernement neuchâtelois à mettre
l'accent sur la nature politique de la consul-
tation concernant la Centrale nucléaire de
Kaiseraugst. Cela étant posé, il estime
qu'une réponse favorable ne pourra être
donnée à cette centrale qu'après que la
Confédération et les cantons auront fixé
les bases fondamentales de la politique
énergétique de ces prochaines années. Si
l'on n'attendait pas jusque-là, on ne man-
querait pas de faire naître l'impression
de «flotter dans le provisoire» et on
courrait le risque d'entrer dans une spirale
sans fin.

Les problèmes nucléaires sont trop
importants pour qu'on se contente d'y
répondre «au coup par coup». Il faut
nécessairement déterminer notre volonté
en matière énergétique avant de se donner
les moyens de la réaliser.

INFORMATIONS SUISSES
Le ministre italien des postes signe
le décret d'interdiction de «Radio 24»

ZURICH - ROME (ATS). - Le ministre
italien des postes, M. Colombo, a signé ven-
dredi matin le, décret d'interdiction de
«Radio-2», l'émetteur commercia l situé sur
territoire italien qui diffusait depuis peu des
émissions destinées à la Suisse.

Le décret a été remis aux autorités compé-
tentes de Milan , mais on ne sait pas encore
exactement quand celles-ci l'appliqueront et
réduiront au silence l'émetteur situé au som-
met du Pic Groppera. Sur demande de la Suis-
se, les autorités italiennes avaient enjoint les

responsables de l'émetteur de suspendre leurs
émissions le 22 novembre déjà , sans quoi elles
le réduiraient au silence dans les huit jours.
Mais l'ancien rédacteur en chef du «Tat»,
M. Schawinsky, qui dirigeait l'émetteur, avait
passé outre et continué ses émissions, arguant
qu'il n'y avait rien à craindre des autorités
italiennes. C'est alors que le département fédé-
ral des transports et communications et de
l'énergie a averti les autorités italiennes que si
elles n 'agissaient pas avant la fin de l'année, il
soumettrait le cas à l'Union internationale des
télécommunications.

Des gendarmes tout neufs
Un chiffre symbolique: ils sont vingt-

deux, les nouveaux gendrames frais émou-
lus de l'école d'aspirants de dix mois et qui,
hier, pour la première fois, ont été appelés
gendarmes par le conseiller d'Etat Joseph
Cottet. Auparavant, dans la cathédrale
Saint-Nicolas, la volée avait prêté serment,
devant la bannière cantonale. Une cérémo-
nie pour laquelle la gendarmerie - et ses
nouveaux agents - s'était soigneusement
entraînée...

Dans son adresse à ses nouveaux subor-
donnés, le commandant du corps, le major
Josef Haymoz, a dit qu'il s'agit de « persua-
der de plus en plus les citoyens du fait que
la police n'est pas un ennemi, mais un
protecteur». En présence du président du
gouvernement, M. Pierre Dreyer, et du
président du Grand conseil, M. Henri Stein-
auer, le conseiller d'Etat Joseph Cottet dit
parmi quelques considérations philoso-
phiques, que la «foi (des gendarmes) sera
parfois ébranlée, à cause du changement
des mœurs et des attaques dont elle sera
l'objet». Et d'insister sur la notion de
« service»: «le gendarme est samaritain
aussi bien que soldat».

TROP DE GENDARMES?

Ces 22 gendarmes, avec cinq agents de la
sûreté, ont accompli la troisième école de
dix mois. Ils vont porter le nombre des
agents de la force publique à quelques
unités de plus que le nombre de 235, fixé
par un décret du Grand conseil. La commis-
sion d'économie publique, nous a dit
M. Cottet, a donné son accord à ce dépas-
sement d'effectifs. En 1971, du reste, et
notamment pour couvrir la RN 12, une
nouvelle école sera ouverte. La loi sur la
police, ajoute M. Cottet, «prévoira une
sorte d'automatisme : le nombre de
gendarmes pourra augmenter en même
temps que le chiffre de la population ».
Cette loi sera mise en consultation au début
1980 et présentée au législatif l'année pro-
chaine. Le statut de la sûreté y figurera. Et
M. Cottet espère améliorer les relations

entre les deux polices lorsqu'elles seront
logées à la même enseigne, dans l'ancien
siège de la banque de l'Etat, qui serait loué
pour abriter les agents des deux corps.

Reconversion à Cressier?

Les reconversions étant à la mode et
faisant l'objet de maintes conversa-
tions, on en parle peut-être aussi à la raf-
finerie de Cressier et les cent vagons de
betteraves garés depuis quelques jours
dans l'aire de cette entreprise pour-
raient en fournir la preuve. A quand une
essence « moins OPEP », plus continen-
tale, à base d'alcool donc de molasse de
sucre?

Ce raisonnement qui ne tient que sur
une jambe, on l'aurait volontiers tenu si
le début d'avril était pour demain! Car
au lieu de produit de substitution, mieux
vaut parler de solidarité ferroviaire et de

collaboration entre les secteurs privé et
public. La sucrerie d'Aarberg étouffant
sous le nombre des vagons de bettera-
ves que l'automne lui apporte en trains
complets et la gare de triage de Cornaux
étant pareillement engorgée, la raffine-
rie Shell s'est offerte à prendre en
pension quelques milliers de tonnes.
Deux trains de 40 vagons y sont garés
jusqu'au 28 décembre, le temps
qu'Aarberg puisse reprendre son souf-
fle. Il n'empêche que le spectacle n'est
pas courant et ce voisinage insolite
valait bien une photo...

(Avipress-P. Treuthardt)

La consultation sur Kaiseraugst
SCHAFFHOUSE - SAINT-GALL (ATS). -

Le Conseil d'Etat schaffhousois propose,
dans sa prise de position concernant la
centrale nécléaire de Kaiseraugst, que l'on
ne prenne pas de décision avant deux ou
trois ans. Il est en effet d'avis que, avec la
mise en service de la centrale de Goesgen
et celle de Leibstadt, prévue pour les
années 1982-83, l'approvisionnement de là
Suisse en courant électrique est assurée
pour les années 80.

Le gouvernement saint-gallois se déclare
pour sa part «incompétent » pour prendre
une décision quant à la nécessité ou non de
construire Kaiseraugst, nécessité qui se
base sur la clause du besoin. Il ajoute que
c'est à la Confédération de déterminer les
besoins énergétiques futurs du pays et que
si la clause du besoin était prouvée, « après

un examen objectif», alors il faudrait don-
ner l'autorisation générale à la centrale de
Kaiseraugst.

Après ceux de Schwytz et Uri notam-
ment, les gouvernements de Zoug et
Obwald viennent de se prononcer en faveur
de l'octroi à la centrale nucléaire de Kaiser-
augst de l'autorisation générale deman-
dée. Tous deux considèrent en effet que la
production d'électricité par cette centrale
répond à un besoin établi.

Prenant également position au sujet de la
conception globale de l'énergie, le gouver-
nement d'Obwald estime qu'il convient de
substituer l'énergie nucléaire au pétrole,
tout en encourageant le développement
d'autres sources d'énergie. En tant que
canton montagnard en développement,
Obwald s'oppose à l'idée de stabiliser la
consommation d'énergie (croissance zéro).

Motocycliste tué
LA TOUR-DE-PEILZ (ATS). - Un

accident mortel de la circulation est
survenu vendredi après-midi sur la route
d'Entre-deux-Villes, à La Tour-de-Peilz.
Une automobile roulant en direction de
Montreux a obliqué à gauche et coupa la
route à un motocycliste, M. Michel Bally,
19 ans, domicilié à la Tour-de-Peilz, qui
arrivait en sens inverse. La moto a heurté
violemment le côté droit de la voiture.
Son conducteur, grièvement blessé, a suc-
combé à son arrivée dans un hôpital de
Vevey.

«Terre des hommes» à Lausanne
reprend ses critiques à l'égard du HCR

GENÈVE (ATS). - Etabli à Lausanne , le
mouvement international d'aide à l'enfance
«Terre des hommes » a repris vendredi à
Genève devant la presse les critiques qu 'il avait
exprimées le 3 décembre dernier , par le canal
d'un communiqué, à l'endroit du haut commis-
sariat de l'ONU pour les réfug iés (HCR).

Cette institution ferait « obstacle au départ
des enfants orphelins ou abandonnés qui ,
venus du Cambodge et réfugiés en Thaïlande ,
sont attendus en Suisse et dans d'autres pays ».
Le HCR, toujours selon Terre des hommes,
«invoquerait la nécessité de permettre un jour
le retour de ces enfants au Cambodge, afin de ne
pas le dépeupler».

Par ailleurs , M. Jim Bond , qui travaille pour
«Terre des hommes» en Thaïlande , a affi rmé
que le mot « tendresse» paraissait « tabou» au
HCR en parlant de l'enfance orpheline ou
abandonnée. Au cours d'entretiens avec des
responsables du HCR à Bangkok qu 'il se décla-
re d'ailleurs prêt à poursuivre à Genève au
siège mondial de cette institution , M. Bond a
indiqué que son organisation serait prête à
aider à repérer les orphelins dans les camps à
condition qu 'ils puissent quitter les lieux et être
accueillis dans des familles dans des pays tiers.
Pour l'heure, «Terre des hommes» n'a pas
encore reçu de réponse. En revanche, le HCR a
repoussé une autre suggestion de M. Bond :
créer des villages d'enfants sur place qui offri-
raient de meilleures conditions d'existence que
les camps de réfugiés.

M. Edmond Kaiser , premier responsable de
«Terr e des hommes» , a affirmé de son côté
que son institution avait obtenu de l'Office
fédéral de la police l'autorisation de faire venir
en Suisse, le 5 décembre dernier, 31 enfants
vivant dans un camp. Mais finalement ces
enfants n 'ont pu venir dans notre pays. Le chef
du département de justice et police, le conseil-
ler fédéral K. Furgler, s'y serait opposé, selon
M. Ed. Kaiser , en s'appuyant sur les arguments
avancés par le HCR contre l'envoi d'enfants
dans des pays tiers et qui reposeraient , pour
l'essentiel, selon « Terre des hommes », sur «la
nécessité de permettre un jour le retour de ces
enfants au Cambodge ».

Par ailleurs , jeudi , à Genève, le HCR a
annoncé qu 'il avait commencé à mettre en

œuvre le programme en faveur des enfants
cambod giens en Thaïlande. Des abris tempo-
raires ont été mis en place à Khao i Dang en
attendant que soient achevées les constructions
permanentes. On est en train d'aménager le
terrain pour bâtir les cliniques pédiatriques, les
centres de soins et les écoles, a encore précisé le
HCR.

Fermette réduite
en cendres

(c) Hier soir, vers 17 h 15, le feu a entiè-
rement détruit une fermette, construite en
bois, dans un lieu retiré, sur le territoire de
la commune de Middes (Glane). Les
pompiers de l'endroit n'ont rien pu faire.
La maisonnette appartenait à des Belges
qui l'avaient rénovée, mais qui ne
venaient qu'en vacances. Les dégâts sont
estimés à 150.000 francs. La police de
sûreté a ouvert une enquête. On ignore,
pour l'instant, les causes de cet incendie.

Déraillement en gare
de Puidoux

PUIDOUX-CHEXBRES (ATS). - Un
train de marchandises a déraillé vendredi
vers deux heures du matin en gare de
Puidoux, sur la ligne Berne-Lausanne.
Trois vagons sont sortis des voies. Les
trains de voyageurs ont néanmoins circulé
normalement, avec toutefois quelques
retards pour les travailleurs en début de
matinée. Les trains directs ont pu passer
sur une des voies à partir de sept heures.
La cause de l'accident et le montant des
dommages ne sont pas connus. Il n'y a pas
de victime. Ce train de marchandises est
le même que celui qui avait déraillé le
6 décembre dernier à l'entrée de la gare
de Lausanne. ,

Une résolution énergique

VALAIS
Le conflit des fonctionnaires

L'Association des magistrats, fonction-
naires et employés d'Etat ont mis hier au
point une résolution pour le moins éner-
gique pour contrecarrer le projet de
nouveau statut qu'on leur prépare. A
plusieurs reprises déjà (lors des débats du
Grand conseil et lors de l'assemblée des
intéressés), nous avons évoque ce pro-
blème. La résolution signée de MM. Emile
Arlettaz, président et Maurice Cretton,
secrétaire, résume l'essentiel du mécon-
tentement du personnel administratif et
personnel enseignant. L'Association
demande surtout qu'on s'en tienne au
statut actuel aussi longtemps que le
nouveau projet ne lui donne pas satisfac-
tion.

A noter surtout que l'Association
mandate aujourd'hui son comité pour
qu 'il intervienne auprès du Conseil d'Etat
et de la commission parlementaire
chargée d/étudier ce dossier afin d'empê-

cher l'élaboration de dispositions qu'elle
refuse vertement.

On trouve dans cette résolution l'essen-
tiel des doléances de l'association: les
membres mal informés des incidences
qu'entraîne la nouvelle analyse des fonc-
tions, la majorité des fonctionnaires
voyant leur fonction dévalorisée, le
nouveau système de qualification
influençant fortement la rémunération
etc.

L'Association met l'accent sur ses
exigences : définir avec précision «la
notion de situation acquise» , le système
de qualification doit être revu et précise,
une commission de classement doit revoir
l'échelle des traitements, on doit revoir la
procédure de recours, on doit opter pour
une échelle unique de classification et de
traitement pour le personnel enseignant
et le corps enseignant. On doit enfin
garantir une adaptation des salaires à la
moyenne suisse.

¦ ¦

LES HAUTS-GENEVEYS i
¦ M

; Piéton grièvement j
blessé

VAL-DE-RUZ

Hier vers 17 h 50, M. J.M.T., de
Cernier, circulait avenue de la Gare en
direction ouest ; à la hauteur de
l'immeuble No 7, sa voiture a heurté
le piéton M. Louis Jordi , de La
Chaux-de-Fonds, qui cheminait sur le
côté nord en direction de la gare CFF.
Grièvement blessé, M. Jordi a été
transporté à l'hôpital de Landeyeux
par l'ambulance du Val-de-Ruz. Le
permis de M. T., a été saisi.

Perte de maîtrise:
une blessée

LE LOCLE

Hier vers 14 h 15, Mm8 Henriette Jéquier,
du Locle, descendait la rue du Midi ; à la
hauteur de l'immeuble N° 6, dans un virage
à droite, elle a perdu la m aîtrise de sa voitu-
re sur la route enneigée ; le véhicule a tou-
ché la banquette droite, puis a fait un tour
sur lui-même en traversant la chaussée.
Enfin, l'avant droit est entré dans l'avant
droit de l'auto conduite par M™ M. L., du
Locle.

Blessée, Mma Jéquier a été transportée à
l'hôpital du Locle. Vive réaction à Monthey

L'achat d'une grange pour un million

On enregistrait hier à Monthey une vive
réaction - dans le camp de l'opposition
notamment - à la suite de la décision prise
par le Conseil communal d'acheter une
vieille bâtisse délabrée dans le quartier dit
« de place ».

«Ce n'est qu'une vulgaire grange. Et on
va payer ça un million de francs, sans
compter les sommes qu'il faudra mettre
pour la restauration » s'écrie-t-on notam-
ment du côté socialiste.

Hier, le président du Conseil général,
M. Claude Kalbfuss, avocat, député socia-
liste au Grand conseil, tout en se faisant
l'écho d'autres conseillers et de citoyens, a
adressé une lettre recommandée au
conseil. Cette lettre prend l'allure d'une
semonce aux yeux de plus d'un Monthey-
san.

«Ou bien cette bâtisse a une valeur
«historique» (ce qui doit faire rigoler bon
nombre de citoyens), écrit le président du
Conseil général, et il suffit de la classer. Elle
sera protégée et on touchera les subsides
pour sa rénovation. Ou bien elle n'a qu'une
valeur sentimentale et je ne vois pas pour-
quoi la commune l'achèterait.»

M. Kalbfuss met l'accent sur les charges
que cette grange va occasionner à la com-
mune. Il rappelle que la commission d'édili-
té s'est prononcée, à l'unanimité, contre cet
achat. Le président du conseil va jusqu'à
dénoncer le procédé utilisé par la commune

pour acquérir cette bâtisse. «Vous avez,
dit-il, fractionné l'achat en séparant la
grange et son assise du reste du terrain.
Ainsi la dépense sera enregistrée dans
deux exercices, procédé qui n'est guère
orthodoxe. L'achat de la grange entraînera
une réfection onéreuse non encore chiffrée
dans sa totalité. »

LE DOSSIER AU CONSEIL GÉNÉRAL

Le président du législatif montheysan
accuse le conseil de « ne pas respecter ses
engagements», étant donné que la
promesse formelle avait été faite «de
présenter au Conseil général un crédit
comprenant la dépense totale, lorsque la
réalisation d'un projet s'étend sur plusieurs
exercices». M. Kalbfuss demande qu'avant
que l'acte soit signé, le dossier soit soumis
au Conseil général.

LA COMMUNE:
UN BON PLACEMENT

Du côté du Conseil communal, on regret-
te que certaines confusions sont commises
par le président du Conseil général. On
estime que l'achat projeté est un excellent
placement pour la Municipalité. Quant au
chiffre de « un million » avancé par M. Kalb-
fuss, il ressort d'une simple supputation
dans laquelle on mêle bâtiment, terrains et
réfection. M. F.

Le Tribunal fédéral
accorde l'effet

suspensif à un recours
contre la décision

de la CDIP
AARAU (ATS). - Le Tribunal fédéral a

accordé l'effet suspensif à un recours argovien
contre les décisions de centrali sation prises le
25 octobre dernier par la conférence des direc-
teurs cantonaux de l'instruction publique
(CDIP) indique un communiqué public ven-
dredi par les autorités argoviennes. Cela signi-
fie donc que, tant que lé Tribunal fédéral n'aura
pas statué définitivement , les choses devront
rester en l'état et que la CDIP devra attendre
avant de rendre les centralisations effectives.
La CDIP avait décidé, le 25 octobre dernier, de
centraliser à Berne le centre suisse de docu-
mentation en matière d'enseignement et
d'éducation de Genève et le centre suisse de
coordination pour la recherche en matière
d'éducation à Aarau. Un mois après cette déci-
sion, les autorités argoviennes ont déposé un
recours au Tribunal fédéral , lui demandant de
déclarer nulle la décision de la CDIP. Après
avoir accordé l'effet suspensif au recours argo-
vien, le Tribunal fédéral devra encore se
prononcer sur le fond. Rappelons qu'à la suite
d'une demande argovienne et genevoise, la
conférence réexaminera la question lors de son
assemblée du 8 janvier prochain.

Sanctions économiques contre l'Iran:
appel de Carter aux Nations unies

WASHINGTON (AP). - Le président Carter
a décidé de demander aux Nations unies de
prendre des sanctions économiques contre
l'Iran pour contraindre le régime de Téhéran à
libérer les 50 otages américains.

Le président Carter a déclaré que le gouver-
nement iranien « doit comprendre qu'il ne peut
bafouer avec impunité » le droit international
et une décision de la Cour internationale de
justice sur la libération des otages.

«Une action concrète doit être prise», a-t-il
dit.

Pour cette raison, a-t-il expliqué dans une
déclaration télévisée, les Etats-Unis deman-
dent la réunion urgente du Conseil de sécurité
«afin d'imposer des sanctions économiques
internationales à l'Iran ».

Après son intervention télévisée, M. Carter
a déclaré aux journalistes qu'il ne savait pas si
le Conseil de sécurité approuverait les sanc-
tions.

L'Union soviétique, avec son droit de veto,
peut empêcher des sanctions contre l'Iran.
Jusqu'à présent Moscou n'a pas fait savoir
comment il réagirait à une telle requête améri-
caine.

« L'Iran oppose toujours un défi arrogant à la
communauté mondiale», a déclaré M. Carter,
après avoir accusé l'ayatollah Khomeiny de se
livrer à un chantage «auquel les Etats-Unis ne
céderont jamais ». Le chef d'Etat américain n'a
pas précisé quelles sanctions les Etats-Unis
pourraient réclamer contre l'Iran. Toutefois il
ne s'agirait pas d'un embargo total. Les Etats-
Unis essayeraient d'organiser un boycottage de
certains produits iraniens.

Rhodésie:
sanctions levées

Le Conseil de sécurité de IONU a décide
vendredi de lever les sanctions économiques
qu'il avait imposées à la Rhodésie en 1966.

La résolution décidant la levée des sanctions
a été votée par 13 voix contre zéro, l'Union
soviétique et la Tchécoslovaquie s'abstenant.
(AP)

Pétrole algérien:
30 dollars le baril

ALGER (AP). - Le prix du banl de pétrole
algérien («Arabian Light») a été porté de
24,50 à 30 dollars le baril, a annoncé vendredi
soir le ministre algérien du pétrole M. Belka-
cem Nabi.

M. Nabi a annoncé cette mesures à son
retour de Caracas, où vient de se terminer la
réunion des navs de l'OPEP.

Lausanne:
gros vol
à la tire

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Une Lausan-
noise qui s'apprêtait à monter dans un
bus s'est fait subtiliser une enveloppe
qui se trouvait dans son sac à main et
contenant . une somme de
22.000 francs. Ce gros vol à la tire a
été commis mercredi dernier, peu
avant midi, à la rue du Maupas, à
Lausanne, à un arrêt des transports
publics.

Affaire Kung:
lettre ouverte au pape
COIRE (ATS). - Un groupe d'étudiants et

d'étudiantes de l'Ecole supérieure de théo-
logie de Coire a adressé une lettre ouverte
au pape au sujet de la suspension du droit
d'enseigner du théologien Hans Kung.
Dans leur lettre, les étudiants se déclarent
surpris par cette décision inattendue. Ils ne
veulent pas discuter pour l'instant des
arguments théologiques du débat ainsi
engagé. Ils manquent en effet, disent-ils
d'informations précises sur les raisons qui
ont motivé la décision de la «congrégation
pour la doctrine de la foi » de suspendre le
professeur H. Kung de son enseignement.
Ce qui leur paraît mériter des éclaircisse-
ments urgents, en revanche, est la manière
dont l'affaire a été menée et le pourquoi
d'un tel procédé, qui semble démentir la
politique d'ouverture dont se targue l'Egli-
se contemporaine.

Cinquante professeurs et privât docents des
facultés catholiques suisses de théologie ont
signé une pétition de soutien à Hans Kung et ils
lancent un appel aux évêques suisses pour que
ceux-ci réexaminent la décision prise par
Rome.

BAGDAD (AP). - L'Iran a expulsé 29 ensei-
gnants irakiens après les avoir détenus pendant
une dizaine de jours, a annoncé l'agence de
presse Pars vendredi.

« Ils ont été relâchées à la suite de la menace
officielle irakienne de retirer tous ses citoyens,
y compris les diplomates, d'Iran », a ajouté la
dépêche.

Les enseignants avaient été arrêtés dans la
province du Khouzistan qui réclame l'autono-
mie.

L'Iran expulse
29 enseignants irakiens



L'accord sur le cessez-le-feu en Rhodésie
a été très officiellement signé à Londres
LONDRES (AFP-REUTER). - Les

accords mettant fin à une guerre de sept
ans en Rhodésie ont été formellement
signés, vendredi à Londres, par les trois
parties directement concernées par le
conflit: la Grande-Bretagne , puissance
coloniale , le régime de Salisbury et le
Front patriotique.

Ces accords vont permettre l'applica-
tion d'un cessez-le-feu en Rhodésie où le
conflit a fait plus de 20.000 morts.

Selon l'accord de Londres, le cessez-le-
feu commencera à entrer en vigueur le
28 décembre, soit sept jours après la
cérémonie de signature, pour devenir
totalement effectif le 4 janvier.

LE «ZIMBABWE» EN MARS

Le premier ministre britannique,
Mmc Margaret Thatcher , assistait à la
cérémonie de signature qui se déroulait à

Lancaster House où ont été négociés
pendant 102 jours ces accords qui
prévoient l'accession au pouvoir en
Rhodésie de la majorité noire du pays.

Le document , qui comporte deux pages
et prévoit l'accession , d'ici deux mois
environ , de la colonie britannique à
l'indépendance , porte la signature de lord
Carrington, secrétaire au Forcing office
(Grande-Bretagne), de l'évêque Abel
Muz orewa premier ministre sortant du
Zimbabwé-Rhodésie) et MM. Nkomo et
Mugabé (Front patrioti que), ces derniers
représentent les quelques 50.000 guéril-
leros en lutte contre la minorité blanche.

La signature de l'accord marqu e théo-
riquement la fin d'une guerre civile qui a
fait près de 20.000 morts en quatorze
années.

Selon le calendrier arrêté au cours des
pourparlers , le cessez-le-feu commencera
à entrer en application le 28 décembre et

il deviendra effectif le 4 janvier. A cette
date, l'armée régulière rhodésienne ainsi
que les maquisards devront avoir achevé
leur regroupement et les armes devront se
taire.

Les élections se tiendront fin février et
le mois suivant prendra fin la tutelle
britannique sur le dominion lorsque lord
Soames remettra tous ses pouvoirs au
nouveau gouvernement issu des urnes. La
colonie deviendra alors un Etat indépen-
dant, sous le nom de «Zimbabwe ».

FEU VERT
POUR LE COMMONWEALTH

Dans les heures suivant la signature de
l'accord , devait débuter vendredi le pont
aérien organisé par la Royal air force
britanni que, soutenu e logistiquement par
les Etats-Unis , pour acheminer sur Salis-
bury les quelque 1200 hommes du

contingent du Commonwealth chargé de
contrôler l'application du cessez-le-feu.
D'autre part le premier appareil de l'US
air force , transportant du matériel militai-
re britannique , s'est posé vendredi venant
de Londres à Salisbury après une escale
au Caire. Selon M. Tom Ross, porte-paro-
le du département américain de la défen-
se, dix avions-carg o «C- 141 starfter »
ainsi que deux «Galaxie C-5», le plus
gros transporteur du monde, devraient au
cours de ces prochains jours , renforcer le
pont aérien avec Salisbury. Lord Carrington (à droite) et Mgr Muzorewa signant l'accord à Lancaster

House (Téléphoto AP)

Remue-ménage chez les Khmers rouges
BANGKOK (THAÏLANDE) (AP). - Les

militaires thaïlandais ont confirmé
vendredi les informations selon
lesquelles le gouvernement du
Kampuchea démocratique, (Khmer
rouge, déchu), a récemment nommé le
président Khieu-Samphan au poste de
premier ministre, évinçant ainsi Pol-
pot.

Le quotidien anglophone «The
Bangkok post », citant des sources offi-
cielles haut placées , a précisé que le
Kampuchea démocratique a pris cette

La tragédie cambodgienne en grande partie l'œuvre de Pol-pot (Arc)

décision depuis le Q.G. des montagnes
de Cardamom où se trouvent les trou-
pes khmeres rouges en lutte contre les
forces vietnamiennes et le régime
pro-vietnamien de M. Heng Samrin.

Le journal a ajouté que le gouver-
nement du Kampuchea démocratique
devrait annoncer bientôt l'abolition de
la constitution socialiste et ce, dans le
but d'obtenir un soutien accru de 'la
part des autres groupes de résistance
cambodg iens.

Un porte-parole de l'armée thaïlan-
daise a déclaré que la décision de rem-
placer Pol-pot semblait avoir été prise
après que plusieurs pays eurent
annoncé qu'ils envisageaient de ces-
ser toute relation diplomatique avec le
gouvernement Pol-pot en raison des
nombreuses violations des droits de
l'homme commises par ce dernier.

La Grande-Bretagne a rompu ses
relations avec le régime Pol-pot au
début du mois et plusieurs pays, dont
la Thaïlande, envisageaient depuis
quelque temps d'en faire autant.

POL-POT

Selon le «Bangkok post »,
M. Khieu-samphan a également été
nommé chef de l'Etat et chef d'u n Front
uni pour la libération du Cambodge.
M. Pol-pot reste cependant comman-
dant suprême et président de la com-
mission militaire.

Arrestations et condamnations a Prague
PRAGUE (REUTER). -Trois étrangers

ont été arrêtés par la police et expulsés
par les autorités tchécoslovaques alors
qu 'ils tentaient d'assister aux délibéra-
tions de la Cour suprême sur l'appel inter-
jeté par six dissidents condamnés en octo-
bre dernier.

Mmc Elisabeth Guyot , avocate françai-
se, et Jean-Jacques Marie , également
français et journaliste à «Listy », un
magasine destiné aux émigrés tchécoslo-
vaques, ont été arrêtés devant les bâti-
ments de la Cour suprême. Les autorités
leur ont donné jusqu 'à minuit pour quitter
le territoire.

M. Henry Goldmann , un avocat austra-
lien , a connu le même sort quelques
moments plus tard.

Les six dissidents, dont le dramaturge
Vaclav Havel, ont été condamnes à dess Vaclav Havel (Arc)

peines de prison s échelonnant de 5 ans de
prison ferme à deux ans avec sursis. Ils
étaient accusés de subversion , notam-
ment en diffusant en occident des écrits
calomnieux sur le régime tchécoslovaque.

Ils étaient tous membres du comité
pour la défense des personnes injuste-
ment poursuivies , une émanation de la
Charte 77.

En novembre , la Tchécoslovaquie avait
officiellement protesté auprès des
gouvernements américain , suédois et
norvégien contre leurs critiques du procès
qui représentaient , avait déclaré Prague,
une ingérence injustifiée dans ses affaires
intérieures.

Par ailleurs , Mme Zdena Tominova ,
porte-parole de la Charte 77, le mouve-
ment tchécoslovaque pour les droits de
l'homme , a été arrêtée par la police en
même temps que d'autres personnes, dont
le rédacteur en chef d'«Esprit» , M. Paul
Thibaud, apprend-on vendredi de source
dissidente. Paul Thibaud a été arrêté alors
qu 'il tentait , avec un autre français, de
remettre à l'union des écrivains tché-
coslovaques une lettre signée par 20 écri-
vains occidentaux demandant la libéra-
tion des dissidents condamnés en octobre.
Selon l'ambassade de France à Prague , les
représentations effectuées auprès du
ministère tchécoslovaque des affaires
étrangères n'ont donné jusqu 'ici aucun
résultat.

Allemagne
et URSS

Nul pays européen n'intéresse
davantage l'URSS que l'Allema-
gne. Cela depuis longtemps, parce
que les souvenirs de la guerre ne
sont pas perdus, parce que l'Alle-
magne fédérale est l'alliée privilé-
giée des Etats-Unis, parce qu'elle
est l'une des trois ou quatre puis-
sances économiques ayant un
rayonnement mondial au sens le
plus fort de l'expression.

L'un des objectifs bien connus de
la politique soviétique est le
démantèlement de l'OTAN, avec le
double butd'affaiblirles Etats-Unis,
mais plus encore de faciliter la pro-
gression de leur impérialisme en
Europe. Sans doute y aurait-il
beaucoup à dire sur l'inadaptation
de l'OTA N aux problèmes du
monde présent, mais si l'on pense
que le général De Gaulle lui-même,
peu suspect de vouloir aligner sa
politique sur celles de ses alliés n'a
jamais quitté l'Alliance atlantique, il
y a de quoi faire réfléchir sur les
raisons qui ont amené un homme
comme lui à y demeurer.

Or, l'URSS n'a pas renoncé à
détacher l'Allemagne de l'OTAN.
Elle multiplie, en direction de Bonn,
les menaces et les cajoleries, et il
est indéniable qu'elle remporte
dans ce sens des succès non négli-
geables. Le dernier en date est la
manière dont les dirigeants alle-
mands ont reçu Hua Kuo-feng le
président chinois, dont l'antisovié-
tisme est bien connu. Ils se sont
arrangés d'abord pour qu'il ne
renouvelle pas la visite au mur de
Berlin, comme Kennedy le fit en
1961 (lors de sa visite à Berlin, le
président français a évité égale-
ment ce geste de crainte d'irriter
Moscou). Même si l'on trouve que
l'expression est un peu dure, il faut
bien prendre des attitudes de ce
genre comme étant un pas de plus
dans la finlandisation à dose
homéopathique à laquelle les Rus-
ses procèdent à l'égard de l'Europe.

La manœuvre de l'URSS pour
tenter d'empêcher les pays de
l'OTAN de perfectionner, grâce aux
Etats-Unis, leur arsenal atomique a
fait long feu. Mais, ce n'est tout de
même qu'après bien des hésita-
tions quecertains pays occidentaux
membres de l'alliance ont accepté,
et encore avec un certain délai,
l'installation de missiles américains
sur leur sol. Il semble qu'en l'occur-
rence la crise que l'on avait sentie
naître entre l'Allemagne fédérale et
les Etats-Unis se soit estompée,
le gouvernement de Bonn ayant été
un des premiers à donner son
accord au nouvel arsenal intégré de
l'OTAN. Cela n'empêche évidem-
ment pas le chancelier Schmidt de
rêver du moment où les Allemands
vivront «sous le même toit». Cela
n'empêche pas non plus l'Union
soviétique de porter un intérêt
majeur aux prochaines élections
allemandes où vont s'affronter des
hommes qui n'ont pas tous la
même opinion sur ce qu'il faut faire
ou ne pas faire à l'égard de Moscou.
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Caracas: réactions nuancées atirès le sommet
CARACAS (AFP-REUTER). - L'inca-

pacité dans laquelle se sont trouvés les
pays de l'OPEP, des' entendre sur des prix
de référence pour le pétrole, crée une
situation des plus incertaines, estime-t-on
dans les milieux officiels américains.

On se félicite toutefois dans les milieux
proches du gouvernement de l'attitude
très ferme des pays modérés de l'OPEP,
surtout de l'Arabie séoudite et les émirats
arabes, qui ont empêché les « faucons» de
faire prévaloir leur thèse et ont fait preu-
ve de « modération» et de « sens des
responsabilités» .

Au département de l'énergie, ou souli-
gne que l'absence d'accord sur les prix de
référence rend impossible le calcul de
prévisions chiffrées concernant les
approvisionnements et leurs coûts
moyens et par voie de conséquence les
répercussions probables pour l'économie
mondiale.

ET DES MILIEUX ÉCONOMIQUES

Dans les milieux économiques, les
premières réactions semblent aller dans le
sens d'un éditorial publié jeudi dans le

« Wall street journal », avant la clôture de
la conférence de l'OPEP.

Le quotidien financier américain y
soulignait que l'OPEP ne pouvait aller,
_-l ^ * *„ x V * J— l~ :_ j —malgré ses atouts, à rencontre des lois du
marché pétrolier mondial et que son
désaccord actuel risquait de se retrouver
ultérieurement au cas où les prix du pétro-
le fléchiraient suite à une surabondance
éventuelle de pétrole.

RÉACTIONS DE L'IRAN...

L'Iran est satisfait de l'issue de la confé-
rence de l'OPEP de Caracas, car mainte-
nant les prix du pétrole seront seulement
déterminés par le marché, a déclaré le
ministre iranien des pétroles, M. Moinfar.

M. Moinfar, qui défendait la position la
plus ferme (34 dollars pour le prix de
référence (marker crude), ne croit pas à
une prochaine situation d'excédent sur le
marché pétrolier mondial.

Le ministre séoudien du pétrole ,
Yamani s'est félicité de la décision de la
conférence de l'OPEP, à Caracas, de ne
pas relever les prix du pétrole, en disant :
«Pas de nouvelles, bonnes nouvelles».

L'Arabie séoudite maintiendra le
niveau de prix de référence (marker

crude) « aussi longtemps que possible » au
niveau actuel de 24 dollars, a déclaré le
ministre devant la presse.

LA CEE

L'OPEP «n 'est plus en mesure de
garantir l'ordre sur les marchés mondiaux
du pétrole» , a estimé pour sa part ven-
dredi M. Brunner , commissaire européen
responsable de l'énergie.

«L'OPEP, a-t-il ajouté, n'est plus capa-
ble de fixer des prix uniques. Elle n'est
plus en mesure d'avoir une politique
concertée de production ni d'avoir d'atti-
tude claire à l'égard du dollar» .

Selon M. Brunner , la balle est mainte-
nant dans le camp des pays occidentaux. Il
s'agit de savoir si ces pays pourront
maîtriser la nouvelle situation..

A court terme, les conséquences de la
conférence de Caracas seront négatives:
majoration de 20 à 25 milliards de dollars
de la facture pétrolière de la CEE, correc-
tion vers le bas des prévisions de croissan-
ce économique en 1980. Une croissance
zéro n'est pas à exclure. L'inflation va
être plus forte et le nombre des chômeurs
s'accroîtra dans la CEE, a estimé
M. Brunner.
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Giscard et le «Canard enchaîné»
«J'ai appris l'inculpation de deux dirigeants du journal le Canard enchaîné sur

plainte du ministère des finances, pour «recel de documents administratifs volés», a
écrit vendredi le président de la République à M. Alain Peyrefitte , garde des sceaux.

« Cette action vise à protéger les contribuables contre la publication de documents
que la loi couvre du secret professionnel» .

«Il se trouve que certains documents fiscaux me concernant ont été publiés au prin-
temps dernier, ce qui m'est resté indifférent. Je vous rappelle que j' ai demandé à
l'époque au ministre du budget qu 'aucune plainte ne soit déposée en raison de cette
publication ».

«J'entends m'en tenir strictement, en tant que président de la République , à la
règle que je me suis fixée , qui est de ne jamais poursuivre un organe de presse quelles
que soient ses allégations. Je vous demande donc de veiller à ce que dans la suite de la
procédure, aucun argument ne soit tiré par le parquet contre les prévenus du fait de la
publication ou de la détention de documents fiscaux me concernant» .

«J'entends me tenir entièrement à l'écart de cette action judiciaire ».

snn> Les Etats-Unis choisissent
Dans l'interview qu 'il a donnée au

«Times », Khalkhali affirme que «toute
ambassade a des espions... On ne peut
exécuter des espions en vertu de la loi
coranique. Je considère ces gens (les
otages) comme innocents... Je veux qu'ils
soient libérés et qu'ils rentrent chez eux. »

Par ailleurs , la .proposition de Mgr
Quinn , archevêque de San-Francisco et
président de la conférence épiscopale
américaine, de se rendre à Téhéran pour
Noël, « est étudiée par l'ambassade d'Iran
à Washington », se sont contentées de dire
les autorités iraniennes.

Les étudiants ont cependant promis que
les o;ages pourraient continuer de rece-
voir le nombreux courrier qui leur est
envoyé des Etats-Unis. Un arbre de Noël,
des milliers de cartes de Noël et de lettres
sont arrivés à Téhéran pour marquer le
soutien des Américains à leurs compatrio-
tes détenus à Téhéran.

Alors que ces derniers entamaient leur
47"1' jour de détention, leur situation et
l'ouverture éventuelle de leur procès ont
été examinées jeudi soir à Qom au cours
d'une réunion du conseil de la révolution
en présence de l'ayatollah Khomeiny, a
annoncé l'agence de presse iranienne
Pars.

«Les résultats des discussions que le
conseil a eues avec l'ayatollah Khomeiny

ont été très bons sur tous les plans », s'est
contenté de dire le ministre iranien de
l'intérieur, M. Rafsanjani , à l'issue de la
réunion qui a duré quatre heures.

A Washington toutefois , c'est toujours
l'attente et le «suspense». Le président
Carter s'est déclaré «heureux et surpris

de la patience» des Américains. Il a
affirmé cependant qu 'il était «déterminé
à ne pas laisser cette situation s'installer
dans un statu quo ou dans un état de
sommeil tel qu'en fai t elle serait acceptée
par le monde comme une situation éta-
blie ».

Un succès pour Carter
WASHINGTON (REUTER). - Le président Carter a

remporté un succès important dans sa campagne visant
à taxer les superprofits des compagnies pétrolières.

Une commission mixte de membres des deux
Chambres du Congrès est parvenue à un accord, Jeudi,
qui instaurera une taxe de 228 milliards de dollars, sur
dix ans, pour les superprofits des produits pétroliers.

L'accord représente un compromis entre le projet
de loi voté par la Chambre des représentants, qui
demandait une taxe de 227 milliards, et celui voté par le
sénat qui s 'élevait à 178 milliards. Les superprofits des
compagnies pétrolières sont estimés a près de mille
milliards de dollars.

Le président Carter était plus favoraole au chiffre de
la Chambre, mais de source proche du gouvernement
on se déclare satisfait de l'accord mis au point par la
commission.

Le président Carter, qui estime ces tuperprofits
injustifiés, propose d'affecter ces revenus fiscaux à met-
tre au point d'autres sources d'énergie, et à aider les
classes les plus défavorisées à supporter les hausses
des produits pétroliers.

Un évêque consacré à Pékin
PEKIN (AP). - Dans un déploiement insolite de fastes liturgiques , Mgr

Michale Fu-tieshan, premier évêque catholique de Pékin depuis 15 ans, a été
consacré vendredi dans la cathédrale de l'Immaculée conception.

Six ecclésiastiques ont participé à la cérémonie qui a duré deux heures et
demie en présence d'environ 800 fidèles, souvent à genoux, mais plus souvent
debout pour essayer de suivre la liturgie. Mgr Michael Yang-gaojian , de la
province de Hunan , qui présidait la cérémonie, a donné la communion à
plusieurs dizaines de fidèles avant la bénédiction de l'assistance par le nouveau
prélat coiffé de la mitre.

Un peu plus tard , le nouvel évêque est apparu sur les marches de la cathé-
drale où plusieurs dizaines de catholiques chinois s'étaient alignés pour baiser
son anneau pastoral.

Agé de 47 ans, Mgr Fu a été élu évêque en juillet pour remplacer Mgr Joseph
Yao-guangyu, mort en 1964. Peu après cette mort, ce fut le règne des « durs » du
parti communiste chinois qui persécutèrent les chrétiens. On sait que le régime
actuel , dont le principal souci est de gagner toute la population à la cause des
«quatre modernisations », adopte une attitude plus souple à l'égard de la reli-
gion.

Dans une interview à l'agence Chine nouvelle avant la cérémonie, le futur
évêque avait déclaré que la tâche urgente de l'Eglise est de créer un séminaire, de
former de nouveaux prêtres, et d'établir un pont entre les catholiques de la
Chine populaire et le pouvoir. .

Vers le référendum au Québec
QUÉBEC (Reuter) . - M. René Levesque , premier ministre québécois , a confirmé

qu'un référendum aurait lieu au printemps prochain , donnant mandat à son gouverne-
ment de négocier avec les autorités fédérales canadiennes son plan de souveraineté-
association avec le reste du Canada.

Prenant la parole devant l'assemblée nationale , M. Levesque a précisé que l'élec-
toral serait invité à approuver la négociation d'un accord prévoyant que le Québec
serait seul compétent à formuler ses propres lois.

Le référendum sera discuté en février à l'assemblée nationale, et la campagne réfé-
rendaire durera entre 35 et 60 jours .

Sur les bulletins, la question sera libellée en français et en anglais. On prévoit que le
référendum aura lieu fin mai ou début juin.

Le texte français du préambule et de la question référendaire déclare :
« Le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver, avec le

reste du Canada , à une nouvelle entente fondée sur le principe de l'égalité des peuples.
Cette entente permettrait au Québec d'acquérir le pouvoir exclusif de faire ses lois, de
percevoir ses impôts et d'établir ses relations extérieures, ce qui est la souveraineté et,
en même temps, de maintenir avec le Canada une association économique comportant
l'utilisation de la même monnaie. Tout changement de statut politique résultant de ces
négociations sera soumis à la population par référendum.

« En conséquence, accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négo-
cier l'entente proposée entre le Québec et le Canada?»


