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La Société des Carabiniers du Bas-
Vull y a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Charles JAVET
président d'honneur.

Pour les obsèques prière de consulter
l'avis de la famille. 45446 M

IN MEMORIAM
1975 - 1979

Josette CLOTTU
A notre très chère fille et sœur dont le
souvenir reste gravé au fond de notre
cœur.

Dieu va bientôt venir.
Ta chère maman

et ton cher J.-François
56960 M

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
575 ,6 R de Neuchâtel FAN - L'EXPRESS

Chantai et Denis
SOGUEL-HUMBERT-DROZ ont la joie
d'annoncer la naissance de

Nicolas
né le 23 décembre 1979

Maternité
Pourtalès Récille 2c
Neuchâtel 2520 la Neuveville

45438-N

Julien et ses parents
Jacqueline et Raymond PERRET ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Sophie
23 décemhre 1979

M$ternité Pourtalès Rue de la Gare 6
Neuchâtel Le Landeron

4544 5-N

Madame Jeanne-A. de Jong-Walter,
à Amsterdam ;

Madame Anne-Marie Walter-de Jong,
à Genève et ses filles :

Mademoiselle Yolande Walter,
à Genève,

Mademoiselle Eliane Walter, à Cam-
bridge ;

Monsieur Maurice Walter, à Zurich;
Monsieur et Madame Henri Bossu-

Walter et leur fils :
Monsieur Alain Bossu, à Fontenay-

aux-Roses (France) ;
Mademoiselle Tilly de Jong, à Berlin-

Ouest ;
Monsieur et Madame Alfred Drukker-

de Jong, à Eindhoven,
ainsi que les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Marthe WALTER
leur chère sœur, tante, grand-tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 89m<! année.

2006 Neuchâtel , le 22 décembre 1979.
(Poudrières 35).

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15.

L'incinération aura lieu lundi
24 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45433-M

Anne-Marie, Bernard et Carine
COLLAUD-GUEX ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Florence
Neuchâtel lé 23 décembre 1979

Maternité Louis-Favre 1
Pourtalès 2017 Boudry

45461 N

Veillez et priez, 
car vous ne savez ni le jour ni l'heure

'à laquelle te Fils de l'homme viendra.
Marc 13:37.

Repose en paix cher époux , papa et
grand-papa.

Madame Jean Vernier-Bedaux ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Deroche-Vernier et leurs enfants, à Cor-
taillod;

Monsieur et Madame Jean-François
Vernier-Lauber et leurs enfants, aux
Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Jacques Ver-
nier-Tonnon et leurs enfants, à Neuchâtel,

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

décès de

Monsieur

Jean VERNIER
leur cher et regretté époux, papa , beau-
père, grand-papa, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a repris à Lui samedi dans sa
75mc année après une pénible maladie
supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1979.

L'incinération aura lieu mercredi
26 décembre.

Culte au crématoire à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille : Crêt 8.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

45450 M

La famille , parents et alliés,
ont le regret d'annoncer le décès de

Madame J'"ï: •

Yvonne KROPF-COLIN
survenu le 22 décembre 1979, à l'Insel-
spital à Berne.

L'enterrement aura lieu à la Blanche-
Eglise à la Neuveville le 26 décembre
1979 à 11 heures.

Ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

45454 M

É 

Maison Hess

OUVERT
A NOËL
25 décembre
de 9 h à 12 h

45443 T

Le conseil de la Confrérie des vignerons
de Corcelles-Cormondrèche a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Charles MUSTER
membre d'honneur , doyen, confrère
dévoué pendant 60 ans. Nous conserve-
rons de ce membre fidèle un souvenir
reconnaissant.

Pour les obsèques auxquelles les mem-
bres sont priés d'assister, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille. 45444-M

NOËL POUR TOUS
Ne restez pas seul(e) le soir du 24 !

Venez fêter Noël avec nous, dès 19 heures.
Nous pouvons venir vous chercher

en voiture
TEEN

Beaux-Arts 11, Neuchâtel • Tél. 25 57 08
55432T

Remets ton sort à l'Eternel,
mets en Lui ta confiance ,
et il agira.

Ps. 37:5.

Madame Charles Muster-Jaunin, à
Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Henri Bon-
Muster , à Bassecourt et leurs enfants ;

Monsieur Jean Muster et son fils ,
à Cormondrèche;

Madame Suzanne Muster, à Cormon-
drèche et famille ;

La famille de feu Henri Dothaux-
Muster ;

Monsieur Maurice Jaunin-Vessaz , à
Chabrey et famille,

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

Monsieur

Charles MUSTER
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
82me année, après une longue maladie.

2036 Cormondrèche, le 22 décembre 1979.
(Grand-Rue 53).

Je lève mes yeux vers les montagnes :
D'où me viendra le secours?...
Mon secours vient de l'Eternel , qui a

fait les cieux et la terre.
Ps. 121 :1-2.

L'ensevelissement aura lieu lundi
24 décembre.

Culte au temple de Corcelles,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital cantonal
de Ferreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45440-M

Maintenant l'Eternel, mon Dieu , m'a
donné du repos de toutes parts.

I Rois 5:4.

Monsieur Gérard Bédat ;
Mademoiselle Fatiba Bédat , à Lau-

sanne et son fiancé Monsieur Roland
Thiébaud , à Cernier;

Madame et Monsieur Roger Cattin-
Châtelain , leurs enfants et petite-fille à
La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Rolande Bédat , à Tra-
melan ;

Monsieur et Madame Serge Bédat-
Brazzola et leurs enfants, à Tramelan
et Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Gérard BÉDAT
née Hélène CHÂTELAIN

leur chère épouse, maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et
parente , que Dieu a rappelée à Lui dans sa
54mc année, après une longue maladie.

2006 Neuchâtel , le 22 décembre 1979.
(Carrels 26).

Père, mon cfésir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi.

Jean 17:24.

L'enterrement aura lieu lundi
24 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45441-M

Lundi 24 décembre 1979

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

¦¦¦ mil» ii ¦¦¦ mi i I Exposition de philatélie en 1980 à Saint-Biaise
A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

¦ ; i ! 

Un article paru à la fin de novembre
signalait la Journée suisse du timbre qui
sera organisée à Saint-Biaise en décem-
bre 1980 et relevait du même coup la
déception de ses promoteurs de n'avoir pu
obtenir de la direction générale des PTT à
Berne que les armoiries de la localité soient

retenues, vu la circonstance, pour l'un des
quatre timbres «Pro Juventute » qui sorti-
ront précisément à la même époque.
Depuis deux sans en effet, les « Pro Juven-
tute» sont appelés à faire connaître les ècus
historiques de communes de toutes les
régions du pays. Or, après les armes de Per-
roy (Vaud) qui ornent le timbre-poste de
80 c. de cette année, ce sera précisément le
tour du canton de Neuchâtel en 1980 de
fourni réelles de l'une de ses communes. Ce
tour est cependant déjà attribué à Cortail-
lod, de sorte que les philatélistes de Saint-
Biaise n'ont pas pu obtenir satisfaction,
d'où leurs regrets bien compréhensibles.
Leur échec tient à des considérations qu'il y
a lieu d'expliquer afin de dissiper des sup-
positions qui ne sont pas fondées.

Il est évident que le jury de la direction
générale des PTT n'est pas seul à retenir les
motifs des futures séries de « Pro Juventu-
te ». L'œuvre a naturellement voix au chapi-
tre du moment qu'elle est directement inté-
ressée au succès de la vente. Du moment
que depuis 1978 ce sont des armoiries
communales qui fournissent le sujet des
émissions, la Société suisse d'héraldique à
Lucerne est également consultée. Les
émissions, compte tenu des délais de fabri-
cation que l'on peut imaginer, sont donc
planifiées longtemps à l'avance. C'est ainsi

que le choix de Cortaillod, dûment ratifié
par les parties intéressées, remonte à
quatre ans déjà. On conçoit alors que la
demande de Saint-Biaise, trop tardive , n'ait
pas été agréée en dépit des bonnes raisons
avancées.

Il est intéressant de connaître quels sont
les critères de choix qui prévalent pour
l'actuelle série des armoiries communales.
Celles des grandes villes sont notamment
exclues du fait qu'elles sont réputées déjà
connues d'un large public. Les écus des
communes qui comportent des symboles
guerriers, des armes en particulier , le sont
tout autant. C'est tenir compte d'un souhait
compréhensible d'une œuvre de bienfai-
sance. On réserve un timbre à chaque
région linguistique du pays. En outre, pour
des raisons esthétiques, les estampilles de
chaque série doivent comporter un motif or
ou argent. La direction des PTT de Neuchâ-
tel admet que ces dernières exigences sont
remplies aussi bien par Saint-Biaise que par
Cortaillod.

Au vu de ce qui précède, on comprendra
mieux les raisons d'un refus qui, évidem-
ment, ne pouvait pas contenter les organi-
sateurs de la grande manifestation philaté-
lique de Saint-Biaise, par ailleurs combien
sympathique et qui, chacun le souhaite à
l'avance, connaîtra certes un franc succès.

Gymnastique hommes
de Neuchâtel : rétrospective 1979
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C'est le 28 septembre 1879 qu'un comité
d'initiative chargé de créer une société de
gymnastique d'hommes à Neuchâtel fut
constitué et déjà en décembre la société
était fondée. Il incombait donc à la généra-
tion actuelle de marquer cet événement par
quelques festivités.

La commémoration officielle, à laquelle
assistaient de nombreux invités, eut lieu le
10 mars de cette année à la Cité universitai-
re. Précédé d'un vin d'honneur, un magni-
fique banquet fut servi et agrémenté par les
voix argentines de la « Chanson neuchâte-
loise». Les discours prononcés par
M. François Jeanneret, conseiller d'Etat et
M. Claude Frey, conseiller communal, ont
été particulièrement appréciés. Plusieurs
autres orateurs évoquèrent avec bonheur
certains faits saillants de la vie de la société
et se firent un plaisir d'offrir à la jeune
centenaire maints cadeaux. Un bal allè-
grement conduit par l'orchestre « Les Galé-
riens » termina agréablement la soirée,

EN AUVERGNE
A fin mai une « sortie» de trois jours en

Auvergne fut une révélation pour la plupart
des participants. La variété du parcours, la
beauté des sites, l'excellence des repas
ayeg uni jP.rrôt «un peu prolongée, en geau-
iolais permirent à chacun de lier Une gerbe
d'inoubliables souvenirs. Une fois de plus
l'amitié et la camaraderie qui unissent les
membres furent largement démontrées.
Tout se déroula sans le moindre accident et
l'horaire tenu «au picot».

Comme à l'accoutumée, le rallye eut lieu
au début de septembre ; il connut une parti-
cipation record. Partis des Hauts-Geneveys
en direction « ouest», les marqueurs de
piste «zigzaguèrent» un peu et se décidè-
rent finalement à mettre le cap à «l'est »
pour faire aboutir les marcheurs aux
Vieux-Prés. Quelques drapeaux, indiquant
la voie à suivre, enlevés un peu trop tôt,
«déboussolèrent» quelques traînards qui
arrivèrent au but avec un certain retard.
Après une pareille «trotte»... il y eut des
affamés mais ils sortirent de table plus que
rassasiés car cette fois, encore, le trésorier
délia largement les cordons de sa bourse.

Exactement 100 ans après la création du
comité d'initiative, les responsables des dif-
férentes manifestations du centenaire se
réunirent dans une auberge campagnarde.
Au cours de la soirée, ils évoquèrent la
mémoire des fondateurs de la «Gym-
hommes».

EN... GARÇONS
Pour une sortie «en garçons», nul ne

saurait manquer la torrée fixée au deuxiè-
me samedi d'octobre. L'ambiance est
toujours très joyeuse et c'est là une nouvel-
le occasion de fraterniser.

La dernière rencontre de l'année des
adeptes du sport-santé a lieu à mi-décem-

bre. Un casse-croûte copieux est offert avec
le produit des amendes sanctionnant les
absences aux exercices. C'est la soirée
« relax » par excellence au cours de laquelle
fusent les dernières histoires de « Oin-oin »,
de u Marius » et de « Cvprien » !

De ce qui précède, il ne faudrait pas
conclure que la «Gym-hommes» est un
groupement uniquement récréatif. Chaque
mercredi soir, des leçons de culture physi-
que sont données à la salle de gymnastique
de Pierre-à-Mazel par des moniteurs
compétents et dynamiques. Le but de ces
séances est de maintenir à chacun une
forme physique et une agilité aussi parfai-
tes que possible.

L'êTUPI..tyPAUX tk VONJ^SEL
sera fermée

dès le lundi 24 décembre 1979 jusqu'au
mercredi 2 janvier 1980 y compris. 55451 r

Exposition
Aloys Perregaux

à Novotel
A Novotel - Neuchâtel-Thielle, Aloys Perre-

gaux expose jusqu 'au 3 février. Les 52 œuvres
accrochées donnent un aperçu de la direction
originale prise par Aloys Perregaux. Les pein-
tures récentes affirment une couleur luxurian-
te, qu 'elles représentent une fe rme neuchâte-
loise, un paysage corse ou le forum romain.
Comment se fait-il que ces aquarelles , ces acry-
liques ont l'air de vivre ? Est-ce parce qu 'elles
allient spontanéité et réflexion, l'un libérant
dans l'instant ce que l'autre nourrit longue-
ment? Le public peut librement visiter cette
exposition qui se situe dans un genre que l'on
peut nommer Nouvelle figuration.

Cette fois pourrait
bien être la bonne...

Tout être vivant qui voit le jour est placé sous
l'influence d'un signe du Zodiaque ; quelle que
soit l'époque où il naît , il sera toute sa vie sous
l'empreinte de ce signe qui tire son nom d'une
des douze constellations qui divisent la course
du soleil en une année. D'où la croyance qui a
subsisté jusqu'à nos jours que nous sommes
conditionnés par les forces mystérieuses des
planètes.

C'est dire que là Loterie Romande a bien fait
de placer sa première tranche de 1980 sous le
signe du Zodiaque. En choisissant un billet qui
porte le nom de l'astre qui a présidé à votre
naissance, vous serez peut-être l'objet d'une
influence bénéfique. Qui sait...? Le 5 janvier,
jour du tirage, sera peut-être « votre » jour et la
chance vous sourira. Pourquoi ne pas croire
que cette fois sera la bonne. Surtout avec
600.000 francs de lots dont un gros de
150.000 francs.

u

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

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) M. Cl. Gygax, président de la commis-
sion scolaire de Corcelles-Cormondrèche
en avait convoqué les membres ainsi que le
corps enseignant pour une séance clôtu-
rant la fin de l'année. M. P. Rosselet fut
remercié de ses 30 ans d'activité; cet insti-
tuteur est le maître principal des deux col-
lèges.

M. Gygax passa à l'ordre du jour : corres-
pondance et communications diverses,
budget 1980, journées de sport fixées en
février. Une commission chargée de la
défense contre l'incendie des collèges
présenta son rapport. La soirée scolaire est
prévue au printemps prochain; M. Bour-
quin, instituteur, en est le responsable.

Une petite agape était offerte à l'issue de
cette séance; M. Mario Bourquin, respon-
sable du ramassage du papier, donna quel-
ques précisions sur la dernière tournée qui
dépassa tous les records puisque les élèves
récoltèrent 24 tonnes de papier, ce qui
représente un montant de 3000 fr. destinés
au camp de ski. Un deuxième record est
celui de la vente des cartes et timbres Pro
Juventute, un magnifique résultat de
15.150 f r. 70.

Séance de
la commission scolaire
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Fiduciaire Bruno Muller
Neuchâtel

bureau fermé
jusqu'au 7 janvier 1980 à 8 heures. 5763Q T

ENTREPRISE FPM, FELIX PIZZERA SA,
Menuiserie

rue de la Société 5 - Colombier

FERMÉE
du 24 décembre au 4 janvier 1980

57508 T

moubkMQffiQ
Bôle/NE C'est mins cher !

Super-discount du meuble

OUVERT
aujourd'hui
de 13 h 45 à 17 h"6

mtublofctmQ
Meubles-discount 2014 BôlaNE (Près Colombier)

WW lftcsKuiranl 5c In 6rcppe m
W fc fou&rf Aujourd'hui i
_M ¦ fliuchâltl X*«...«»A *~ HOn fermé é m
K* toute la journée § H
L̂ géouvertur^^B décembre ^B

Magasin de fleurs
VERDON
gare Neuchâtel

OUVERT NOËL
comme chaque jour 7 h 30 à 20 h. 45453 T

Pr. 3-60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Marlyse et Maurice
BOURGOIN ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Raphaël A;
22 décembre 1979

Maternité Pourtalès Rue St-Maurice S
Neuchâtel 2525 Le Landreon

45452 N

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame Annie CALAME
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 1979. 57531 x

Madame Joseph Noir-Cupillard ;
Monsieur et Madame Marcel Noir-

Faivre et leurs enfants Cédric et Chris-
telle;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Noir-Cuche et leurs enfants Corinne et
Vincent;

Monsieur Emile Noir, au Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu

René Weber-Noir;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Louis Cupillard-
Amyot,

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

Monsieur

Joseph NOIR
leur cher ép_pux̂ papa , grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
78 "̂  année.

2000 Neuchâtel, le 21 décembre 1979.
(Orée 88).

L'incinération aura lieu lundi
24 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45442-M

«La bonté fut sa vie» .

Dans son infinie bonté, Dieu a rappelé à
Lui, à la veille de Noël, notre très cher et
tendre époux, parrain, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et ami,

Monsieur

Charles JAVEÏ-WERMEILLE
endormi paisiblement à l'âge de 63 ans
après une longue maladie le samedi
22 décembre 1979.

Ont le chagrin de faire part du décès :

Madame Marie-Rose Javet-Wermeille,
à Sugiez;

Madame veuve Marie Presset-Ja vet
et ses enfants et petits-enfants, à Lugnorre
et Pully;

Monsieur Louis Javet et sa fille et pe-
tite-fille, à Steffisburg ;

Madame veuve Marie Javet et ses
enfants et petits-enfants, à Genève ;

Famille Louis Gremaud-Wermeille
et ses enfants et petits-enfants, à Morat ,
Berne, Garmiswil et Faoug ;

Monsieur Louis Wermeille-Jeck,
à Meyriez ;

Madame veuve Agnès Grôflin Wer-
meille et son fils et petits-enfants, à Bâle ;

Madame veuve Bluette Wermeille-
Sonnaillon et ses enfants, à Bâle.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
26 décembre 1979 à 14 h 30 à Nant.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45447 M

119762-H

JLAmgo



L'attaque de la poste de Neuchâtel:
un énorme butin de 699.000 francs!

Un des plus gros «casses» de tous les temps en Suisse romande
Jeudi soir, 17 h 24 à la poste principale de Neuchâtel : deux bandits

masqués attaquent arme au poing trois employés postaux et s'emparent rapi-
dement de onze sacs bourrés de billets de banque. A 17 h 32, ils sautent par la
fenêtre, à l'ouest du bâtiment et disparaissent dans la foule... En quatre minutes,
ces deux bandits viennent de réussir un des plus gros cambriolages de tous les
temps en Suisse romande. En quatre minutes, ils ont fait main basse sur
699.000 fr. très exactement. Un butin énorme après un «casse» minutieuse-
ment préparé et réussi sous les yeux... mi-clos de passants venus au chef-lieu
pour préparer Noël !

A peine croyable et pourtant véridique. Aujourd'hui encore, tout le monde
s'interroge mais personne ne comprend. La police est toujours sur les dents et la
direction des PTT est stupéfaite.

Samedi après-midi, le directeur du
IVe arrondissement postal, M. Jean
Meixenberger, accompagné de l'adminis-
trateur principal de la poste de Neuchâtel ,
M. Maurice Perdrizat, ne pouvait tenir
plus longtemps ce qui était presque deve-
nu un secret de polichinelle.

Et, comme « un coup de fil est si faci-
le », M. Meixenberger a répondu :

— Dans la panique générale, avec
l'arrivée immédiate de la police et les
premières questions qui font feu de toute
part, il devient très difficile de faire
tourner les rouages sans anicroches,

d'être au four et au moulin sans rien
oublier. Pour des raisons de sécurité faci-
les à comprendre, le personnel postal est
tenu de ne rien divulguer en pareille situa-
tion. Ces consignes ont été respectées à la
lettre et je m'en félicite. De plus, la police 1
doit être guidée, informée aussi sur le
mécanisme postal, les habitudes de la
maison si l'on peut dire, afin qu'elle puisse
rapidement rassembler les éléments
nécessaires à son enquête.

Je ne suis pas d'accord lorsque l'on
parle de mutisme, de mystères. J'ai
toujours essayé d'entretenir d'excellentes

relations avec la presse et le public, et il en
ira toujours ainsi. Je tiens aussi à vous
préciser que je n'étais pas à Neuchâtel au
moment de cette attaque-éclair et que j'ai
dû, plus tard dans la soirée, prendre
connaissance des événements, consulter
des dossiers et rester le plus longtemps
possible aux services de la police et de
mes collaborateurs. Pour toutes ces
raisons, le courant entre la poste et la
presse a mal «passé» , ce que je regrette
vivement.

Après ces précisions, M. Meixenberger
a esquissé ce que l'on peut appeler le
tableau noir de l'année du IVe arrondis-
sement postal. Pas moins de six attaques à
main armée, un employé postal très griè-
vement blessé à Montsevelier, dans le val
Terbi, pour un butin total de près d'un
million de francs.

Et M. Meixenberger, dans un geste
d'impuissance, s'interroge encore,
comme nous et comme beaucoup de
lecteurs.

Comment, avec le monde qu'il y avait
autour de la poste jeudi soir, deux indivi-

dus, mitraillettes en bandoulière, onze
sacs sur les bras, ont-ils pu passer
inaperçus?
. Comment sauter par une fenêtre sans
attirer l'attention? Est-il trop fort de
parler de surveillance tacite d'une foule
indifférente?

Et un autre problème, plus humain
celui-là, reste posé: comment protéger
efficacement le personnel postal qui, tous
les jours un peu plus, vit dans la crainte.
On comprend parfois leur révolte
lorsqu'ils protestent contre une certaine
indulgence des tribunaux.

Car le bilan est désolant: en une seule
année, une dizaine d'agents postaux ont
été soit blessés ou humiliés, soit mis à la
retraite anticipée. Pourquoi? Au nom de
qui, si ce n'est au nom de cette violence
qui remplit chaque matin, à un rythme
tristement régulier, les colonnes de notre
journal. '-

Jeudi, trois employés ont été rudoyés,
menacés et ligotés. Parmi eux, un homme
qui attendait la fin de la journée pour fêter
ses trente ans... J.-C. BAUDOIN

En fin de semaine au ((Pommier»

Alfredo Dominguez
• A vouloir présenter sa culture -

musicale, par exemple - et affirmer son
identité sous leur forme folklorique, on
tombe souvent dans le double piège de
l'idéalisation et, par conséquent, de
l'absence de réelle communication avec
l'Autre : le public écoute et regarde avec
attention et intérêt (il se cultive...), il
éprouve même, sans doute une certaine
émotion esthétique... comme s'il regar-
dait un bel objet à travers une vitrine,
sans participer, ni se sentir interpellé.

DE L 'INTÉRIEUR
Surtout quand il s'agit de musique

sud-américaine, certains artistes s 'en
sortent par la politisation. Mais le chan-
teur et guitariste bolivien Alfredo
Dominguez, qui passait vendredi et
samedi soir au cabaret du Pommier,
cherche, lui, à montrer les choses de
l'intérieur, à partir des épisodes de la vie
quotidienne dans son village minier
indien., ou de ses propres expériences,
vécues chez lui ou ailleurs.

En plus, il ne raconte pas n'importe
quoi: comme, pour lui, il ne s'agit pas
tant de faire un simple récital que de le
transformer en moment de fête, il réin-
vestit volontiers les formes musicale et
poétique traditionnelles dans ce qui
concerne aussi bien son public que
lui-même, autrement dit dans le récit
des rapports entre Indiens et Euro-
péens.

Mais il le fait sans agressivité malsai-
ne. Plutôt—parce qu'il utilise remarqua-
blement la timidité qui le desservait à
ses débuts - avec une espèce de malice
chaleureuse, un humour fin et corrosif
quia le mérite de ne pas éluder les ques-
tions essentielles. En même temps, du
reste, qu 'il retourne subtilement, contre
l'Occidental, les éléments de sa «supé-
riorité», qu'elle prenne la forme de
l'ignorance paternaliste et charitable ou
de la culpabilisation hypocrite et mal
placée.

Et le courant passe. Il passe parce que
Dominguez, Indien jusqu'au bout des
ongles, sait aussi ne pas prendre son
indignité trop au sérieux, ramener une
chanson d'amour à ses véritables
proportions - « comme une chanson de
Claude François chez vous »... - évoquer
sa Bolivie de la plus belle manière,
parler enfin le langage de son public. Il
frôle parfois la démagogie, mais il n'y
tombe jamais.

Une fois le contact ainsi établi, Alfre-
do Dominguez s'emploie tout naturel-
lement à faire diminuer la passivité de
l'assistance. Une assistance qu'il aura
déjà «accrochée» non seulement par
ses petites histoires, mais aussi par ses
qualités de chanteur et de musicien,
notamment par un jeu de guitare où la
propreté, l'élégance et le spectaculaire
ne fon t jamais de la démonstration
technique une fin en soi. Même dans les
instrumentaux et improvisations les plus
élaborés.

Si bien qu'au moment où le Bolivien
change d'instrument et se déchaîne sur
son charango, en particulier lorsqu 'il
conclut son récital par la fameuse
« Senora Chichera », le public suit volon-
tiers des pieds, des mains et de la voix...

J-M. P.

Le Noël
de la Paternelle

• LA Paternelle de Neuchâtel a célé-
bré elle ausi la fête de Noël. Comme à
l'accoutumée, les salons du «Beau-
Rivage» étaient combles, et le succès
fut total avec quelque 200 participants.

Le président de la section de Neuchâ-
tel de la Paternelle, M. J. Paccolat, est
reconnaissant aux nombreux commer-
çants de la ville de leur aide, car sans elle
il ne voit pas comment il pourrait offrir
une centaine de cornets aux enfants !

Rappelons que le point important de
l'année 1979 fut, pour la section, sa
fusion avec celle du Pied du Chasserai.

L'atelier de Vauseyon: ni école, ni garderie

C'est avec un enthousiasme toujours intact que les bambins partie ipent aux nombreuses activités qui leur sont proposées.
(Avipress-P. Treuthardt)

Depuis deux ans, une trentaine d'enfants se rendent
deuxfois par semaine à l'atelier de Vauseyon pourpeindre,
modeler et jouer. Pour ces bambins de trois à cinq ans, ce
n'est pas un « pré-jardin d'enfants», mais l'occasion de
créer, de s'exprimer et d'apprendre à connaître la vie de
groupe.

Pour les accueillir, deux monitrices pour chaque groupe
de 14 enfants : elles sont six en tout, qui viennent une ou
deux fois par semaine. Elles travaillent bénévolement.

Les finances de l'Association de l'atelier de Vauseyon
sont en effet précaires. Les cotisations de ses membres, les
dons et le modeste écolage demandé aux parents suffisent
tout juste à payer le loyer du local et le matériel utilisé, par-
fois encore un stage de poterie, de peinture ou de musique
pour une monitrice.

Le président de l'association, M. François Wyrsch,
résume bien cette situation précaire quand il dit :

Jusqu'à maintenant, ça a joué...
Le comité, d'ailleurs, intervient peu : il fait confiance aux

monitrices.
- C'est un peu l'autogestion, disent celles-ci, avec un

sourire.
Ce travail bénévole, deux fois par semaine, auquel

s'ajoutent la préparation de certaines activités, la réunion
fréquente des monitrices, chacune l'accepte.
- Ce contact avec les enfants, le travail de groupe avec

les collègues, sont très enrichissants.
A ces enfants, elles offrent la possibilité de s'exprimer

avec une grande liberté. En peignant ou en modelant la
terre, ils cessent d'être bloqués par la crainte du jugement

des « adultes». Et c'est en raison d'une certaine complicité
avec les bambins que les monitrices n'aiment pas telle-
ment montrer aux parents les «productions» de leurs
protégés.

Car, même si les enfants y apprennent beaucoup,
l'atelier n'est pas une école - ce n'est d'ailleurs pas une
garderie non plus. Son aspect le plus scolaire, c'est enco-
re... la «course». Les petits ont parlé pendant des mois de
l'aventure qui les a menés au Chanet I

Que des enfants de cet âge puissent peindre ou bricoler
pendant une heure entière, cela surprend.
- Au début, ils nous disent après cinq minutes : «J'ai

fini », dit une monitrice. Mais, bientôt, ils trouvent un
rythme. Notre rôle est de les stimuler.

La seule discipline est celle qui consiste à respecter les
autres, à ne pas mélanger les couleurs dans la palette
commune. Il n'y a pas de contrainte. Ils pourraient donc
quitter l'atelier s'ils ne s'y plaisaient pas?
- Oui... mais cela ne s'est jamais produit, répond

Mmo Chopard, la monitrice qui est là depuis le début... et
même avant, quand le local, alors installé aux Draizes, était
un «succursale» du Centre de loisirs.

Une autre question ajoute à la fragilité, déjà financière,
de l'atelier: trouvera-t-on longtemps encore de telles moni-
trices, prêtes à travailler sans salaire? L'équipe actuelle
l'espère, en formulant un vœu : que les parents s'y intéres-
sent davantage et que des mères, en venant faire des
stages sur place, se préparent à assurer en partie la relève.

Pour que les enfants puissent continuer à fréquenter ce
lieu à la fois préservé et ouvert aux autres... J.-P. A.

Ex-voto et imagerie populaire du XVIe au XIXe siècle
A la galerie Arts anciens à Bevaix

En organisant dans ses nouveaux
locaux très heureusement agrandis
une grande exposition consacrée aux
ex-voto et à l'imagerie populaire du
XVIe au XIXe sTè"cle, la galerie Arts
anciens à Bevaix nous invite à nous
pencher un moment sur ces formes
d'art populaire, qui, en dépit de certai-
nes naïvetés et de certaines maladres-
ses, conservent pour nous un charme
indéniable. En outre, elle présente un
ensemble de Vues optiques du
XVIIIe siècle, de livres de colportage du
XVIIIe également, et d'objets populai-
res (sculptures romanes et gothiques,
broderies, etc.).

Qu'est-ce qu'un ex-voto? C'est un
tableau, une inscription, un objet que
l'on place dans les chapelles à la suite
d'un vœu ou en remerciement d'une
grâce obtenue. Comme l'explique
René Creux dans la préface du beau
livre « Les ex-voto racontent », paru
aux éditions Fontainemore-Flamma-
rion, c'est au XVIe siècle seulement
que l'art du tableau se développe
vraiment.

AU TESSIN

Les plus anciens témoignages
datent du XVIIe et du XVIIIe siècle. On
en trouve en particulier au Tessin.
Exécutées selon un style hiératique
précis, les peintures votives diffèrent
d'un siècle à l'autre, innovent finale-
ment peu et ne sont pas atteintes par
les grands mouvements picturaux.

C est dire aussi que I artiste peut s'y
exprimer en toute ingénuité, souvent
sans grand talent, mais parfois aussi
avec un grand bonheur d'expression.

Quant à l'imagerie populaire fran-
çaise, fort bien représentée dans cette
exposition, son heure de gloire se
situe, comme l'indique Paul Prouté,
entre le milieu du XVIIIe siècle jusque
vers 1835, date à laquelle prennent fin
les tirages sur papier vergé. Ces
compositions, assez faciles mais par-
fois aussi d'une très réelle beauté, sont
la matérialisation des textes entendus
aux prêches et autres assemblées, aux
récits des veillées et de toutes com-
munications verbales. C'est la retrou-
vaille avec les textes de l'Ancien et du
Nouveau Testament: la personnifica-
tion des Saints Patrons, consécration
des pensées morales et édifiantes, et
plus tard quand viendra l'épopée
napoléonienne, on pourra entendre le
vieux grognard redevenu soldat
laboureur, s'écrier en voyant les
images : «J'étais là aux côtés de
l'empereur. »

DE TOUTES LES QUALITÉS

Il y a là en effet, à côté des images
représentant la Vierge ou les saints, le
Retraité de Moscou, la Bataille de
Waterloo, le Siège d'Anvers et l'Insur-
rection de Francfort. On y voit égale-
ment «L'aimable Prussien faisant ses
adieux aux dames de Tours ». Quant
aux ex-voto, il y en a vraiment de

toutes les qualités et de toutes les
sortes.

On s'arrête avec intérêt devant les
statuettes. Si certaines d'entre elles
sont très banales, on admire cette
Sainte Vierge gothique, d'une grâce si
distinguée, cet « Evêque bourgui-
gnon », malheureusement sans tête,
ce « Porteur d'eau » de l'époque gallo-
romaine, ce dignitaire de l'époque
Han, et cette sirène porte-flambeau de
l'époque baroque.

Il y a là également un buffet de
l'époque Henri II, de beaux grands
vases et de belles cruches, une table
florentine, des coffrets, des crucifix, un
Christ schwyzois en bois du XVIIIe, un
martyr gisant, etc. A côté de quelques
découpages de silhouettes noires, on
admire un Hogarth, une huile sur
carton de Paul Robert, «Le Prin-
temps», un paysage romain de Léon
Berthoud, un Hokusai, un Bartolozzi et
un Charles Barraud.

ATELIER D'ÉPOQUE

Enfin il convient de signaler qu'en
entrant on se trouve dans un atelier qui
est tout à fait d'époque, avec établi,
outils, séchoir, etc., et qu'en haut, dans
le bureau-bibliothèque de Pierre-Yves
Gabus, on peut se pencher sur un
grand bassin où nagent de très alertes
tortues, qui se saluent au passage en
se donnant de gentils petits baisers.

P.-L B.

Il commence à défaire les nœuds...

Message de Noël de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel

Le monde est comme un grand
paquet de Noël, l'intérieur est plein
de merveilles, mais l'emballage les
maintient secrètes. Et comme
autour de tous les paquets, il y a de
la ficelle. Le monde est ficelé dans
tous les sens, les relations sont
tendues, les conflits sont noués, les
rivalités bien serrées. L'humanité
en porte les marques. Elle est prise
au filet du Malin.

Vieux serpent du paradis, la ficel-
le court toujours d'un individu à
l'autre, les attachant à des choses
sans valeur, les immobilisant dans
le découragement, liant leur avenir
au poids du passé, s'amusant à
croiser des vies pour les faire
repartir dans tous les sens. Vieux
serpent menteur, la ficelle court

toujours d'un coin du monde à
l'autre. Elle envenime les rapports
entre nations et chacun se met à
tirer plus fort sur les nœuds. Elle
embrouille les problèmes. Ici elle
prétend nouer largement les deux
bouts, mais là-bas elle serre les
hommes au ventre. Ailleurs encore:
elle les serre à la gorge ou se trans-
forme en peloton d'exécution. Par
trop ligotée, la vie humaine étouffe,
devient paralytique.

Qui nous délivrera? Qui déliera le
monde de ce méchant lien ? Noël,
bonne nouvelle, un enfant vient, il
prend le paquet dans ses bras. Sans
ciseaux, sans couteau, avec patien-
ce, avec passion, il commence à
défaire les nœuds. La vie revit, elle

se sent à l'aise. Les relations entre
ciel et terre sont détendues.

Mais ce n'est qu'un début! Le
travail est immense. Il faut que
d'autres hommes au cœur d'enfant
entre dans le jeu, même si l'on y
casse ses ongles. Quand le nombre
de situations qui se dénouent
dépassera le nombre de celles qui
se nouent, alors tout ira très vite, le
monde connaîtra la joie, tout ce qui
était caché sera en pleine lumière,
accessible à tous.

Père, délivre-nous du Malin. En
ce Noël, associe-nous à ton Fils
pour faire de nous des hommes de
bonnes relations. Que par ton
Espritnous ne cherchions pastantà
lier qu'à délier, à attacher qu'à ren-
dre libre. B. PERRET

Tamponnement à
Peseux: deux blessés

Samedi vers 16 h 45, M. Roland
Weber, de Neuchâtel , circulait rue du
Tombet en direction ouest. Arrivé
devant le garage Auto-Centre, il a
bifurqué à gauche pour s'y rendre.
Lors de sa manœuvre sa voiture est
entrée en collision avec celle de
M. Pierre Jaquet , de Peseux, qui arri-
vait en sens inverse. Sous l'effet du
choc la voiture Weber a fait un
tête-à-queue et a terminé sa course
contre une colonne d'essence.

Blessés, les deux conducteurs ont
été transportés à l'hôpital des Cadolles
de Neuchâtel. Dégâts importants. Le
permis de M. Weber a été saisi.

Samedi vers 10 h 30, M. D. E., de Peseux,
circulait rue des Carrels en direction nord. A
la hauteur du N° 15, sa voiture est entrée
en collision avec celle de M. T. P., de
Peseux, lequel arrivait en sens inverse.
Dégâts.

Collision

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

TOUR
DE
VILLE

L'artisanat en dentelles...
(cl Un somptueux livre d'art vient de
paraître qui traite des « Trésors de l'arti-
sanat en Suisse romande». Il y est
notamment question des meubles, des
indiennes, des potiers d'étain, de l'orfè-
vrerie civile, de la céramique, des poêles
en céramique, de l'horlogerie, des pein-
tures sur émail, de l'art du fer et du
bronze, le tout accompagné d'un glos-
saire, d'une bibliographie et des
musées à visiter.

Mais on y trouve aussi, en très bonne
place, une étude illustrée de M. Alfred
Godet, ancien professeur à Neuchâtel,
sur la dentelle aux fuseaux neuchâte-
loise, qui fut longtemps une des principe
les activités de notre principauté et dont
il est un des meilleurs connaisseurs
actuels.

Deux histoires authentiques
à.. La Coudre

(c) Ilétait une fois... une jeune fille de l'endroit àla « toison dorée» . Un jour elle
se rendit chez son coiffeur pour faire soigner ses cheveux qui étaient fort beaux. Si
beaux que le figaro proposa à sa cliente de les lui acheter pour un prix d'or. La
jeune fille prit le temps de réfléchir , mais devant l'offre alléchante, n'hésita
plus. Elle vendit sa chevelure pour 1000 fr.  et s'acheta ainsi un superbe meuble
pour son futur appartement, le sacrifice en valait bien la peine !

Il était une autre fois... un vieux monsieur de l'endroit qui avala, comme
tout un chacun, des petits pois pour son dîner, accompagnés comme il se doit, de
carottes et de viande.

Vers la fin de la journée, Use mit a tousser à tout moment, une toux quil'irri-
ta désagréablement. Croyant avoir pris un refroidissement , il suça tablettes,
pastilles et miel en quantité. Mais rien n'y fit , sa gorge s'irrita de plus en plus. La
nuit fut agitée et entrecoupée de cette vilaine toux.

Le lendemain, même chanson. Le malheureux commença à s'inquiéter, la
respiration devenait pénible. Pensant qu 'un peu d'air frais l'aiderait à supporter
son mal, il partit se promener dans la forêt. La toux ne le lâchait pas.

Tout à coup, un fort accès le fit cracher et c'est alors qu 'il s'aperçut, à sa
grande surprise, qu 'un joli petit pois toutrond , toutprop re etintact, était sorti de
sa bouche. Il s'était sournoisement caché dans son œsophage lui provoquant
cette mystérieuse irritation.

La toux cessa immédiatement. Le petit pois accroché durant 30 h dans un
organe humain avait moins souffert que sa victime ! M.R.

(c) Une bandelle de la fanfare
«Union instrumentale» jouera
« Voici Noël» mardi à l'aube dans
les divers quartiers du village et on
a entendu dire que le Père Noël en
personne accompagnera ces
gentils musiciens.

Sympathique initiative
à Cortaillod

SAINT-BLAISE

(c) Dans les paroisses réformée et catho-
lique de Saint-Biaise, la joie a, mainte-
nant, pris le pas sur tout. Au temple, ven-
dredi, en début de soirée, les jeunes, en
jouant Zachée, ont exprimé un message
qui a été reçu par nombre d'aînés venus
vivre avec eux une bonne heure de piété.

Dans les deux paroisses, ce soir, aux
heures où le 24 décembre glisse vers
Noël, on veiUera. A l'église catholique, un
petit chœur et le jeu d'une saynète précé-
deront la messe de minuit alors, qu'au
temple, un concert de flûte et d'orgue sera
suivi du culte longue veille.

C'est Noël
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doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans

le passage.
i .  

¦
>. .

¦ ¦ • 
,

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

plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64.— 34.— 12,50

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseignera notre bureau.
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Renseignez-moi, sons frais, sur vos Hl.
I prêts personnels I

sans caution jusqu'à fr. 30 000.-. |
B Je note que vous ne prenez pas de |

î|| l| renseignements auprès des employeurs WÊ
Ts$ et que vos intérêts sont personnalisés. |p| |

; Adresse: j

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
l Tolstrasse 58,8021 Zurich J

YICITYBANKeA
29456-A'

I Prêts aux particuliers 1
H Nos clients nous disent: m

jjfô <Si / 'avais su que le prêt Procrédit X
£ï était aussi simple, rapide et Ei
 ̂

discret...) liX

H Oui, à vous aussi. Procrédit donne une §|
m garantie de discrétion totale. m

p Procrédit, la banque No1 pour les prêts I
m %__ ^ personnels, vous garantit un service M
S J8T rapide m
p ^^ 

confidentiel ïij
M *  ̂ et sérieux. M
I C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avep 9

i || discrétion totale. H
M. Et vous remboursez par petits acomptes p
P mensuels, comme on paie son loyer |$
5̂ 1.115.000 prêts versés à ce jour mm

»$ Une seule adresse: « O  Kg

m Banque Procrédit \\\_ \
f& 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' 1P
'm Tél.038-246363 l m

Ol Cr ' S^K$ï Je désire r!. «________________——_ 8

0gï Nom __________ Prénom _________ . |B

Wm Rue " No. . i
H ' J' H
tpi NP Lieu _ IIH
^̂ k j - i o i .A 82 K^y

4fT 3H!__> Ï Wà*> 3te
R SKIEURS 1

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

A (seulement en cas de neige favorable)

I LES BUGNENE15 - CBêT-DU-PUY S
A Du 22 déc. au 6 janv. (sauf 25 déc. et 1"janv.) : C*
BB Tous les jours dép. 10 h et 13 h 30 M
tlM Dès leSjanv. : X
r* Mercredi dép. 13 h 30^

Samedi et dimanche dép. 10 h et 13 h 30

t 
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\ , Maison î
i ém des Halles X
X îifi"r»,,i' '^uj %
? fl 3̂ia* ïUilfl NEUCHÂTEL ?
? IIPIMffUKitiJ Place des Halles - Tél. 24 31 41 ?
? ?

| MENU DE SAINT-SYLVESTRE j
BUFFET FROID ET CHAUD ?

X AU GRIL AU FEU DE BOIS ?
? ?
? La truite du lac en bellevue ?

X Le saumon fumé nordique X
+ Les terrines et pâtés maison ^? Les crevettes en sauce calypso ?

-' Le grand choix des crudités ?

X Le jambon cru de Parme ^? Les poissons fumés de mer et du lac ?
X Les huîtres X
? »•? ?

X Le consommé nature, au sherry ou porto 2
? ... ?
+ La rognonnade de veau +
? Le train de côte de bœuf au feu de bois ?
? Sauce béarnaise J
X La bouquetière de légumes ^? Le gratin dauphinois ?

X Le riz créole ?

 ̂ Les nouilles fraîches maison «.

t #" t
« Le plateau de fromages ?
? Le vacherin glacé de « Nouvel-An » ?

X La macédoine de fruits frais 2
m> Les tartes aux fruits maison +
X •»« 2
J Prix Fr. 44— par personne **»* li le

: 
¦- ¦ ¦ ¦• ¦ • - -Û T-.: S :? i i ?? Agréable soirée ?

? dans un cadre chaleureux ?
? ^̂ ^̂ ^̂ _____ ?

! !
X Prière de réserver Téléphone 24 31 41 +
X 60006-A J
??????????????????????????????????????? ?

A louer à Neuchâtel, Bachelin 15, dès le 1" avril,

appartement :
1 pièce cuisine agencée, 369 fr
charges comprises.

Place de parc
dans garage collectif 65 fr + 1 place de parc,
extérieur , 20 fr.

Tél. 24 09 75. 56464-G
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Par son dosage et son extrême solubilité ,

Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
^^___ ____

^^ 
seuil de la douleur plus rapidement que les com-

tX ^Y~>i primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-
iT**~~—'•- ——-"j  ^^SZSZF***̂-?''!**. faitement dissout dans
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p|̂ -" £^22 'Vif «»^P ! ï Ĥ ^Pl 

tolérance par l'estomac.

Plus rapide - plus efficace. „ss„

1 DÉMÉNAGEMENT
Suisse et Europe

MARIO DANUSER
Ga rde-meuble-piano
Tél. (038) 31 67 83,

Carrais 18 • Neuchètel.
36972-A

CUGY (FR)
SALLE COMMUNALE
mardi 25 décembre 1979,
dès 20 h 15,

SUPER LOTO
DE NOËL DU F.-C.

Valeur des lots : Fr. 4000.—
Abonnement Fr. 7.—, pour 20 séries.

57532-A

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

ARMÉE DU SALUT
18, rue de l'Ecluse, Neuchâtel

Seul (e)
le soir de Noël?

Nous vous invitons le 25 décembre à
19 h à une petite soirée amicale pour
personnes qui souhaiteraient ne pas
rester seules le jour de Noël. 54977-A
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FAN
L 'EXPRESS 

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 NEUCHÂTEL

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tel. 038 57 17 25
Télex : 35 395

«Noël d'autrefois»... par une lectrice du Val-de-Ruz
Novembre touche à sa fin. Dehors il fait

froid et le vent souffle en rafales. Une petite
neige s'est mise à tomber. On voit encore
des feuilles mortes de toutes les couleurs
tourbillonner. Demain elles auront disparu
sous le grand tapis blanc. La nuit qui
descend sur ce jou r bien nostalgique
annonce avec ce froid d'hiver la venue pro-
chaine de Noël.

Derrière sa fenêtre bien close, Sophie
songe, son ouvrage abandonné sur ses
genoux. Quelques larmes se sont mises à
couler le long de ses joues : de son fauteuil,
elle vient d'apercevoir de l'autre côté de la
vallée un village et son église. Au pied de ce
temple, il y a peu de temps, on a conduit
pour son dernier repos sa chère maman.
Cette brave maman bien âgée c'est vrai, et
fatiguée aussi, mais qui fut tout au long de
sa vie si paisible toujours contente, malgré
les handicaps de santé qu'elle avait eu à
supporter depuis de longues années. Cette
courageuse maman, sans cesse de bonne
humeur, avait su trouver dans une vie chré-
tienne un contentement et On rayonnement
peu communs. Elle savait écouter et, avec
cette sérénité qui l'habitait tous les jours,
apaiser et consoler bien des chagrins.

Et Noël arriverait. Le premier Noël sans
elle.

De la main, Sophie essuie ses joues, et en
l'espace de quelques instants revit les Noël
de sa jeunesse.

Elle se souvient de la grande ferme isolée
qu 'elle habitait avec ses parents, de sa
montagne, que les hivers d'alors recou-
vraient de givre et d'épaisses couches de
neige. Elle ressent comme par enchante-
ment cette odeur de pâte malaxée dans le
grand pétrin de bois, et qui allait servir a la
confection des succulentes taillaules. La
fabrication des bricelets faisait aussi partie
de la préparation de ces fêtes inoubliables,
et lorsque l'on ouvrait le fer chauffé à la
braise, on pouvait lire sur le bricelet, la date
imprimée, 1676.

Et puis il y avait aussi la préparation du
sapin, qui occupait chaque année la même
place devant le grand miroir au cadre d'or.

Au pied de ce temple, sa chère
maman... (Avipress P. Treuthardt)

ce qui lui donnait tant d'éclat et de scintil-
lement quant ses bougies étaient allumées.
Sous ses grandes branches qui tombaient
jusqu'au sol, il n'y avait pas de cadeaux.
L'argent faisait défaut, mais les friandises à
elles seules suffisaient à réjouir toute la
famille. Pas de cadeaux mais beaucoup
d'amour et de bonheur.

Elle se sentit encore revivre les départs
pour la fête à la chapelle. Le cheval fière-
ment attelé à son traîneau attendait avec
impatience de pouvoir secouer les grelots
fixés à son collier. Et c 'était la rencontre et
puis le long cortège de tous ces monta-
gnards sur le chemin enneigé qui les
conduisait à cette petite église toute déco-
rée de gui, de lierre et de houx.

On y vivait et on y chantait Noël de tout
son cœur. Et quand la nuit était tombée,
chacun reprenait place sur l'attelage, bien
emmitouflé dans de grosses couvertures
de laine, serrant bien fort dans ses mains le
cornet dans lequel on trouvait bonbons,
bonnet, écharpe ou gants de laine, cornet
aimablement distribué par «les dames de
la ville».

Un volet claqua brusquement et fit sur-
sauter Sophie. Le film de ses souvenirs se
cassait là. Elle se leva, regarda une fois
encore sa montagne et dans toute sa tris-
tesse pensa qu'en ce Noël pas comme les
autres elle chanterait bientôt, avec le
monde entier :

Voici Noël
6 douce nuit,
L'étoile est là

Qui nous conduit...

Novembre 1978 C. V. J.

CULTES DE NOËL
Eglise Réformée Evangélique:

Lundi : cultes de la nuit de Noël avec sainte cène à
23 h : à la Collégiale, aux Charmettes, à la Cou-
dre, à Serrières.

Mardi : culte et sainte cène :
Temple du Bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel.
Maladiere : 9 h 45, M. Th. Livernois.
Ermitage: 10 h 15, M. A. Cochand.
Valangines : 10 h, M. R. Ariège.
Cadolles : 10 h, M. J. L. de Montmollin.
Serrières : 10 h, culte, sainte cène, M. A. Miaz.
Charmettes : 10 h, culte.
La Coudre : 10 h, culte.
Chaumont: 11 h, culte.
Les cultes de l'enfance et de jeunesse n'ont pas

lieu pendant les fêtes ; ils reprendront le
dimanche 13 janvier 1980.

Le culte du jeudi à la maison de paroisse repren-
dra le 10 janvier à 19 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Confessions :
de 15 h à 17 h 45. Notre-Dame;
de 16 h à 19 h , Saint-Nicolas;
de 17 h à 19 h , Saint-Marc ;
de 17 h à 19 h , Saint-Norbert ;
de 16 h à 18 h , Missione italiana (Notre-Dame).
Notre-Dame: à 18 h 15, messe des enfants;

23 h 30, veillée de Noël ; 24 h, messe de minuit.
Saint-Nicolas : à 23 h 15, veillée ; 24 h, messe de

minuit animée par le chœur mixte.

Saint-Marc: à 23 h 30, veille de Noël -Saint-Nor-
bert à 23 h 30, prélude musical ; 24 h, messe de
minuit.

Missione italiana: (Tertre48) : 24 h, messa mez-
zanotte.

Mardi 25
Notre-Dame: à 7 h, messe à la Providence;

9 h 30, grand-messe; 11 h et 18 h 15, messe.
Saint-Nicolas: à 10 h, messe solennelle (pas de

messe à 8 h).
Saint-Marc : à 10 h 30, messe solennelle (pas de

messe à 9 h 15).
Saint-Norbert : à 10 h, messe de la Fête.
Missione italiana (Istituto) : 10 h 45, santa messa.
Evangelische-methodistische Kirche, rue des

Beaux-Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst mit
Abendmahl.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18; 10 h, culte de
Noël; 17 h, soirée pour personnes seules.

Action biblique, rue de l'Evole 8a : 9 h 45. culte M.
J.-P. Golay, garderie.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron: Paroisse réformée, 23 h, culte;

mardi, 14 h, fête paroissiale.
Lignières : 22 h, culte; mardi , 20 h, culte.
Nods: 10 h 15, culte.
Cornaux: 10 h, culte unique avec sainte cène.
Marin (chapelle œcuménique) : minuit , messe (en

italien); mardi, 10 h. culte de Noël.M. Ecklin.

Un duo de guitares au «Pommier»
L'autre soir, le cabaret du Pommier

pouvait afficher complet. Responsable de
cette affluence record: le duo de guitares
Vetterli-Vuillet. Ces deux jeunes musiciens,
neuchâtelois et polytechniciens, ont formé
leur duo de guitares acoustiques au début
de 1978. Depuis, ils se produisent un peu
partout, comme par exemple aux Faux-Nez
à Lausanne.au Festival d'Augst 79età celui
de Zurich. Les avis concernant leur musi-
que diffèrent. Certains y voient du jazz
moderne, d'autres plutôt du jazz tradition-
nel. Alors, mettons tout le monde d'accord
(ou pas du tout) et disons tout simplement
qu'en fait, il ne s'agit pas de jazz.

D'accord, Martin Vetterli et Laurent Vul-
liet ont certainement beaucoup écouté
Django Reinhardt et portent sûrement une
grande admiration au génial guitariste. Le
Gitan a même passablement influencé leur
jeu, surtout dans les passages de bravoure,
mais la comparaison s'arrête là. De même,

la musique du Vetterli-Vuillet duo accorde
une très grande place à l'improvisation,
mais à part ça , les deux Neuchâtelois jouent
leur propre musique, tant au niveau
composition qu'au niveau interprétation et
conception. Il y a du rythme, bien sûr,
même beaucoup de rythme, mais rythme
n'est pas forcément synonyme de
«swing». Ce fameux balancement indéfi-
nissable, Vetterli-Vuillet ne l'utilisent pas,
ou alors que très rarement. Démarche
voulue? Difficile à dire.

UNE MUSIQUE BIEN ENVOYÉE

¦ Il en résulte une musique agréable, bien
envoyée, avec des passages frisant la haute
voltige. On peut ne pas se sentir accroché,
mais à en juger la réceptivité et l'enthou-
siasme du public samedi soir, il semblerait
bien que la formule plaise énormément.

JBW

' - A NEUCHÂTEL ET J3ANS LA RÉGION

i CARNET DU JOUR]
LUNDI - MARDI

Pharmacie de service : Marti , Cernier, lundi dès
16 h ; mardi de 10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.
Mercredi , Fontainemelon, dès 18 h 30, Pier-
giovanni.
Permanence médicale : lundi dès 12 h à mer-
credi 8 h, tél. 111 ou 53 21 33.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane : Le
Grenier, tous les jours sauf mardi.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ 

CULTES DU 24 DÉCEMBRE

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE
Valangin : culte de la veillée de Noël à 23 h 30.
Coffrane: dès 21 h veillée et 23 h 30 culte.
Chézard-Saint-Martin : 23 h veillée de Noël.
Dombresson : 19 h fête de Noël , 23 h culte.
Fontainemelon et Les Hauts-Geneveys : 23 h

culte de longue veillée à Fontainemelon.
Cernier: 23 h culte.
Fenin: 19 h 30 fête de Noël.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : messe de minuit.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe de minuit.

CULTES DE NOËL

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : 9 h 45 culte.
Valangin : culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : 10 h culte.
Chézard-Saint-Martin: 9 h 45 culte paroissial.
Dombresson : 10 h culte paroissial.
Fontainemelon : culte aux Hauts-Geneveys .
Les Hauts-Geneveys : 10 h 15 culte.
Cernier : 9 h 30 culte.
Savagnier : 10 h culte.
Engollon: 10 h culte.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : 10 h messe de la Nativité.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h messe de la

Nativité.

CULTES

SAVAGNIER

(c) L'autre après-midi, accueillis par M. et
M™ Porret, une quarantaine d'aines, de
personnes seules ou isolées, se sont
retrouvés à la salle de paroisse pour fêter
Noël.

Près du sapin illuminé, les enfants des
écoles prirent plaisir à se produire; leurs
chants et leurs poésies furent fort appré-
ciés, comme le conte de Noël illustré qui
suivit. Un copieux goûter, à la lueur des
bougies, fut l'occasion de rencontres
amicales, de souvenirs égrenés, de
douceur de vivre.

Noël des aînés
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De notre correspondant:
Le' Conseil général a siégé récemment

sous la présidence de M. Marcel Graf, et en
présence de 14 conseillers, ainsi que du
Conseil communal et de l'administrateur.

• Budget 1980. - Le gros morceau de
l'ordre du jour était l'examen et l'adoption
du budget pour 1980. C'est d'abord la
commission financière qui donne son rap-
port par la voix de M. Dominique Cornu,
rappot concluant à l'adoption sans réserves
du budget, tel qu'il est présenté.

Mais à peine a-t-on commencé la lecture
des différents chapitres que M. Gilbert
Schule ouvre les feux pour critiquer la façon
dont le service de conciergerie est assuré,
tant dans l'immeuble de l'hôtel du District
que dans celui de la Forge. Il demande sim-
plement que ce service soit supprimé et
qu'on laisse le soin aux locataires de net-
toyer leur palier. Au surplus, il verrait une
amélioration en désignant un responsable
compétent par immeuble. A la suite de cette
intervention pertinente, le Conseil commu-
nal donne connaissance de la démission de
M. Moser, concierge du collège et des
bâtiments communaux.

La discussion dévie alors et au lieu du
budget, divers orateurs interviennent, soit
pour la suppression complète du poste de
concierge, soit pour la désignation d'un
aide à temps partiel. Finalement et sur
proposition de M. Albert Challandes, le
Conseil communal est chargé de revoirtout
le problème avec la nomination du succes-
seur de M. Moser.

ERREUR
Différentes questions ou interpellations

sont formulées sur différents points : taxe
hospitalière, frais administratifs, création
d'un poste d'aide au bureau communal (7
voix contre 4), frais d'écolage à l'école
secondaire, etc. Mais c'est le chapitre des
charges communales qui décida vraiment
du sort du budget. M. Francis Besancet ne
se fit pas faute de relever que la plupart des
intérêts passifs avaient été calculés avec
des taux et des capitaux qui ne correspon-
daient absolument pas avec la réalité.
Faisant état de ses propres calculs, il prouva
qu'on pouvait économiser 28.000 fr. envi-
ron. Force fut de reconnaître qu'il y avait
.erreur de la part de l'administrateur, qui
avait repris les chiffres des comptes de
1978. Arrivé au terme de l'examen du
budget et en tenant compte des remarques
formulées, le Conseil général rejette l'arrêté
d'adoption à l'unanimité et renvoie le projet
de budget au Conseil communal pour recti-
fications, en lui demandant de faire diligen-
ce pour la convocation d'une nouvelle
séance dans les délais les plus brefs.

• Nomination d'un membre au Conseil
communal. - Pour remp lacer M. Marcel
Croset, démissionnaire, le parti radical
propose la candidature de Mmo Françoise
Challandes, qui est élue tacitement.

• Nomination d'un membre à la commis-
sion scolaire. - M. Daniel Etter ayant quitté
la localité, il s'agit de lui désigner un suc-
cesseur dans cette commission. Le parti
radical présente M. Albert Challandes, qui
est nommé à l'unanimité.
• Vente de la «Maison du Berger». -

Cette petite maison, à La Vue-des-Alpes, est
louée actuellement à M. Francis Pelletier,
qui désire l'acheter. Comme il s'agit d'un
immeuble communal avec terrain,
M.Albert Challandes, avant toute discus-
sion, demande que l'assemblée se pronon-
ce sur le principe de la vente. Plusieurs
conseillers se prononcent pour le prolon-
gement de la location, d'autres s'opposent
carrément à la vente. Finalement l'entrée en
matière est rejetée par 9 voix contre 2.

• Taxe des chiens. - Le Conseil commu-
nal, pour diverses raisons, soumet un arrê-
té portant sur l'augmentation de 30 à 45 fr.
la taxe des chiens. M. Francis Besancet ne
s'oppose pas à cette augmentation, mais
fait remarquer que jusqu'à maintenant les
chiens de la zone « montagne » ou éloignés
du village jouissaient d'une taxe réduite de
5 f r. il demande qu'elle soit maintenue.
M. Roger Duvoisin remarque que l'arrêté
ne fait pas mention de cette différence et
qu'il s'agit avant tout de modifier le règle-
ment de police.

C'est dans ce sens que se prononcent
unanimement les membres du législatif,
soit le renvoi de l'arrêté au Conseil commu-
nal pour une nouvelle rédaction après
modification du règlement de police.
• Divers. - Nous ne voulons retenir

qu'une des nombreuses interpellations
présentées dans les « divers » ; celle relative
à l'utilisation de la zone rouge de la monta-
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gne (région Les Loges - La Vue-des-Alpes),
zone préservée. Déjà, la commune de Cer-
nier fait des projets pour la Montagne de
Cernier, projets qui risquent d'avoir des
retombées fâcheuses sur celle de Fontai-
nes. M. Duvoisin dépose donc une motion
qui recueille 10 voix et qui est mise en
discussion avec la clause d'urgence. Cette
motion réclame: que l'on renseigne la
population sur l'implantation de résidences
dans cette zone et les conséquences qui
pourraient en découler; que la commune
se joigne à celle de Cernier et éventuelle-
ment à d'autres qui sont limitrophes ; que la
commune prenne, dans l'immédiat, toutes
dispositions utiles pour éviter le pire dans
cette zone protégée.

Par la bouche de son président, M. Fritz
Roth, le Conseil communal répond qu'il a
déjà été convoqué par les services de l'Etat
aune séance d'information à laquelle assis-
taient des représentants de l'Etat et des
communes. Il y a formulé les objections et
oppositions de Fontaines ; il rassure le
Conseil général et fournira un rapport ulté-
rieurement. Il est appuyé par M. Albert
Challandes. Aussi la mention et ses conclu-
sions sont-elles acceptées à l'unanimité.

Et c'est sur les vœux des présidents du
Conseil communal, M. Fritz Roth, et Marcel
Graf, président du Conseil général, et avec
la perspective d'une toute prochaine
assemblée que cette longue séance prend
fin. c

Fontaines: budget 1980 refusé

MONTMOLLIN

(c) Le Conseil général de Montmollin s'est
tenu sous la présidence de M. Fritz Cuche.
Les conseillers ont accordé un crédit de
8000 fr. au syndicat de la station d'épura-
tion des eaux, pour détecter les arrivées
d'eau pluviale dans la station d'épuration
et qui gênent à son bon fonctionnement.

Le budget de 1980 prévoit des charges de
292.255 fr. pour des recettes de 289.304 fr.,
dont 200.000 fr. provenant de la recette
fiscale. Le déficit présumé de 2951 fr. sem-
ble toutefois hors de rapport avec les exer-
cices précédents qui tous ont été bouclés
avec des bonis de l'ordre de 70 à
80.000 francs. Ce budget est accepté à
l'unanimité.

Dans les « divers », une vive discussion
s'engage pour savoir s'il y a lieu de verser
une allocation de mise à la retraite à
M. Jean Glauser, administrateu r atteint par
la limite d'âge. Comme la commune ne
possède pas de caisse de pension, ce der-
nier quitterait le service de la commune
après 32 ans, dont 18 passés comme admi-
nistrateur ; ce qui évidemment ne serait pas
équitable. Comme la question n'était pas à
l'ordre du jour, une décision interviendra
lors du prochain Conseil général.

Budaet 1980 accepté

VALANGIN

(c) Le traditionnel Noël des écoles s 'est
déroulé jeudi soir à la collégiale en présen-
ce d'une grande assistance. En lieu et place
du culte, les écoliers des deux classes
primaires ont joué et chanté une belle nati-
vité mise au point durant de longues
semaines, tandis que les tout-petits de la
garderie ont présenté quelques poésies.
Une distribution de biscômes et d'oranges
a mis un terme à cette belle cérémonie,
empreinte de simplicité et de joie.

Noël des écoles

(c) Par lettres «tous ménages », l'exécutif
vient d'informer la population qu'une déra-
tisation efficace à base de poison est effec-
tuée à la décharge publique, laquelle est
fermée définitivement. Par conséquent, il
est recommandé de ne pas y laisser se
promener les enfants et les animaux, afin
d'éviter tout accident !

Dératisation

J Prévisions pour
S memÊm toute la Suisse
= Prévisions jusqu'à ce soir : Suisse
= romande et Valais : en Valais le temps
=j deviendra assez ensoleillé malgré des pas-
2 sages nuageux. Ailleurs, après quelques
2 éclaircies nocturnes et matinales, le ciel
2 sera à nouveau très nuageux. Quelques
2 précipitations éparses sont à craindre le soir
S ou au cours de la nuit. Température - 2° la
_ nuit; + 2° le jour. Plus doux en altitude.
2 Vents du sud ouest faibles en plaine, deve-
= nant modérés demain en altitude.
= Suisse alémanique: encore quelques
2 chutes de neige, puis assez ensoleillé. Sud,
2 Engadine : assez ensoleillé malgré des pas-
2 sages nuageux.
= Evolution pour mardi et mercredi. A
 ̂ Noël , temps variable , quelques faibles

2 précipitations de pluie et neige mêlées en
2 plaine. Mercredi assez ensoleillé.

Î JÎS^B Observations
1 B I météorologiques
| ? B à Neuchâtel

H Observatoire de Neuchâtel. -22 décem-
j§ bre 1979. Température : moyenne: 0,0;
2 min. : -1,0; max.: + 1 ,0. Baromètre :
2 moyenne : 705,5. Vent dominant : direc-
2 tion : est, nord-est ; force : faible à modéré
2 jusqu'à 16 h 15, ensuite faible. Etat du ciel :
2 couvert.
2 Observatoire de Neuchâtel. - 23
= décembre 1979. Température : moyenne :
2 0,4 ; min. : - 0,2 ; max. : 1,4. Baromètre :
2 moyenne : 713,3. Eau tombée : 0,2. Vent
2 dominant: direction : sud-sud-oue*t ;
2 force : faible à modéré. Etat du ciel:
= couvert, neige dès 16 heures.
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_wg_9 ~~| Temps H
EF̂  et températures =
P̂  ̂ 1 Europe _\
=S» et Méditerranée 2

Zurich : nuageux, neige, température 2
1 degré ; Bâle-Mulhouse : couvert, 2 ; =
Berne : nuageux, 0; Genève-Cointrin : _ \
nuageux, 1 ; Sion : couvert, 1 ; Locarno- =
Monti : nuageux, pluie, 2; Saentis : peu =
nuageux , 7; Paris: couvert , 2; Londres: S
couvert , pluie, 2; Amsterdam : couvert , 2
bruine 1; Francfort-Main: couvert, 1; S
Berlin : nuageux. 5 ; Copenhague : couvert, =
4 ; Stockholm : couvert, bruine 3 ; Helsinki : =
couvert, bruine, 2 ; Munich : couvert 1 ; =
Innsbruck : nuageux , 2 ; Vienne : nuageux, S
8; Prague : peu nuageux, 7; Varsovie: 2
nuageux , 7; Moscou: peu nuageux, -7 ;  2
Budapest: nuageux, 8; Istanbul: serein, S
12; Athènes : nuageux, 16; Rome: =
nuageux , 13; Milan; nuageux, 8; Nice : 2
nuageux, 7 ; Barcelone : serein, 6 ; Madrid : 2
nuageux, 8; Lisbonne : nuageux, averses 2
de pluie, 13 ; Tunis : nuageux, 13.

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL i

Niveau du lac
le 22 décembre 1979

429,30 |
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Lundi
NEUCHATEL

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Studio: 15 h, 21 h, Courage, fuyons!

14 ans.
Bio: Relâche.
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Cul et chemise.

7 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Tess. 2m0 semaine. 14 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le livre de la jungle.

2""' semaine. Enfants admis.
Rex: Relâche.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

Big Ben bar, Bavaria , Au Vieux-Vapeur, Play-
Boy (Thielle).

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

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

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

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

< '

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.
Galerie Et Caetera: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens: Ex-votos et imagerie populaire du

XVI" au XIX" siècle.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 20 h 30, Rock' n Roll.

Mardi

NEUCHÂTEL
Galerie Ditesheim: Tal Coat, dessins et aquarel-

les.
Cité universitaire : activités de Pro Helvetia.
CINÉMAS. - Studio : 15 h, 17 h 30,21 h, Courage,

fuyons I 14 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.

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

gle. 2™ semaine. Enfants admis.
Rex : 15 h, 20 h 45, L'humanoïde. 12 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative, rue
du Seyon 14. 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.

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

XVI0 au XIXe siècle.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Reprise de l'exposition
dès le 7 janvier.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15 h. 20 h 30. Rock'n Roll.

Mercredi
NEUCHÂTEL

Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

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

Musée d'ethnographie: 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. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 15 h, 17 h 30,21 h. Courage,

fuyons I 14 ans.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Manhattan. 16 ans.
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Cul et chemise.

7 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45, Tess. 2me semaine. 14 ans.
Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30. Le livre de la jun-

gle. 2"" semaine. Enfants admis.
Rex : 15 h, 20h 45, L'humanoïde. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland: Un orchestre neuchâte-

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: G. Montandon, rue des
Epancheurs. 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 1131.

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 XIX" siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, Lâchez les bolides. ( 12 ans).
20 h 30, Et la tendresse... bordel (J. -L. Bideau).

PESEUX
Cinéma de La Côte: 20 h 30. Le gendarme et les

extra-terrestres (Louis de Funès).
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tel .: 038 61 18 76

Télex : 35 280

JOUEURS DE LOTO
réservez votre soirée du
SAMEDI 29 DÉCEMBRE,

à la salle de spectacles de Couvet pour le

LOTO DE NOUVEL-AN
du F.-C. Couvet-Sports

Lots de Fr. 100.- de marchandises,
réveillons et jambons à profusion. 57667 1

M. Brandt, hôte d'honneur du
«souper des pipes» de Môtiers

De notre correspondant:
Précédé d'une assemblée générale des gouverneurs, repré-

sentants des communes de Couvet, Môtiers, Boveresse, Fleu-
rier, Buttes et Saint-Sulpice , et au cours de laquelle le budget
pour l'année prochain e de la noble corporation a été adopté et
où l'on a décidé de faire restaurer par un spécialiste le tradi-
tionnel «souper des pipes » a eu lieu samedi soir à la salle des
gouverneurs, à l'hôtel des Six-communes, à Môtiers. (Lire
notre édition de samedi).

Cette manifestation éminemment folklorique du Vallon s'est
déroulée dans une ambiance particulièrement chaleureuse et
dans une cordialité de très bon aloi. Le repas a été royal, servi
par le tenancier M. Marcel Hirtzel; un tenancier en même
temps, comme l'exige la coutume, pourv oyeur des fameuses
pipes, du tabac et du sapin de Noël.

POTS-DE-VIN

Les convives étaient au nombre de 25. Or, bien peu d'entre
eux (quatre) sont parvenus à ouvrir le fameux coffre. C'est
pourquoi beaucoup de pots-de-vin ont été payés. Mais ceux-ci
n'avaient en tout cas pas un goût d'avions... américains.

Ce «souper des pipes » remonte loin dans le temps; mais on
n'est jamais parvenu à déterminer la date exacte à laquelle il a
pris naissance. Peut-être a-t-il pour origine les repas organisés
par les tireurs lors des abbayes annuelles; celle de Môtiers
ayant eu parmi ses sociétés les plus illustres, Jean-Jacques
Rousseau.

Cette année, l 'invité d'honneur de la corporation était
M. André Brandt , conseiller d 'Etat , chef du département des
travaux publics et du département de police . Il a participé
joyeusement à ce repas, n'émettant qu 'un seul regret: celui de
ne plus être reconduit, comme cela se faisait autrefois, à son
domicile au milieu de la nuit par le tenancier de l 'hôtel, en traî-
neau.

Cela serait encore possible, a rétorqué le président gouver-
neur Claude Emery, si le déneigement des routes n 'était pas fait
d'une façon impeccable par l'Etat, empêchant désormais aux
« glisses » de circuler...

Le conseiller d'Etat a aussi souligné que des traditions
comme ce «souper des p ipes » devaient se perpétuer, car si l'on
parle toujours et avec raison de l'avenir, celui- ci se bâtit aussi
sur les fondements du passé.

M. Claude Emery, en vertu de ses pouvoirs discrétionnaires
dus à sa fonction de président gouverneur, n 'a pas donné
l'ordre de fumer avant... deux heures du matin, bien qu 'à ce
moment-là on n 'en fu t  pas encore au café...

Les plus «pi pes » des gouverneurs présents samedi étaient
M. Maurice Baehler, président du Conseil communal de Bove-
resse, avec cinq pipes et MM. Claude Emery, de Couvet , et
André Junod, de Fleurier, présidents eux aussi des exécutifs
locaux, titulaires chacun de 16 pipes.

Comme le veut une tradition, c'est quand les premières
lueurs de l'aube paraissent que les gouverneurs et leurs invités
se séparent dans la meilleure des amitiés. G. D.

LUNDI
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, L'Alambic, bar-dancing: ouvert
. jusqu'à 2 heures.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.

MARDI
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, L'Alambic, bar-dancing: relâche
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.

LUNDI ET MARDI
Médecin de service : de lundi 18 h à mardi 22 h,

Dr Antonio Morales , 1, avenue de la Gare,
Fleurier, tél. 61 25 05.

Médecin-dentiste de service : lundi entre 17 h
et 18 h, mardi entre 11 h et midi , Marc
Petitpierre , 11, rue de l'Ecole d'horlogerie,
Fleurier, tél. 61 12 39 ou 61 12 76.

Pharmacien de service : de lundi 16 h à mer-
credi 8 h (pharmacie ouverte au public
mardi entre 11 h et midi), Gilbert Bourquin ,
Grand-Rue, Couvet, tél. 63 11 13
ou 63 19 88.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25,
Hôp ital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier. tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
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. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦: ¦;.. ¦ ¦ La classe
d'horlogerie n'est pas
une grosse charge

De notre correspondant :
La classe d'horlogerie ne représente

pas une grosse charge financière pour
là commune de Fleurier, car cette
charge ne sera que de 19.200 fr.
l'année prochaine, selon les prévisions
qui ont été établies. Les dépenses sont
constituées essentiellement par les
traitements et les charges sociales du
personnel enseignant.

L'allocation annuelle de l'Etat sera
sans doute de 19.000 fr. et la subven-
tion fédérale de 17.000 francs. La
Société des fabricants d'horlogerie de
Fleurier et environs continuera à
verser une subvention annuelle de
5000 fr. et l'on a estimé à 1000 fr. le
produit du travail des élèves.

Conformément au vœu exprimé à
i plusieurs repris es; l'administrateur de
la classe s'est préoccupé des écolages.

En juillet dernier, le service de for-
mation technique et professionnelle,
après examen des documents fournis.

a estimé que la contribution réclamée
pour la fréquentation de la classe
pouvait être portée de 960 à 1440 fr.
par élève et par an. Ce qui va permettre
d'augmenter les recettes de cette clas-
se qui a, peut-être plus que jamais, sa
raison d'être à l'époque actuelle.

G. D.

LES BAYARDS l

(c) C'est une vraie belle fête de Noël
qu'ont vécue les aînés des Bayards, en la
chaude atmosphère du pavillon du home.
Le pasteur et M" e Roulin leur ont présen-
té un magnifique montage audio-visuel,
entrecoupé de lectures bibliques, qui tou-
chèrent tous les cœurs.

Suivirent un conte de Noël et un thé
animé, accompagné de pâtisseries
maison, puis d'un petit cadeau pour
chacun.

Noël des aînés

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

De l'un de nos correspondants :
Dès janvier prochain, le bureau de Fleurier de l'Office régional d'orientation scolaire et

professionnelle de Neuchâtel (OROSP), couvrant en fait tout le district du Val-de-Travers,
sera animé par une nouvelle titulaire : Mm° Cosette Leidi, licenciée en psychologie et en
sociologie de l'Université de Lausanne, où elle a travaillé comme assistante; mariée et
mère de famille, elle a collaboré pendant quelques mois avec son prédécesseur fleurisan
afin d'assurer la continuité d'un service public très apprécié et très utilisé.

Quant à M. Hugo Amiet, chargé de cette
fonction depuis 22 ans, il abandonne son
poste quelques jours après son
65m* anniversaire pour entrer en retraite.
Né à Couvet le 18 décembre 1914, M. Amiet
vécut d'abord quelques années à Neuchâtel
avant de remonter dans son village natal et
d'y finir ses classes primaires. A la sortie de
l'école secondaire de Fleurier, il fréquenta
l'Ecole normale de la même localité et y
obtint en 1933 son brevet d'instituteur. De
1935 à 1945, il enseigna au degré moyen de
l'école primaire fleurisane , puis aux
niveaux 8 et 9 jusqu'en 1968, cela au
lendemain de la prolongation d'une année
de la scolarité obligatoire. Mais, parallèle-
ment à sa tâche d'instituteur, M. Amiet fut
appelé, dès 1957, à remplir le rôle de
conseiller de professions pour une partie
du Vallon, l'autre étant confiée à M. Fer-
nand Vaucher, de Travers.

Or, la multiplication et la diversification
des activités d'un conseiller de professions,
également informateur et organisateur de
stages de préapprentissage, conduisirent à
la création, en 1968, d'un poste complet et
unique au Val-de-Travers, poste qui fui
confié à M. Amiet. Celui-ci abandonna dès
lors sa charge d'instituteur et se voua entiè-
rement à l'orientation scolaire et profes-
sionnelle, dans un bureau installé dès cette
date au premier étage de l'hôtel de ville de
Fleurier. Si, pendant ces 22 années au
service de la jeunesse vallonnière,
M. Amiet s'est occupé de quelque 3000 cas
différents, il a aussi noué d'innombrables
contacts avec des chefs d'entreprises, des
artisans, des commerçants et autres
employeurs chargés de l'initiation ou de la
formation des apprentis. C'est pourquoi, au
moment de se retirer, il peut affirmer:
- Je dois le reconnaître, j'ai été souvent

très heureux dans l'exercice de ma profes-
sion.

Une double profession qu'il a apprise et
exercée sous le « règne » de quatre chefs du
département de l'instruction publique,
MM. Antoine Borel, Camille Brandt, Gaston
Clottu et François Jeanneret.

DE MULTIPLES ACTIVITÉS

Mais à côté de ses préoccupations
professionnelles, M. Hugo Amiet a joué et
joue encore des rôles au sein de la commu-
nauté fleurisane: il a présidé l'ancien
orchestre «La Symphonie» dans lequel il
tenait le premier violon ; il a rempli la délica-
te mission de critique musical dans la pres-
se locale; il a été trésorier durant une
vingtaine d'années d'une caisse mutuelle
d'assurances ; il a dispensé pendant deux
décennies des cours de culture générale
aux apprentis du Vallon ; il a été membre du
comité de l'ancienne société du Musée de
Fleurier; il a siégé pendant une législature
sur les bancs radicaux du Conseil général.
Et depuis 1935, il est membre et président
(dès après le dépat pour les Etats-Unis du
professeur William Gindrat) de la commis-
sion de la bibliothèque communale.

C'est dire qu'on peut passer 45 ans de sa
vie au cœur ou à la périphérie du monde
scolaire sans pour autant se replier sur
soi-même, mais en restant jeune, ouvert et
dynamique. M. Amiet en fournit un exem-
ple... pédagogiquement incontestable et
incontesté !

Fleurier: changement de titulaire à l'Office réginnal
d'orientation scolaire et professionnelle

(r) Depuis 21 ans directeur du service
culturel Migros de Neuchâtel, M. Pierre
Thiébaud, de Môtiers, vient de prendre sa
retraite, après avoir donné un essor consi-
dérable à ce département dont le rayonne-
ment dépasse et de loin le cadre du chef-
lieu cantonal.

En plus de l'organisation de spectacles et
de concerts de toutes sortes, M. Thiébaud a
développé depuis 1958 les fameuses confé-
rences de «Connaissance du monde»,
l'Ecole-club pour adultes et enfants et le
Club des aînés. Parmi bien d'autres, quatre
chiffres traduisent l'impact sans cesse
croissant de l'Ecole-club: en 1958,
20 matières étaient enseignées à quelque
400 élèves; en 1979, 86 cours différents
sont dispensés à près de 4200 personnes.

Le successeur de M. Thiébaud à la tête du
service culturel a été désigné en la person-
ne de M. Jean-Michel Pingeon.

j ! Hiver et retour des jours
'!  (c) L'hiver a fait samedi, une entrée
j ) assez discrète au Vallon. Une
( | température assez fraîch e, c'est
< J certain mais pas de grands tourbil-
J ) Ions blancs.
i| Çor les hauteurs, on pouvait
< [ pratiquer le ski de fond. Dans la val-
j > lée, la couche de neige est mince,
t j voire inexistante. Depuis hier, les
j i j ours ont commencé de revenir
] > «d'un saut de puce», comme on a
i ! l'habitude de dire, et c'est vrai.

Retraite

(r) La radio et la télévision romandes en ont
parlé récemment: depuis plusieurs mois,
un habitant de Môtiers, ingénieur civil de
son état et propriétaire d'un immeuble
ancien qu'il est en train de restaurer de ses
propres mains, attend une réponse de l'Etat
à sa demande de pouvoir installer sur son
toit des capteurs solaires. Par ce moyen, il
espère pouvoir chauffer tout ou partie de
l'eau domestique, participant ainsi à
l'économie d'autres énergies.

Or, comme sa maison est située en zone
d'ancienne localité (ZAL) , les choses traî-
nent démesurément en longueur... Ce
silence officiel est d'autant plus surprenant
que les capteurs prévus par le jeune ingé-
nieur môtisan ne seraient pas visibles de la
rue, mais seulement de la colline du
château ! A deux kilomètres de distance...

Est-ce vraiment là une manière positive
d'encourager l'emploi des énergies douces
et renouvelables ? On peut en douter, car un
propriétaire, en pleins travaux de réfection,
ne saurait attendre trop longtemps une
réponse officielle avant de trancher pour ou
contre le solaire, encore assombri par bien
des ombres.

Service des cultes
(sp) L'année prochaine, pour les cultes, la
commune de Môtiers consacrera une
somme de 9000 fr., le tiers de celle-ci soit
3000 fr. devant être pris en charge par la
commune de Boveresse, selon les conven-
tions établies.

Une ombre
sur le solaire...

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : lundi 19 h 30, fête de Noël avec
les enfants et le chœur mixte ; mardi 9 h 45,
culte avec sainte cène.

Buttes : lundi 23 h, culte de veille de Noël ;
mardi 9 h 45, culte avec sainte cène.

La Côte-aux-Fées : mardi 10 h, culte avec sain-
te cène ; 19 h 30, fête de Noël de la paroisse.

Couvet : lundi 23 h, culte de la veille de Noël
avec chœur mixte ; mardi 9 h 30, culte avec
sainte cène et chœur mixte.

Fleurier: lundi 17 h 45, fête avec les enfants ;
23 h 30, culte de la nuit de Noël ; dimanche
9 h 45, culte avec sainte cène et chœur
mixte.

Môtiers : lundi 23 h, culte avec chœur mixte ;
mardi 9 h 45, culte avec sainte cène et
chœur mixte.

Noiraigue: mardi 9 h, culte avec sainte cène.

Saint-Sulpice: mardi 20 h, culte avec sainte
cène.

Travers: lundi 23 h, culte avec chœur mixte;
mardi 10 h 15, culte avec sainte cène et
chœur mixte.

Les Verrières : mardi 9 h 45, culte avec sainte
cène et chœur mixte.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : mardi 9 h 30, culte ,
M. Roger Piaget ; 19 h 30, fête de Noël avec
l'école du dimanche.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: lundi, messe de minuit; mardi 8 h,
messe ; 10 h, messe chantée.

Les Verrières: lundi , messe de minuit; mardi
9 h, messe.

La Côte-aux-Fées : 10 h 30, messe.
Travers : lundi, messe de minuit; mardi,

10 h 30, grand-messe.
Noiraigue: mardi 9 h 15, messe.

Couvet : lundi , messe de minuit ; mardi 8 h et
10 h, messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: mardi 9 h 45, culte ; 19 h 30, veillée
de Noël.

\~~~ CULTES
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NOTRE FEUILLETON

par Alix André
LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Tout en parlant, elle ôtait sa veste, la déposait sur un
siège avec son sac à main, lissait ses cheveux. Avec un
sourire moqueur, Doris Farrel avait croisé ses mains sur
sa jupe. Le voisinage de la soie rouge les faisait paraître
plus pâles encore, presque diaphanes. Elle souleva l'une
d'elles pour appeler du geste la personne qui, depuis
l'entrée des deux femmes dans la pièce, se tenait discrè-
tement à l'écart. Et, s'adressant à Nathalie :
- Je vous présente M"e Lartigues, mademoiselle.

C'est une amie précieuse qui ne me quitte jamais et dont
les soins et l'affection rendent ma vie supportable, n y a
plus de vingt ans que Marceline s'est chargée de moi;
comme institutrice, d'abord, j'en avais alors onze. Plus
tard, elle est devenue une exceptionnelle garde-malade.

Le visage sans expression de M"e Lartigues avait rougi
de plaisir. Ses yeux enveloppèrent rapidement Nathalie
d'un étrange regard jaune. Puis les paupières retombè-
rent. Tandis qu'elle serrait la main que la jeune fille lui
avait tendue, ses traits, déjà, reprenaient leur immobi-
lité.

Doris pria la voyageuse de s'asseoir, lui désignant,
tout près de son lit de repos, le siège abandonné par MIle
Lartigues. Et Nathalie eut l'impression que ce geste
d'apparente amabilité avait aussi pour but de permettre
à l'infirme de l'examiner.
- Je croyais trouver Anthony près de vous, dit M me

Farrel en repoussant un vase de roses placé sur une
petite table et dont l'odeur l'incommodait. Ne le ver-
rons-nous pas aujourd'hui?
- Il viendra, s'il peut se libérer, en fin de journée. Il

promenait dans l'île, cet après-midi, des amis de passa-
ge. C'est du moins, ce qu'il m'a dit. Je le crois surtout
féru de sa nouvelle voiture, au point de"ne plus penser
qu'à elle. Il doit sillonner les routes, de Ribeira-Brava à
Machico, de Camara de Lôbos à Santa-Cruz... les
avenues de Funchal ne peuvent lui permettre d'éprou-
ver que les qualités mineures de sa machine.

A l'instant même où ces mots étaient prononcés, une
vision surgit brusquement du souvenir de Nathalie:
celle d'un homme brun, conduisant une brillante voiture
noire. Mais la jeune fille ne tarda guère à se moquer
d'elle-même. Quelle folle imagination ! Les autos de
cette couleur ne devaient pas manquer dans l'île. Et
moins encore, sans doute, les hommes bruns ! L'air de
Funchal et ses exaltants parfums montaient-ils donc si
facilement à la tête qu'un inconnu, par la seule élégance
de son geste, se fût imposé à son esprit? Combien tout
cela était peu sérieux!

Après avoir parlé de son cousin, Doris se tut un
instant. Un sourire indulgent se jouait sur ses lèvres.
Puis, elle s'adressa de nouveau à Nathalie, l'interro-

geant, ainsi que Mme Farrel en avait prévenu la jeune
fille, sur Paris, sur ses spectacles, ses artistes, ses modes ;
sur l'existence que la jeune fille y menait. Et l'intérêt
avec lequel elle écoutait les réponses qui lui étaient
faites prouvait combien la présence de Nathalie et la
nouveauté qu'elle apportait dans sa triste vie la com-
blaient.

Mme Farrel, elle, s'était tue. Mais son visage exprimait
une évidente satisfaction. L'entente qui semblait établie
entre les deux jeunes femmes ne lui laissait plus guère de
doutes sur la décision de la voyageuse. M"e de Marsan,
en découvrant le rôle bienfaisant qu'elle pouvait jouer
auprès de l'infirme, n'aurait sans doute pas la cruauté de
le refuser.

L'après-midi s'achevait. Le ciel embrasé passait par
de fulgurantes teintes de cuivre, de pourpre et d'or. Puis
viendrait le crépuscule. Et Nathalie savait combien il est
bref à ces latitudes africaines. Il fallait se décider. Des
canaux qui irriguaient le parc commençait à monter le
cri des grenouilles. Un immense vol blanc passa devant
les fenêtres et piqua vers le sol.

— Ce sont des pigeons-paons, expliqua Doris devant
l'étonnement de Nathalie. Allez donc jusqu'à la porte-
fenêtre, mademoiselle. C'est, chaque soir, un très joli
spectacle que ce fourmillement sur la pelouse.

C'était vrai. Nathalie, qui avait obéi, le constata.
Tandis qu'elle restait debout, tout occupée des gracieux
oiseaux qui, en bas, se pressaient et faisaient la roue sur
le gazon vert, la voix de M"* Farrel s'éleva :
- Ma chère enfant, je vais donc envoyer Joao, notre

chauffeur, au Reid's, prendre vos bagages. Il n'est pas

utile que vous l'accompagniez. Un mot adressé par moi
à la direction de l'hôtel et expliquant que vous vous
installez ici suffira. Ces gens nous connaissent depuis
longtemps. Et, ne craignez rien, vos affaires vous seront
remises dans un ordre parfait. Avez-vous des instruc-
tions particulières à donner, des clefs à remettre à Joao ?

Pendant que M™ Farrel parlait, le bruit d'un moteur
d'auto se fit entendre. Il était lointain encore, mais se
précisa et s'enfla rapidement. D avait d'abord frappé
Nathalie, mais ne tarda pas à être entendu de l'intérieur
de la pièce.
- Ah ! dit Doris en souriant, Anthony nous aura tenu

parole. Le voici.
La jeune fille n'avait pas encore donné sa réponse.

Une étrange prémonition la lui faisait retarder. Et elle
fut vraiment, durant les quelques secondes qui précédè-
rent l'apparition de son destin, sincèrement indécise.
Puis une longue auto noire, sa capote de toile baissée,
surgit entre les derniers arbres du parc, contourna les
pelouses, s'arrêta devant la porte d'entrée. Un homme
en descendit, un homme très grand, très brun, aux larges
épaules. Meldo, le setter, bondit vers lui.

Nathalie se détourna lentement, revint à la place
abandonnée un instant plus tôt, se saisit du sac qu'elle y
avait abandonné et l'ouvrit. Elle en retira un petit trous-
seau de clefs qu'elle vint remettre à M"* Farrel.
- Voici pour mes valises, madame. Il n'est pas, en

effet, utile que je descende à Funchal. Et puisque vous
avez la bonté d'envoyer quelqu'un les chercher...

Un éclair de satisfaction brilla dans les yeux de la
vieille dame. (A suivre)

Trois roses pour une Infante
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HLM et logements anciens
(sp) L'année prochaine, la commune de
Couvet participera aux intérêts des actions
HLM et, à ce titre, elle aura à verser une
somme de 44.800 fr. ; en plus, elle aura à
débourser 11.400 fr. représentant sa
contribution à l'aide pour la modernisation
de logements anciens.

Le montant des transformations reconnu
à ce jour atteint 720.000 francs. Ces rénova-
tions sont intervenues dans quatre immeu-
bles. C'est une vingtaine de logements qui
ont été transformés et cela a permis d'offrir
des appartements modernes situés au
centre de la localité.

Noël de la
communauté alémanique

(sp)
 ̂
Samedi a eu lieu, au temple de Couvet,

la fête de Noël de la communauté suisse
alémanique du Vallon. Un message a été
apporté par M™ Mendes, pasteur, et le
« Maennerchom a chanté. Il y eut aussi des
productions par les enfants et un conte de
circonstance raconté par Mm Mendes. La
partie musicale était tenue par M. André
Jeanneret, violoniste, accompagné à
l'orgue par M"° Suzanne Ducommun.

Le même jour s'est déroulé au temple,
l'arbre de Noël de la Paroisse réformée,
avec un message du pasteur Paris et des
saynettes d'enfants. Enfin, dimanche au
culte du matin, le chœur mixte a chanté.

(r) Récemment, au petit collège de la rue
du Temple, les classes primaires de
M™ Josée Wetzler (V e année) et de
M"" Henriette Troesch 12"° année) ont
animé devant les étudiants et les maîtres de
l'Ecole normale de Neuchâtel la fête de
Noël qu'elles avaient déjà offerte, la veille,
atiit narents dp IpurK èlà\jf>fï.

L'Ecole normale en visite

(r) Plusieurs offices postaux du Val-
de-Travers, notamment Noiraigue,
Môtiers et Les Bayards possèdent déjà
une oblitération « personnalisée»
qu'ils apposent sur les envois affran-
chis au moyen de timbres.

Actuellement, un projet est à l'étude
pour doter la poste de Fleurier d'un
semblable cachet postal. Il est dû au
peintre et dessinateur Paul-Emile
Dubois, dit Minelle - qui vient d'expo-
ser ses œuvres à Fleurier-et représen-
te essentiellement le Chapeau-de-
Napoléon, sommet jurassien qui
domine à l'ouest le village que l'histo-
rien Fritz Berthoud aimait à appeler « le
village des fleurs et la fleur des villa-
ges » !

C'est pourquoi, en plus de la
mention officielle «2114 Fleurier», le
futur sceau devrait aussi porter l'indi-
cation «le village des fleurs » et, sans
dgute, quelques fleurs stylisées.

Bientôt une
oblitération postale

«personnalisée»
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Le budget 1980 accepté sans problème

CANTON DE BERNE
Assemblée municipale de Corgémont

De notre correspondant :
Soixante-trois citoyens et citoyen-

nes étaient présents à l'assemblée
munici pale ordinaire de Corgémont
dont les débats étaient dirigés par
M. Emile Hugi. Au tractanda , figu-
raient le projet de bud get munici pal
pour 1980 ainsi qu 'une modification
du règlement des eaux usées.
L'assemblée accepta tout d'abord le

procès-verbal des deux assemblées
précédentes dont le secrétaire-cais-
sier, M. Roland Greub , donna lecture.

BUDGET 1980
La situation financière à la fin du

présent exercice ainsi que le bud get
pour 1980 firent l'objet du commen-
taire que présentait le responsable des
finances. M. Gilbert Leutwiler.

L'exercice s'est déroulé conformé-
ment aux prévisions établies. Le
budget pour l'an prochain a subi
plusieurs remaniements au sein du
Conseil municipal pour permettre un
bouclement accusant un excédent de
charges de 28.550 francs. Le secrétai-
re-caissier exposa les différentes
rubriques du bud get et répondit avec
précision aux quelques demandes
complémentaires venues de l'assem-
blée.

C'est finalement sans opposition
que les citoyens donnèrent leur
approbation au projet de budget d'un
montant total de 2.654.400 fr. basé
sur une quotité de 2,2, une taxe
immobilière de 1% et des droits
d'estivage fixés à 70 fr. le droit.

C'est également M. Gilbert Leutwi-
ler qui développa les arguments prou-
vant la nécessité d'augmenter
l'émolument unique de raccordement
au réseau principal de la station
d'épuration des eaux. Il rappela
notamment que lors de la présentation
du règlement des eaux usées en 1974,
le facteur de 30% de l'estimation
cadastrale proposée par les autorités
avait été ramené à 20 % par l'assem-
blée. Le montant à couvrir n 'ayant pas
diminué entre-temps, il s'agit mainte-
nant de s'acquitter du solde de la
facture.

C'est comme on le comprend sans
grand enthousiasme que l'assemblée
donna son accord du bout des lèvres
par 22 «oui» contre 19 «non» , une
proportion d'environ un tiers des par-
tici pants ne s'étant pas prononcés.

Dans les divers, plusieurs sujets
firent l'objet d'interpellations : finan-
cement de la viabilisation du quartier
de l'Envers, montant des taxes spécia-
les et arrérages, amélioration de
l'éclairage public , parcage au quartier
Sur-le-Crêt en hiver, remise en état du
chemin ouvert au sud du passage à
niveau situé à proximité de la gare à la
suite des fouilles faites pour les ouvra-
ges de la station d'épuration , rende-
ment des forêts et chemins forestiers.

Il a également été demandé d'inten-
sifier encore l'information des
citoyens, telle qu 'elle est déjà prati-
quée par certains partis politiques,
singulièrement par le parti radical.

Collision:
enfant blessé

TRAMELAN

(c) Hier, peu après midi, à Tramelan,
sur la route menant au téléski, un h us
chargé de touristes belges a dérapé sur
la chaussée glacée. Le véhicule est
entré en collision avec une voiture
venant en sens inverse. Un enfant de
10 ans, passager du bus, a été blessé. H
a dû être transporté en ambulance à
l'hôpital pour enfants Wildermeth à
Bienne. On ne connaît pas la nature de
ses blessures.

Quant aux dégâts aux véhicules, ils
se montent à près de 10.000 francs.

Le prix du gaz
augmente

TAVANNES

(c) On connaît les difficultés de l'usine à
gaz de Tavannes qui, dans deux ans,
fermera à jamais ses robinets d'alimen-
tation aux quelque 1600 abonnés.
Ceux-ci devront dans ce laps de temps
se convertir à une autre énergie.

D'ici là, la gestion de l'entreprise, la
fabrication du gaz et sa fourniture est
assurée par l'Office des faillites.

Cet office, en raison de la hausse du
prix de l'essence légère utilisée pour la
fabrication du gaz de craquage, et de
l'augmentation du mazout alimentant
la chaudière à vapeur, vient de décider
d'une hausse de 20 c. par mètre cube du
gaz livré aux abonnés.

A titre de comparaison, rappelons
que la tonne d'essence légère coûtera
dès le 1er janvier 600 francs. Elle était de
127 fr. en 1973,275 fr. en 1974 et 372 fr.
en 1978. Actuellement, il est à
550 francs.

L'augmentation décidée par l'Office
des faillites entrera en vigueur dès le
1or janvier 1980.

Un autonomiste
vice-maire en 1980

(c) Vendredi dernier, lors de sa dernière
séance de l'année, lé Conseil municipal
de Tavannes a procédé à la désignation
du vice-maire pour l'année 1980.

Cette fonction attribuée chaque
année à un parti différent, était occupée
cette année par M. Pierre Keller du
PSJB, en 1978 par M. Marcel Luthy de
l'UDC. Pour l'année 1980, la vice-mairie
devait, selon la rotation, revenir aux
radicaux pro-bernois, or leur représen-
tant au conseil, M. Paul Strohmeyer, a
refusé ce mandat. C'est ainsi qu'un
autonomiste du parti libéral radical
jurassien, M. André Voutat, a été dési-
gné.

Moutier : beau concert de Noël
à la Collégiale Saint-Germain

De notre correspondant :
La chorale du collège de La Neuveville et le choeur des écoliers

biennois, réunis sous la direction de M. Pierre von Gunten et en col-
laboration avec la chorale ouvrière de Moutier, ont offert récemment â
la Collégiale Saint-Germain, à Moutier, un remarquable concert de
Noël. Les quelque 70 chanteurs et chanteuses (notre photo Avipress
Pétermann) ont été fort applaudis.

Promotions civiques à La Neuveville
De notre correspondant:
Cette année, la cérémonie des

promotions civiques à La Neuveville
s 'est déroulé e selon une formule
nouvelle. En effet , les nouveaux
citoyens des cinq communes du
district avaient été conviés ensemble
au chef-lieu où ils f u rent reçus par les
autorités.

C'est donc à la salle de paroisse de
la Raisse qu 'ils se sont retrouvés au
nombre de 18, alors que 32 invita-
tions avaient été adressées aux jeunes
Neuvevillois nés en 1959.

Du côté des personnalités présen-
tes, on notait la présence du préfe t
Marcel Houlmann , du président du
Conseil de ville, M. Rodolp he
Ammann, du maire de La Neuveville ,
M. Charles Marty, ainsi que du curé
Germain Girard. Ceux-ci, dans
chacune de leurs allocutions, firent
ressortir cet appel à la responsabilité

civique et politique des jeunes pour
l'élabora tion de la société de demain.
Un dialogue s 'établit enstdte, portant
sur le droit de vote à 18 ans.

En cadeau, l'ouvrage de Roger Gos-
sin «La Neuveville », fu t  remis à
chacun et un souper offert par la
Municipalité mit un terme à cette
sy mpathique rencontre rehaussée par
la présence de la fanfare et du groupe
des costumes neuvevillois.

Chômage au-dessous
de la moyenne suisse

Dans le canton de Berne, à la fin du mois
de novembre, le nombre des chômeurs
complets s'élevait à 793, ce qui correspond
à 0,2 % de l'ensemble des travailleurs, la
moyenne suisse s'élevant à 0,3 pour cent. A
noter que sur ce nombre, 349 personnes
avaient une place en vue au début du mois
de décembre. (ATS).
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Le sort de la commune de Vellerat en question

CANTON DU JURA .A quand son rattachement au nouveau canton?

De notre correspondant :
On connaît le sort fait à la petite commune de Vellerat,

au-dessus de Courrendlin, qui a manifesté à plusieurs repri-
ses à une très forte majorité son désir d'être rattachée au
canton du Jura avec lequel elle a des affinités culturelles et
économiques. Bien que très rapprochée du territoire juras-
sien, elle est tout de même restée bernoise, car n'ayant pas
de frontière commune avec le nouveau canton, elle n'a pas
pu bénéficier des facilités offertes par l'additif constitution-
nel.

Une récente assemblée communale extraordinaire vient
de demander très énerglquement le rattachement rapide de
la commune à la République et canton du Jura.

Dans le programme de législature qu'il vient de publier, le
gouvernement jurassien traite lui aussi ce problème. Faisant
état de la volonté manifestée à plusieurs reprises et des affi-
nités, le gouvernement jurassien écrit :

« Des promesses écrites allant dans ce sens (rattachement
au nouveau canton, réd.) ont été faites aux autorités de Vel-
lerat par le gouvernement bernois. Le gouvernement juras-
sien agira en vue de ce rattachement ».

L'AVIS DU RJ

A son tour, M. Roland Béguelin, secrétaire général du Ras-
semblement jurassien vient de traiter ce problème dans un
éditorial du «Jura Libre» intitulé «Berne doit restituer Velle-

rat». Parlant de l'imminence d'une action populaire,
M. Béguelin écrit :

«Qu'on ne s'avise pas surtout de traîner l'affaire ea
longueur au nom du juridisme cher aux services de M. Fur-
gler. Si l'on n'y prend garde, Vellerat sera encore prisonnier
dans dix ans, et cela, le Rassemblement jurassien ne le per-
mettra pas. Cette commune limitrophe, qui a d'ores et déjà
rompu certains liens administratifs pour se tourner vers le
nouveau canton, doit être restituée à celui-ci sans tambour
ni trompette. Faute de transmettre ses pouvoirs prochai-
nement en toute simplicité, l'Etat bernois verra naître des
situations de fait si peu en harmonie avec ses intérêts que,
pour lui, le jeu n'en vaut pas la chandelle».

M. Roland Béguelin ajoute que tout échange Vellerat
contre Ederswiler est hors de question: «Etant admis
qu'Ederswiler appartient à l'aire alémanique, ajoute-t-il, on
serait tenté d'appliquer le principe de l'unité linguistique,
souvent défendu par les Jurassiens, et imposé par les Ber-
nois s'agissant du Laufonnais. Mais dans cette hypothèse
même, la ligne politique à respecter serait la suivante : l'Etat
jurassien comprend une commune de langue allemande,
alors que le canton de Berne, malgré le vote du 23 juin 1974,
a remis la main sur une partie du Jura francophone. Ce qui,
par conséquent, serait fait pour Ederswiler devrait valoir
obligatoirement pour le Jura-Sud tout entier».

Toutes les promesses ont-elles été tenues?
VILLE DE BIENNE | .„_ x . ., #— ' 1979, année de l'enfance

De notre rédaction biennoise :
L'organisation des Nations unies a déclaré 1979 annéee interna-

tionale de l'enfance. Cette année touche presque à sa fin. Qu'en
restera-t-il dans quelques mois ? Quelles réalisations auront fait
place aux beaux discours et aux fermes promesses ? Au niveau
communal, si les projets et les propositions ont foisonné durant
cette année, les actions concrètes de la part des principaux partis
politiques biennois n'on pas été particulièrement nombreuses.

Des différents partis interrogés-
Entente biennoise, parti socialiste et
parti radical- il ressort nettement que si
beaucoup de projets sont en voie de
réalisation, peu d'actions concrètes ont
été entreprises. Ainsi que le dit
Mm" Marguerite Truessel (PS), les
actions en faveur de l'enfance doivent
tenir une place prépondérante dans
l'établissement du programme d'un
parti, non seulement durant une année
spécifique, mais toujours. Ainsi, son
parti a, depuis de nombreuses années,
tenu à soutenir les intérêts de l'enfant, à
œuvrer pour son bien-être, et n'a donc
pas attendu pour cela l'année de l'en-
fance.

PLUSIEURS PROJETS

Le PS a actuellement plusieurs projets
en préparation : la création de places de
jeux et d'espaces verts encore insuffi-
sants, l'ouverture de crèches supplé-
mentaires meilleur marché et la forma-
tion de classes d'écoles dont le nombre
d'élèves ne dépasserait pas vingt. A
long terme, le parti socialiste biennois a
d'autres buts en faveur des enfants mais
n'a pas établi de programme précis
pour cette année 1979.

L'Entente biennoise également ne
s'est pas concentrée sur cette année de
l'enfance. Depuis la création du parti, au
début des années 70, «Nous n'avons
pas ménagé nos efforts pour contribuer
au bien-être des enfants de Bienne».
C'est ce qu'affirme son président,
M. Peter Ihly. Il admet aussi qu'aucune
action spéciale n'a été mise sur pied
durant ces 12 mois, mais que diverses
propositions, telle l'ouverture de pistes
cyclables pour les enfants se rendant à
l'école, ont été soumises au Conseil de
ville.

M- Ihly précise également qu'il a
proposé à la commission des écoles

Tôles froissées
(c) Vers 16 h 30, hier, deux voitures
sont entrées en collision à Macolin. On
ne déplore heureusement aucun blessé
mais les dégâts s'élèvent à
3000 francs.

/ouverture de classes ne dépassant pas
16 élèves.

ET LES RADICAUX?

Quant au parti radical, sur une inter-
vention de M. Rolf Dreier, il a proposé
que le home d'enfants de Gstaad,
consacré aux jeunes caractériels soit
aussi ouvert aux enfants malades.
Jusqu'à aujourd'hui ni le Conseil de
ville, ni la direction des œuvres sociales
ne se sont encore prononcés. Durant
cette année 1979, le parti radical, sur
proposition de M. Hans-Peter Strasser,
soutenu par l'Entente biennoise, a
obtenu l'accord du Conseil de ville pour
le versement d'une somme de 5000 fr. à
n Terre des hommes».

L action la plus importante en faveur
des jeunes Biennois a été mise sur pied
par le conseil municipal, sous l'égide de
la direction des écoles, avec à sa tête,
M. Fidel Linder : il s'agit du fameux
n passeport de vacances» dont il a déjà
été beaucoup question, et qui a permis
aux écoliers de Bienne et des environs
de meubler intelligement leurs semai-
nes de vacances tout en ne partant pas.
Pour une somme modique, les enfants
alémaniques et romands qui le
désiraient ont pu prendre part à diffé-
rentes manifestations culturelles, artis-
tiques, manuelles et sportives. Ce «pas-
seport de vacances » a constitué en
cette année de l'enfance une «premiè-
re » et son succès considérable a poussé
ses organisateurs à renouveler l'expé-
rience.

Ainsi, 1979 touche à sa fin. Même si
les principaux partis politiques biennois
ne l'ont pas marquée de grandes réali-
sations, ils estiment, et c'est mieux, que
toutes les années appartiennent aux
enfants, pas seulement 12 mois, et que
c'est le rôle des adultes de les leur ren-
dre belles.

Joyeux Noël avec Fraternoël!
De notre rédaction biennoise:
Après avoir été créée au début des années 70, l'organisation de Fraternoël

est désormais entré e dans les habitu des biennoises. Près de 200 personnes ont
participé à la fête l'année dernière. Que les personnes seules le soir de Noël se le
disent! Elles sont chaleureusement invitées à passer la veillée de Noël dans la
joie et la fraternité.

Ce soir, à la salle Farel, un repas sera offert aux solitaires, personnes âgées
et familles. Et que ceux qui craindraient de se dép lacer en cas de mauvais temps
n 'hésitent pas : l 'équipe d'organisation de Fra ternoël - une trentaine de mem-
bres - a mis sur pied un service de taxi, qui viendra les chercher à leur domicile,
toujours gratuitement bien entendu. Il leur suffira d'appeler le numéro de
contact de Fraternoël (51 72 29) pour être de la fête. Musique, chants et je ux
figurent au programme.

Les jeunes, quant à eux, se retrouveront au Centre autonome de jeunesse et
à la villa Fantaisie. Ici également, seule la bonne humeur est requise.

Quatre interventions sur le bureau du gouvernement
De notre correspondant:
Lors de la dernière session de

l'année du parlement jurassien , quatre
interventions ont été déposées à
l'adresse du gouvernement. Le groupe
libéral-radical constate que le système
de secours de crise introduit pour les
chômeurs qui ont épuisé les indemni-
tés de l'assurance-chômage fonctionne
mal. Ces chômeurs ont droit à 90 allo-
cations journalières. Ils doivent
s'adresser au service des arts et
métiers et du travail , qui procède à un
examen préalable. Les ayants droit
doivent attendre deux à trois mois le
préavis de l'administration cantonale.
Pour éviter une aussi grande perte de
temps, qui est préjudiciable aux
requérants , le PLR propose de simpli-
fier la procédure. De cette manière, le
secours de crise aurait toute son effica-
cité.

Le PLR encore, dans une question
écrite, constate que le personnel péda-
gogique des institutions qui accueillent
des enfants inadaptés se compose
principalement d'enseignants et
d'éducateurs spécialisés œuvrant en
complémentarité. Les éducateurs
spécialisés peuvent recevoir leur for-
mation de base dans les écoles
d'études sociales de Genève, Lausan-
ne et Fribourg. L'accès à ces études et
la répartition des frais de formation
sont réglés en ce qui concerne les
écoles de Genève et Lausanne. Mais le
PLR souhaite que les éducateurs juras-

siens entrant en formation en emploi à
l'école de Fribourg puissent bénéficier
des mêmes conditions favorables
offertes aux étudiants issus des
cantons romands cosignataires de la
convention qui règle la prise en charge
des frais de formation. Le gouverne-
ment a-t-il prévu l'adhésion du Jura à
la convention de l'école d'éducateurs
spécialisés de Fribourg?, demande le
PLR.

Le groupe socialiste s'intéresse à
l'engagement des médecins-chefs des
hôpitaux jurassiens. A ce sujet il pose
au gouvernement les questions
suivantes : le gouvernement peut-il
nous renseigner sur la manière dont
sont engagés les médecins-chefs des
hôpitaux jurassiens? Existe-t-il un
contrat-type précisant : le taux
d'occupation dans les services hospita-
liers, les honoraires annuels versés par
l'hôpital, la rétrocession pour utilisa-
tion de l'infrastructure hospitalière
occasionnée par les soins privés?

Enfin, le député socialiste Pétignat,
de Courtételle, prie le gouvernement
de prendre contact avec les PTT pour
leur demander de prévoir des abris
aux stations d'arrêts des cars postaux.
Les principaux utilisateurs de ces
services publics sont des personnes
âgées ou des écoliers, déclare M. Péti-
gnat ; par conséquent, cette améliora-
tion des installations serait bienvenue
et appréciée, notamment pendant la
mauvaise saison.

Compensation de renchérissement
En application des dispositions

légales, des allocations de renché-
rissement seront versées pour le
premier semestre 1980 aux mem-
bres des autorités, au personnel de
l'Etat, au corps enseignant et aux
bénéficiaires de rentes des caisses
de retraite du canton de Berne en
vue de compenser l'indice national
des prix à la consommation jusqu'à
concurrence de 206,7 points.

Dans le rapport adressé au
Conseil exécutif , qui l'a adopté lors
de sa séance de mercredi, la direc-
tion des finances relève notam-
ment que la compensation corres-
pondante se montera dès le
1er janvier 1980 à 106,8 points pour
le personnel fédéral et à
106,9 points pour celui de la ville de
Berne. Les allocations de renché-
rissement sur les traitements de
base et les rentes du canton seront
ainsi portées de 17 à 20%. Elles se
monteront à 381 fr. au minimum
par mois pour le personnel de l'Etat
occupé à plein temps, indique
l'Office d'information du canton de
Berne.

D'autres informations
bernoises en page 12

D'autre part, les allocations
annuelles de résidence passeront à
425 fr. pour les célibataires et à
638 fr. pour les personnes mariées.
Quant aux allocations de famille,
elles seront de 1529-fr. par an, cel-
les payées pour les enfants étant
fixées à 956 francs. Enfin, le
gouvernement bernois souligne
qu'en dépit de ces nouvelles
augmentations, il ne sera toutefois
pas possible de compenser un ren-
chérissement de 1,77% pour la
période de décembre 1978 à
novembre 1979.

Le Grand conseil ne sera néan-
moins pas saisi d'une demande de
compensation supplémentaire du
renchérissement pour 1979.

(cl Nous avons mentionné le fait, il y a
peu, qu'une classe de sommeliers et
sommelières serait ouverte à l'Ecole
professionnelle de Tavannes, dès août
1980.

Une séance vient de réunir des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers de la
partie française du canton de Berne,
sous la présidence de M. Claude Gass-
mann, directeur de l'Ecole profession-
nelle de Tavannes. Des exposés furent
présentés par MM. Oerno, de Malleray,
et Gerber, de Moutier, tous deux restau-
rateurs, ainsi que par M. Paroz, de Mal-
leray, secrétaire des commissions
d'apprentissage.

Il ressort de cette séance que dès août
1980, une douzaine de cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers du Jura-Sud et de
Bienne, sont décidés à engager un
apprenti ou une apprentie chacun.

Dès 1980 : apprentissages
dans la restauration

LUNDI
Cinémas: relâche.

EXPOSITIONS
Fotogalerie 3: exposition de photos de

Heinz Bouquet.
Restaurant « La Diligence » : Diethelm Leu.
Cave du Ring: exposition de Noël.
Galerie Art et Mode : œuvres de Gianni

Vasari.
Galerie UBS: Gabriel Vuilleumier.
Pharmacie de service: tél. 22 41 40.

MARDI
Cinémas : relâche.
Expositions : voir programme de lundi.

CONCERT
Eglise du Pasquart : 17 h, concert de Noël

MERCREDI
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Blutspur ; 17 h 45,
Heidi und Peter.

Capitole : 15 h et 20 h 15, 1 comme Icare.
Elite : permanent dès 14 h 30, Zeig mil

deins...
Lidol: 15 h, 18 h 30 et 20 h 45, Le

gendarme à New-York.
Lido 2:15 h, 18 h 30 et 20 h 30, Liebe auf

den ersten Biss.
Métro : 19 h 50, Le manitou - Tocdliche

Katzen.
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, La boutique du miracle.
Studio : permanent dès 14 h 30, Der ver-

rueckte Apotheker.
Expositions : voir programme de lundi.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09 11
Télex 34 184

(c) La période de fonction des ensei-
gnants est de six ans dans le canton du
Jura. Elle a commencé le 1"août 1974.
Une réélection doit donc intervenir ces
prochains mois pour une nouvelle
période de six ans. Elle se fera simulta-
nément pour tous les enseignants,
selon les instructions que le départe-
ment de l'éducation fera parvenir inces-
samment aux commissions scolaires.
La manière de procéder différera selon
que le règlement communal prévoit le
mode d'élection par le peuple, par une
autorité (Conseil de ville, conseil scolai-
re ou Conseil général) ou par la com-
mission d'école elle-même.

Dans le cas où une commission
proposerait la mise au concours d'un
poste, elle aurait à en avertir le maître
concerné en lui exposant les motifs.
Avant de prendre sa décision, la com-
mission d'école doit offrir au maître la
possibilité de s'exprimer.

Réélection générale
des enseignants

B. WiUemin
COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63



Un coup de dés
Les idées et les faits

On pouvait le lire sous la plume de notre rédacteur parlementaire, il
y a quelques jours seulement : la nouvelle répartition des départements
entre les membres du collège gouvernemental autorise un espoir, celui
que les quatre partis associés aux responsabilités du pouvoir exécutif
s'accordent enfin pour résoudre en priorité certains problèmes impor-
tants et tout d'abord celui que pose la mise au point d'un nouveau
régime financier.

Certes, MM. Ritschard et Chevallaz ont-ils peut-être rêvé d'un cadeau
de Noël plus agréable de la part de leurs collègues. Même si la charge
politique suprême, à quelque poste qu'on l'exerce, devient de plus en
plus lourde, il faut bien convenir que la gestion des affaires militaires ou
celle des deniers de la Confédération n'offre guère l'occasion d'apaiser
une éventuelle soif de popularité. Pour chacun des deux magistrats
appelés à changer de portefeuille, la fin de leur carrière à Berne n'aura
rien d'une sinécure.

D'aucuns se demandent, il est vrai, si le changement décidé mercredi
dernier ne se teinte pas d'une nuance d'ingratitude envers M. Cheval-
laz. En tout cas, dans ses commentaires, la presse socialiste n'a pas
manqué de présenter sans la moindre charité le conseiller fédéral
vaudois comme le pilote malhabile qui n'a pas su mener à bon port le
galion battant pavillon rouge à croix blanche.
Il ne faudrait pas oublier toutefois que si M. Chevallaz fut battu deux

fois sur la TVA, il avait, lors de la première tentative, l'appui des diri-
geants socialistes. Et s'il est revenu à la charge, c'est qu'une forte majo-
rité des cantons, des partis, des associations économiques et profes-
sionnelles consultés l'y avait encouragé, alors que son dessein premier
était de chercher une autre voie.

Maïs cela, c'est du passé et il faut l'admettre : le Conseil fédéral lui-
même a estimé devoir faire appel à un homme nouveau pour assurer la
marche au long des étapes futures.

On aurait tort cependant de penser que la désignation de M. Rits-
chard soit une garantie de succès. Dans la décision du 19 décembre, on
peut voir plutôt un simple coup de dé. On lance le petit cube de bois ou
d'ivoire dans l'espoir qu'il montrera la face permettant de gagner la
partie.

Sans doute, M. Ritschard a-t-il su, sans démagogie et par la vertu de
son rayonnement personnel, s'assurer la bienveillance d'une large
partie de l'opinion publique ; pour sa future activité, il y a là un atout non
négligeable. Mais cet avantage suffira-t-il à rendre le contribuable plus
compréhensif, plus soucieux du bien général quand le nouveau grand
argentier proposera des mesures qui, forcément, toucheront à des inté-
rêts aussi nombreux que divers ?

C'est alors seulement qu'on saura si le Conseil fédéral a eu la main
heureuse en jetant le dé. Georges PERRIN

AFFAIRES FÉDÉRALES | Après «l'affaire Schilling»

Le département militaire fédéral
avait pourtant été mis en garde !

BERNE (ATS). - Le DMF aurait pu
empêcher «l'affaire Schilling»,
l'espion suisse arrêté en Autriche :
c'est ce qu'affirme M. Alfons Mul-
ler-Marzhol (PDC, Lucerne), ancien
président de la commission de
gestion du Conseil national et du
groupe de travail Jeanmaire.

Selon lui, l'affaire n'aurait pas eu
lieu si le DMF avait tenu compte
des mises en garde du parlement
concernant le colonel Albert
Bachmann et les avait prises au
sérieux. Selon M. Muller, le colonel

Bachmann, qui vient d'être
suspendu de ses fonctions pour
avoir été le commanditaire de
Schilling, aurait été «visiblement
l'une des personnes les mieux
couvertes du DMF».

Dans une interview accordée à la
radio, le conseiller national Muller a
expliqué que, dans le cadre de
l'affaire Jeanmaire, sa commission
avait également eu affaire aux
services de renseignements de
l'armée et se serait alors heurtée à
Bachmann. A cette occasion déjà.

ce dernier aurait été accusé de
mener des activités de renseigne-
ments dans des pays amis.

«Parce que l'affaire nous parais-
sait, à nous parlementaires, trop
délicate et qu'elle nécessitait trop
de temps, nous l'avons confiée aux
autorités officielles d'enquête», dit
M. Muller. Celles-ci auraient assuré
qu'elles s'occuperaient du cas,
mais le colonel Bachmann était
manifestement trop bien couvert.

Les critiques qui lui étaient
adressées étaient considérées

comme des facteurs de troubles et
certains subordonnés en ont fait la
désagréable expérience.

«Dans quelle mesure ces criti-
ques ont atteint les échelons supé-
rieurs de la hiérarchie reste à véri-
fier», ajoute encore M. Muller,
mais en tout état de cause, diffé-
rentes personnes eu DMF avaient
été mises en garde.

Le conseiller national Muller en
conclut que les contrôles par le
Parlement dans ces matières doit
être perfectionné. Le conseiller
fédéral Gnaegi se serait fourvoyé
lorsque dans son allocution finale,
il a affirmé au Parlement qu'il
accordait peu d'importance au
contrôle parlementaire.

Ce contrôle constitutionnel n'est
pas inutile et permettrait de
neutraliser ceux qui, dans l'ombre,
mènent leur propre politique mili-
taire et étrangère, et d'améliorer le
système d'avancement dans le
service de renseignements.

Il faudrait également remédier à
l'habitude du Conseil fédéral de
donner des informations fausses.
Le cas de Schilling peut paraître
risible: il n'en porte pas moins un
grave préjudice à notre service de
renseignements.

L'année agricole 1979: production
en hausse mais... prix en baisse

LAUSANNE (ATS). - Dans l'ensemble, l'année 1979 a été satisfaisante pour la paysannerie suisse et
le temps a été favorable. Mais, dans certains secteurs, les importantes quantités produites ont provoqué
un fléchissement des prix. Outre la production laitière, celles des fruits et des betteraves à sucre se heur-
tent à des limites. Tel est, en bref, le bilan de l'année agricole dressé par l'agence de presse CRIA, à
Lausanne.

• Lait : les livraisons de lait com-
mercial s'élèvent à environ 29,£
millions de quintaux, soit 2,5% de
plus qu'en 1978.
• Viande: la quantité totale

fournie par les abattages est supé-
rieure de 6% à celle de l'année
précédente.
• Oeufs : production indigène à
peine plus élevée qu'en 1978, mais
prix en baisse.
• Miel : récolte de 4,8kg par

colonie d'abeilles, alors que la
moyenne pluri-annuelle atteint 8,3
kilos.
• Fourrages: foin et regain meil-

leurs que l'année précédente, en
qualité comme en quantité.
Rendements moyens pour les
céréales fourragères, forts pour le
maïs.

• Céréales: les livraisons de blé
panifiable à la Confédération
atteindront le niveau de 1978, soit
environ 384.000 tonnes, d'une
qualité nettement supérieure à
celle de l'année précédente.
• Colza: récolte supérieure de

11% à celle de 1978.
• Pommes de terre : récolte un

peu inférieure à celle de l'année
précédente.
• Betteraves sucrières: récolte
élevée, de 750.000 tonnes, dépas-
sant largement le contingent fédé-
ral, mais teneur en sucre plus faible
qu'en 1978.
• Légumes: offre abondante de

légumes frais en été. L'arrivée
simultanée des tomates tessinoises
et valaisannes a provoqué l'effon-

drement des prix à un niveau
inconnu depuis dix ans.
• Fruits : cueillette de fraises en

recul d'un tiers. Cerises abondantes
et excellentes. Récolte de pruneaux
en hausse de 50%, mais prix en
forte baisse. Grosse récolte de
pommes de table et difficultés
d'écoulement croissantes. Quantité
considérable de fruits à cidre.
• Vigne : excellente vendange, en

qualité et en quantité (1,1 million
d'hectolitres de moût), supérieure
de 42% à 1978 et de 14% à la
moyenne pluri-annuelle.
• Bois : bonne année pour le bois

de construction, à cause d'une
reprise dans le bâtiment. Le bois de
feu (énergie abondante, renouve-
lable et bon marché) a suivi égale-
ment une courbe ascendante.

Beaucoup de voitures sur les routes
mais pas de gros «pépins»

BERNE (ATS).- Samedi, le trafic
était dense sur les routes de notre
pays. Le long du lac de Walenstadl
en particulier , de longues colonnes
se sont formées. Dans cette région,
aucun accident grave n'était à
déplorer.

Il n'en a pas été de même dans les
environs de Thoune, où une colli-
sion en chaîne a provoqué des
dégâts pour une centaine de mil-
liers de francs. En Valais, où les
routes étaient enneigées, une
avalanche a interrompu la circula-
tion en direction de Saas-Fee. Cette
dernière a toutefois pu être rétablie
avant midi.

Dans les gares également, à
Zurich et à Berne, des trains
spéciaux ont été mis en service.

A l'aéroport de Zurich/Kloten,
80 charters ont quitté notre pays.
350 vols spéciaux sont prévus
jusqu'au 3 janvier.

A Kandersteg, les automobilistes
ont dû attendre quelques heures,
samedi matin, la route étant coupée
entre Goppenstein et Gampel, du
fait du danger d'avalanches. La cir-

culation a été rétablie dès
14 heures. Au Saint-Gothard, une
colonne de 7 kilomètres s'est
formée, avant le chargement de
Goeschenen.

Sur la N12, entre Vevey et
Fribourg, des embouteillages ont
été enregistrés non loin de Rossens
(FR).

Partout en Suisse ce week-end, et surtout près du lac de Walens-
tadt, des voitures, des voitures et toujours des voitures qui for-
maient dans la nuit tombante comme un long collier de... perles
lumineuses. (Keystone)

A Lausanne, les routes de la ville
étaient enneigées, ce qui a rendu la
circulation difficile, peu de chauf-
feurs ayant équipé leurs véhicules
en conséquence.

Sur la N2, trois collisions se sont
produites entre Bâle et Berne. Le
trafic était intense et des colonnes
se sont formées.

Le plus haut téléphérique d'Europe
s'est mis en marche hier à midi

ROMANDIE I Un beau cadeau de Noël au Valais

De notre correspondant: ,
Comme nous l'annoncions dans un récent reportage, c'est bien

hier, à la veille des fêtes de Noël, que le coup d'envoi a été donné au
plus haut téléphérique d'Europe, ce téléphérique qui, des hauteurs
de Zermatt, gagne le sommet du Petit-Cervin à 3820 mètres d'alti-
tude.

- Tout s'est passé comme prévu,
nous dit le directeur des installa-
tions, M. Peter Zaund. La première
cabine officielle est arrivée au
sommet quelques minutes avant
midi. Il faisait là-haut -13° contre -4°
à la station inférieure.

Pourtant le soleil brillait au
Petit-Cervin, mais l'on est bien sûr à
près de 4000 mètres I C'est une
installation qui prendra tout son
sens en été puisque le ski hors
saison sera permis ici, une fois de
plus.

Sans bruit, le long d'un câble... interminable, ces cabines qui sem-
blent glisser dans le silence de la montagne à l'assaut du Petit-
Cervin. (Avipress Von Roll)

Environ 80 personnes avaient
pris place dans la cabine inaugura-
le. Parmi elles se trouvaient des
membres du conseil d'administra-
tion, des membres du Conseil
bourgeoisial dont le président,
M. Othmar Julen, et plusieurs
touristes et skieurs.

MALGRÉ LE FROID

Au sommet ce fut, malgré le froid
très vif, l'enthousiasme général.

Les installations furent bénies

par le curé de Zermatt, l'abbé
Imhof.

Pour l'instant, à la suite du
«pépin» que l'on sait, une seule
cabine transporte des passagers,
l'autre servant uniquement à faire
le contrepoids. Mais en février pro-
chain, sera hissée une seconde
cabine pour passagers.

L'installation fonctionnera
désormais tous les jours. Chaque
vingt minutes, une cabine s'élance-
ra vers le Petit-Cervin qu'elle
gagnera en moins de dix minutes
en glissant sur le câble qui a la plus
longue portée du monde, soit près
de 3 km sans pylône. M. FRANCE

Nouveau champ de ski
Le Valais, nul ne l'ignore, est, avec les

Grisons, le canton du ski. Plusieurs
stations de sport d'hiver sont là pour le
prouver. Qui n'a entendu parler (ou tout
simplement utilisé) des fantastiques
pistes de ski de Verbier, Haute-Nendaz,
Montana-Crans, Zermatt ou Saas-Fee?
Leur renommée a d'ailleurs largement
dépassé les frontières de notre petit
pays.

Le Valais peut désormais relever sur
sa carte de visite la présence d'un
nouveau et merveilleux champ de ski
puisque la société Télé Mont-Noble a
ouvert cet hiver dans lé Valais central
deux installations de remontée mécani-
que. Il s'agit d'un télésiège et d'un
téléski réalisés sur les hauteurs de Nax,
un village charmant et typique situé à
20 minutes à peine de la capitale valai-
sanne. Il va de soi bien évidemment que
ces deux installations ne sont qu'une
première étape dans ce qui va sans
doute devenir l'un des joyaux hivernaux
du centre du canton.

Lucerne:
manifestation
en faveur de
Hans Kung

SUISSE ALÉMANIQUE

LUCERNE (ATS).- Les mesures
disciplinaires prises contre Hans Kung
ne sont pas justifiées. Elles signifient
que l'on arrache plus de froment que
de mauvaises herbes.

C'est ce qu'a déclaré, samedi
après-midi à Lucerne, devant un mil-
lier de personnes, le professeur
Othmar Keel, de la faculté de théolo-
gie de l'Université de Fribourg. Les
étudiants catholiques de Lucerne et de
Fribourg avaient mis sur pied cette
manifestation à laquelle ont participé
des personnes de tout âge.

BIBLIOGRAPHIE
Paul Raybaut

Les sources régionales
du pays de Nice

(Fayard)

Nice, pays du soleil et d'oliviers ; Nice,
pays fougueux aux soirées chaudes, et les
avions qui décollent au ras des flots. Le
touriste garde au fond de lui, pêle-mêle, les
vieux villages à demi-abandonnés, le goût
du « pan bagnat » et les dames flânant sur la
Promenade des Anglais. Vague souvenir,
vague nostalgie.

Mais pour celui qui veut mieux, pour
celui qui veut connaître en profondeur, il y
a ce livre. Etude sans être une encyclopé-
die, il jette un peu de lumière, ouvre des
perspectives dans l'analyse des faits
marquants du pays niçois. Une synthèse
fouillée, avec de multiples références, mais
qui reste claire et accessible même pour le
profane.

Trafic intense mais fluide

TESS|N 1 Route du Gothard

LUGANO (ATS). - Pendant la journée de samedi et de dimanche, le
trafic a été intense mais fluide sur l'ensemble des routes principales du
Tessin et notamment sur la route du Gothard en raison de l'affluence des
ouvriers italiens rentrant chez eux pour les fêtes. On n'a signalé aucun
accident et peu d'attente au passage de la frontière.

Cela malgré les importantes chutes de neige dans la partie supérieure
du Tessin où l'équipement d'hiver est requis entre Faido et Airolo.

Dans la partie centrale du canton et le sud en revanche une pluie tor-
rentielle est tombée vendredi et samedi déblayant les routes de la neige
antécédente. Hier matin les précipitations étaient moins importantes et
l'état des routes meilleur.

Des difficultés sont signalées sur la route d'Indemini-Locarno qui a été
fermée à cause du danger d'avalanches. Le village n'est accessible que du
côté italien.

MOSCOU (ATS/AFP).- Les « Izvestia »
revenant vendredi à Moscou sur la mort
mystérieuse d'un diplomate soviétique
dans un hôtel suisse, maintiennent que
ce dernier a été drogué au « LSD» et
assassiné par les services de rensei-
gnements d'un pays occidental, et que
les autorités helvétiques cherchent à
couvrir ce crime.

Le diplomate Leonid Pantchenko,
fonctionnaire de l'Organisation interna-
tionale du cacao, dont le siège est à
Londres, a été trouvé mort en avril dans
une chambre d'hôtel à Aarau.

Le quotidien soviétique cite les lettres
de Soviétiques indignés et, en leur nom,
exige du gouvernement helvétique
« des recherches complètes pour réta-
blir la vérité » et «la punition des coupa-
bles».

Pour ce qui est de la position des auto-
rités suisses, rappelons que le Conseil
fédéral, en réponse à une question du
conseiller national Jean Ziegler
(soc/Genève) a réitéré en novembre
dernier son point de vue selon lequel ni
les résultats de l'autopsie ni les recher-
ches toxicologiques effectuées ne per-
mettent de mettre en cause la thèse du
suicide.

On en parle encore
à Moscou...

En 1979, ils ont acheté pour plus
de 200 millions de francs de disaues...

Les Suisses: de vrais mélomanes!

BERNE (A TS). - Cette, année
comme l'an passé, les Suisses ont
acheté pour plus de 200 millions de
francs de disques, comme le révèle
une enquête menée par l'A TS
auprès des principaux fournisseurs
suisses de cet article. Alors qu'aux
Etats-Unis la vente de disques a
régressé de 20 à 25%, elle a de
nouveau atteint dans notre pays les
chiffres records de 1978.

La diminution du chiffre d'affai-
res outre Atlantique est due princi-
palement au reflux de la vague
« disco » qui a inondé le marché l'an
dernier et a entraîné des résultats
marquants.

Le marché suisse cependant,
comme l'a précisé un représentant
de l'Association des fournisseurs

suisses de disques (ASFD),
n'évolue pas forcément parallèle-
ment au marché américain, car il
est structuré différemment.

Si aux Etats-Unis le 90% des
ventes est réalisé dans le secteur de
la musique «pop», ce genre n'en
représente que le 70% environ
dans notre pays et subit de toute
façon des variations moindres.

Les 30% restant se répartissent
par moitié entre la musique classi-
que et la musique populaire. De
toute façon, le goût des acheteurs
suisses étant international et diver-
sifié, des fluctuations sur le marché
indigène comparables à celles
survenues en Amérique étaient
improbables.
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Le Grison Ambuhl conserve son fifre
[ jfe  ̂ ski l Logique au championnat suisse des 50 kilomètres hier à La Lenk

Médaille de bronze pour le Neuchâtelois Jacot
ï Gaudenz Ambuhl, Konrad Hallenbarter, Francis Jacot: le tiercé du cham-
1 pionnat suisse des 50 kilomètres relève d'une certaine logique. Ambuhl, parce J;
| que détenteur du titre depuis l'hiver dernier à Pontresina , et valeur sûre du ski "
I nordique suisse, Hallenbarter en raison des qualités intrinsèques de l'homme I
¦ stoppé dans sa progression à la suite d'un accident de travail duran t l'été 1978, |
;! Jacot parce qu'actuellement, il est l'homme en forme du cadre national après une |
' saison 1978-79 quelque peu hypothéquée par un fond de grippe persistant.

n Et derrière ? Edy Hauser (4mc) est toujours là. Gaehler (5me) confirme ses possi- |
~ bilités. Quant à Egger (6 mc) et Renggli (7me) ils reculent par rapport à Pontresina : |
': le Fribourgeois était cinquième, le garde-frontière de Splugen deuxième. Il est |I vrai que tous deux connurent des problèmes de fartage. Ils ne fu rent pas les seuls ¦
I sur cette neige pourtant « facile » de prime abord et compte tenu des conditions
| atmosphériques: froid et brouillard élevé. Quant à Kreuzer (ÎO""1) une chute *
jj après cinq kilomètres le laissa meurtri à l'épaule droite : « Je ne pouvais plus tirer I
¦ comme je l'entendais. » I
1....... ....... I

«Les médailles sont parfaitement
réparties : une pour les Grisons, une pour
le Valais, une pour le Jura », relevait le
président de la FSS (Fédération suisse de
ski), Pierre Hirschy. Très bel athlète ,
Gaudenz Ambuhl a parfaitement conduit
sa course. Revenu sur Hallenbarter après
vingt kilomètres , le Davosien a pratique-
ment couru ski dans ski avec le sociétaire
du SC Obergoms.

Ne franchirent-ils pas la ligne d'arrivée
de concert ? Se servant mutuellement de
lièvre - le Valaisan essayant à maintes
reprises de partir , le Grison de le décro-
cher - ils unirent leurs efforts en fin de
compte alors que Francis Jacot lutta «à
distance» avec Edy Hauser , parti une
minute après lui.

« Tout au long des deux premières bou-
cles, je suis resté sur la réserve, m'éton-
nant même de ne pas voir Hauser revenir
sur moi. Dans l'ultime boucle, j' ai porté
mon effort , j'ai surtout définitivement
décroché Hauser qui s'était rapproché» ,
expliquait , à l'arrivée , Francis Jacot. Il
redonne ainsi une médaille au ski de fond
neuchâtelois treize ans après Denis Mast ,
vainqueur du « marathon des neiges» à
Eigenthal. Le jeune agriculteur romand -
24 ans le 30 mars prochain - est indénia-
blement l'homme fort de ce début de
saison. Apres son excellent résultat de
Davos sur 15 kilomètres (10"'L', 3"K Suis-
se), le voilà sur la troisième marche du
podium. Et peut-être un billet de l'autre
côté de l'Atlantique , à Lake Placid? «Il
convient d'être prudent», affirme Adolf
Ogi , le directeur de la FSS. « Pour l'heure,
Francis est en.,, excellente forme. Mais
attention: nous n'avons que très peu de

PREMIER ROMAND. - Le Sagnard Francis Jacot, médaillé de bronze, est devenu,
du même coup, le chef de file du fond romand. (Presservice-archives)

points de comparaisons, dans la mesure
où les Suisses ont toujours bien marché à
Davos lors de la première confrontation
internationale... »

N'empêche que le Sagnard s'est rappelé
aux bons souvenirs de tous. Et son esprit
terrien lui fera conserver une tête froide.
La route des Jeux est encore longue. Mais
d'ores et déjà , il a marqué des points à la
Lenk.

La Lenk, c'est aussi une étape impor-
tante pour Hallenbarter. L'installateur
sanitaire d'Obergesteln (26 ans le premier
décembre) peut , lui également , espérer
une sélection pour les Jeux dans la mesure
où les hautes instances du sport suisse
accéderaient aux désirs du duo Egli-Haas :
huit «fondeurs » aux Jeux olympiques.
Hier , sur ce parcours où les tronçons plats
du fond de la vallée alternaient avec de
brusques montées sur le versant sud de la
montagne, le Valaisan a parfaitement
maîtrisé sa course , même s'il bénéficia du
retour d'Ambuhl; parti une minute après
lui.

Il convient de relever la très belle
douzième place d'André Rey (Les Cer-
nets) alors que Roland Mercier décevait
quel que peu. «J'ai fini pour la forme. J'ai
dû m'arrêter dans le troisième tour pour
refarter» , expliquait le Neuchâtelois à
l'arrivée. Si le Loclois ne se prend pas
sérieusement en charge , il pourrait bien
connaître d'autres déceptions au cours de
cette saison « cap itale pour moi », comme
il le relevait en octobre.

Le rideau est donc tombé sur le premier
acte des championnats suisses 1980, la
FSS ayant décidé , une nouvelle fois,
d'avancer le rendez-vous des 50 kilomè-
tres au mois de décembre et ce au détri-

ment des « fondeurs » régionaux, le mieux
placé d'entre eux étant le spécialiste du
triathlon , Toni Siegfried (13mc) un enfant
de La Lenk. Le Tessinoi Bassi (14me) et le
Bernois Strupler (15mc) sont encore venus
se mêler aux membres du cadre national ,
laissant derrière eux Mercier (16me), Joos
Ambuhl (17m(;) et le Chaux-de-Fonnier
Guenat (17me) dont c'était la première
apparition sur la distance au sortir de
l'école de recrues, donc à cours d'entraî-
nement et d'expérience.

P.-H. BONVIN
Les résultats

Messieurs. Fond 50 km : 1. Gaudenz Ambuhl
(Davos) 2 h 13'46" ; 2. Hallenbarter (Ober-
goms) 2 h 14'46" ; 3. Francis Jacot (La Sagne)
2 h 15'55" ; 4. Hauser (Obergoms) 2 h l6'48" ;
5. Gaehler (Spluegen) 2 h 16'59" ; 6. Egger
(Plasselb) 2 h 17'12" ; 7. Rengg li (Spluegen)
2 h 17'56" ; 8. Gruenenfelder (Wangs) 2 h

18'46" : 9. Schindler (Linthal) 2 h 19'01" : 10.
Kreuzer (Obergoms) 2 h 20'07" ; 11. Pfeuti
(Sangemboden) 2 h 22'21" ; 12. André Rey
(Les Cernets) 2 h 22'24" ; 13. Siegfried (La
Lenk) 2 h 22'44" ; 14. Bassi (Simano) 2 h
23'31" ; 15. Struep ler (Berne) 2 h 24'05" ; 16.
Roland Mercier (Le Locle) 2 h 24'31" ; 17. J.
Ambuhl (Davos) 2 h 24'59" ; 18. Silvain
Guenat (La Chaux-de-Fonds) 2 h 26'54" ; 19.
Schnider (Fluehli) 2 h 26'56" ; 20. Brunner
(Horw) 2 h 28'33". 70 coureurs au départ. 54
classés.

Dames. Fond 20 km : 1. Cornelia Thomas
(Pontresina) l h  15'33" : 2. Evi Kratzer
(Saint-Moritz) l h  17'14" ; 3. Kaethi
Aschwanden (Isentha l) 1 h 17'54" ; 4. Christi-
ne Bruegger (Lachen) lh  20'22" ; 5. Karin
Thomas (Pontresina) l h  21'18" ; 6. Monika
Germann (Fruti gen) l h  22'2S" ; 7. Brigitte
Stebler (Pontresina) l h  22'30" ; 8. Patricia
Gacond (La Chaux-de-Fonds) 1 h 22'32" ; 9.
Doris Suess (Giswil) l h  23'03" ; 10. Gaby
Scheidegger (Zurich) 1 h 26'36". 24 concur-
rentes au départ . 22 classées.

LES VAINQUEURS. - Cornelia Thomas et Gaudenz Ambuhl, deux champions
suisses méritants. (Téléphoto Keystone)

Le jury s'est-il trompé ?
Dommage pour le Canadien

Podborski dont la performance -
record de la piste - fut vraiment d'une
qualité exceptionnelle , tant par sa
valeur chronométri que que par sa per-
fection technique. Dommage aussi
pour tous ceux qui avaient surmonté
les difficultés • de cette course et
s'étaient placés dans le groupe de tête :
en particulier l'Allemand Veith , qui
essaie depuis longtemps de retrouver
son passé , et les Suisses Raeber , Bur-
gler et Meli.

En ce qui concerne la coupe du
monde, il est évident que cette course
aura lieu ailleurs. N'a-t-on pas déjà
organisé le Lauberhorn à Saint-Moritz
ou à Crans-Montana? Mais cette occa -
sion ne reviendra plus. Surtout pas
pour Podborski - l'intrép ide qui a skié
avec détermination et élégance,
comme si de rien n 'était. Allez savoir
combien de temps il devra attendre
pour réussir de nouveau un exploit
pareil ! On lui a enlevé sa première
victoire dans une descente de coupe
du monde.

UNE ERREUR?

Le jury a-t-il commis une erreur?
Après coup, certains coureurs ont dit :
«L'ordre d'interrompre la course est
venu trop tard. On aurait même dû y
renoncer lorsqu 'il fut évident , après
avoir retardé le départ d'une heure,
que les conditions ne s'amélioreraient
pas. »

Si une cours e n 'était qu 'une

compétition entre skieurs, d accord . A
l'entraînement , quand les conditions
sont mauvaises , on change le pro-
gramme prévu. C'est simple. Mais une
descente de coupe du monde , c'est une
affaire énorme. Tout d'abord , pour les
organisateurs qui ont investi une peti-
te fortune dans la préparation de la
piste et qui , jusqu 'à la dernière minute ,
ont tout mis en œuvre pour maintenir
la nei ge qu 'ils avaient transportée de
partout alentour. Il n'est pas facile de
leur annoncer: «Vous avez très bien
travaillé, mais tout cela n'a servi à
rien. Nous reviendrons l'année pro-
chaine!»

Et puis,'il y a les spectateurs : par
dizaines de milliers . Enfi n , la télévi-
sion , avec dix caméras. C'est vraiment
le grand cirque,..

NOMBREUX INTERETS

Le jury est obligé de sauver la repré-
sentation.

Vous voyez qu 'il décide à midi et
demi d'annuler la course et qu 'une
demi-heure plus tard , le ciel s'éclair-
cisse et qu 'il cesse de pleuvoir?...

Il devrait encourir non seulement
les reproches des organisateurs , mais
aussi ceux des coureurs qui , selon les
résultats des entraînements, entre-
voyaient en bloc de ne pas prendre le
départ ? Pas de coureurs : pas de
course.

La télévision allemande a posé cette
question à Eric Haker. Il a répondu
sans hésitation : « Impossible. Il y en a

toujours qui seront disposés à prendre
des risques. A plus forte raison, si les
uns font mine de se retirer. Dans le cas
de Schladming, les Canadiens auraient
certainement refusé une grève car ils
avaient toujours été très à l'aise à
l'entraînement. Ils n'auraient pas
voulu laisser échapper cette occasion.
Comme c'est en Autriche, les Autri-
chiens auraient été contraints de
s'engager. Aucun doute à cela. »

Dans ces conditions , peut-on faire
des reproches au jury qui est composé
de chefs d'équipe ? La décision d'inter-
rompre la course a été prise à trois
contre un: l'entraîneur canadien a
voté pour la poursuite de la compéti-
tion.

LA MALCHANCE

Les organisateurs de Schladming ont
vraiment de la malchance. En 1973,
lorsqu 'ils sont entrés dans le circuit de
la coupe du monde , leur piste était un
toboggan de glace : victoire de Klam-
mer-la première -devant Collombin
et Russi.

En 1978 - victoire de Ken Read - il
n'y avait presque pas de neige. La piste
avait dû être raccourcie. Cette année,
peu de nei ge et beaucoup de pluie. Il
n 'y a qu 'en 1975 - victoire de Dave
Irwin - que les conditions furent rela-
tivement bonnes.

Après toute cette « poisse », ils méri-
tent une belle poudreuse et un soleil
radieux pour les champions du monde
de 1982... Guy CURDY

Excellent comportement
des coureurs du Giron

La joie était à son comble dans le
camp neuchâtelois en généra l , dans le
camp des Sagnards en particulier hier
sur le coup de midi: Francis Jacot ,
l'agriculteur chaux-de-fonnier , rame-
nait une médaille à l'issue du cham-
pionnat suisse des 50 kilomètres. Une
médaille qui pèsera peut-être de son
poids de bronze à l'heure du choix
olympique. Très régulier , jamais en
difficulté , portant son effort judicieu-
sement , Jacot a construit sa troisième
place dans l'ultime boucle , signant de
surcroît le meilleur temps du dernier
tiers de la course: septième à une
minute d'Ambuhl après 15 kilomètres
- ce championnat en comptait finale-
ment 45 de l'aveu de Sepp Hass,
l'entraîneur national-sixième à 2'20"
du Davosien toujours après 30 kilo-
mètres, il terminait à la troisième place
en fin de compte, accusant un retard
de 2'09" sur le vainqueur, de l'09" sur
Hallenbarter.

MAL AIGUILLÉ

Huit au départ - Rosat , blessé à la
suite d'un accident de travail avait
renoncé remplacé qu 'il fut par le Bien-
nois Alleman — ils se retrouvèrent sept
à l'arrivée, Eric Schertenleib ayant
abandonné contre sa volonté : parti
avec le dossard numéro cinq, le skieur
de Chaumont fut mal aiguillé après
cinq kilomètres et se retrouva sur le
parcours des dames ! Pour le reste,
Charles Benoit fut le meilleur
«fondeur» du Giron en dehors des

membres du cadre national : 24me à
16'53". Derrière le Brévinier , Laurent
Gacond (La Chaux-de-Fonds) a fait
une excellente course, prouvant par là
ses progrès sur la distance: alors qu 'à
Pontresina en décembre dernier il
perdait plus d' une demi-heure , le voilà
aujourd'hui à vingt minutes (20'04")
du Davosien.

Pour sa première apparition sur
50 kilomètres, Denis Huguenin (La
Brévine , 34""-" à 22'42") peut être
satisfait de sa course. J'ai souffert de
crampes au ventre et sur l'arrière des
cuisses dans les sept derniers kilomè-
tres, relevait-il à l'arrivée, heureux , en
premier lieu , d'avoir terminé. Pour sa
part , Toni Alleman (41™ à 31'10") a
su relever le défi , laissant treize adver-
saires derrière lui.

PATRICIA EXCELLENTE
Enfi n, dans le 20 kilomètres dames

dont c'était une première , la Chaux-
de-Fonnière Patricia Gacond s'est
octroyée une excellente huitième
place compte tenu de son absence des
pistes l'hiver dernier (à pareil époque ,
elle accouchait d'un petit Sébastien
qui fête aujourd'hui son premier anni-
versaire). Sur la fin de la course, je ne
crochais plus très bien. Et puis, j'ai eu
un passage à vide au premier tour.
Finalement, je suis satisfaite de ma
huitième place d'autant plus que je
manque d'entraînement cet hiver en
raison de l'absence de neige dans nos
régions, relevait la longiligne Neuchâ-
teloise... P.-H.B.

Football à l'étranger

Le joueur britannique Kevin Keegan
annonce qu'il a l'intention de quitter
Hambourg à la fin de cette saison pour
jouer en Italie, de préférence à Juven-
tus Turin, dans une interview accordée
au «Sunday Mirror». «Je veux jouer
en Italie; j'aimerais faire partie de la
Juventus», déclare notamment
Keegan. «J'ai informé ses dirigeants
de mes conditions et j'attends leur
réponse. »

L'ex-joueur de Liverpool précise, en
outre, au cas où ses négociations avec
le club italien seraient rompues : «Je
me tournerais vers l'Espagne, vers les
clubs que vous devinez : Barcelone,
Real Madrid ou Valence. Mais si j 'étais

amené à rentrer en Angleterre, mon
choix se porterait sur Chelsea. »

Pour ce qu'il nomme « le derniertest
de sa carrière», Keegan (28 ans) veut
avant tout « marquer des buts dans un
pays où ils sont passés de mode...»

• Angleterre. - Championnat de lre divi-
sion (21mc journée) : Arsenal - Norwich City
1-1; Bristol City - Southampton 0-1; Crystal
Palace - West Bromwich Albion , renvoyé ;
Ipswich Town - Tottenham Hotspur 3-1 ; Mid-
dlesbrough - Bolton Wanderers 3-1; Stoke
City - Leeds United 0-2 ; Wolverhampton
Wanderers - Brighton and Hove Albion 1-3 ;
Derby County - Liverpool 1-3 ; Everton - Man-
chester City 1-2 ; Manchester United - Not-
tingham Forest 3-0. - Classement : 1. Liverpool
20/30. 2. Manchester United 21^30. 3. Arsenal
21/24. 4. Crystal Palace 20/23. 5. Aston Villa
20/23.

Pari-Trio
Ordre d'arrivée: 5-14 - 8.

RAPPORTS
570 fr. 75 dans l'ordre;
114 fr. 15 dans un ordre différent.

Keegan à Juventus?

Le «bob-miracle»
de la RFA enlevé
pour espionnage?

ĵ  ̂ bob

Le «bob miracle» ouest-allemand ,
créé dans le plus grand secret par un
constructeur automobile de Russel-
sheim, aurait été détourné en RDA à
des fins d'espionnage industriel , révèle
l'agence sportive de RFA «SID» .

L'agence de Dusseldorf , citant « des
sources absolument dignes de foi» ,
indi que que le bob aurait été enlevé
par les Allemands de l'Est à l'aéroport
d'Amsterdam, où avaient été expédiés
tous les bobs après avoir été essayés
aux Etats-Unis , à l'occasion des tests
préolympiques de Lake Placid. Le bob
aurait été transporté à Berlin-Est à
bord d'un appareil de la compagni e
est-allemande « Interflug ». Là, il
aurait été étudi é sous toutes ses coutu-
res par les experts de la RDA avant
d'être ramené, deux jours plus tard ,
dans son dépôt de l'aéroport néerlan-
dais.

Epreuve suisse
de sélection

Erich Schaerer a remporté la course
de sélection interne suisse, réservée
aux bobs à quatre , qui s'est déroulée
sous une légère pluie , sur la piste arti-
ficielle d'Igls, au-dessus d'Innsbruck.
Au terme des trois manches , Erich
Schaerer a nettement battu Hans
Hiltebrand , qu'il a distancé d'une
seconde et demie.

Positions au classement des sélec-
tions: 1. Erich Schaerer 1073 p.; 2.
Peter Schaerer 971; 3. Hans Hilte-
brand 933 ; 4. Ralph Fichier 913 ; 5.
Silvio Giobellina 766; 6. Thomas
Caplazi 751.

E. Schaerer 2me

en Autriche
Le Suisse Erich Schaerer a pris la

deuxième place du championnat
d'Autriche de bob à quatre , à Igls, der-
rière le nouveau champion Fritz
Sperling. Seize équipages ont pris part
à ce championnat international , dans
d'excellentes conditions.

1. Sperling (Aut) 3'39"35 ; 2. Erich
Schaerer - Baechli - Marty - Benz (S)
3'39"91; 3. Dellekarth (Aut)
3'40"90; 4. Pichler (S) 3'41"16; 5.
P. Schaerer (S) 3'41"25.

Ç  ̂ voUeyball

Le championnat suisse
Le VBC Bienne a préservé sa position de

«leader» du championnat suisse de ligue
nationale A. Les résultats du week-end :

Messieurs. LN A : Servette/Star Onex -
Uni Bâle 3-2 ; CS Chênois - Volero 3-2 ; Spada
Academica - Bienne 1-3 ; Naefels - Lausanne
UC 3-2 ; Naefels - Chênois 2-3.- Classement
(9 matches) : 1. Bienne 16 p. ; 2. Chênois 14 ; 3.
Servette/Star Onex 14; 4. Spada Academica
10 ; 5. Naefels 8 ; 6. Lausanne 6.; 7. Bâle 2 ; 8.
Volero 2.

Dames. LN A : CS Chênois - BTV Lucerne
3-1 ; Lausanne VBC - VB Bâle 1-3 ; Uni Bâle -
Lausanne UC 3-0; Spada Academica - VBC
Bienne 3-2 - Classement : 1. Uni Bâle 8/14 ; 2.
Lausanne UC 9/14; 3. VB Bâle 9/12 ; 4.
Lausanne VBC 9/10 ; 5. Bienne 9/8 ; 6. Spada
Academica 9/6 ; 7. Lucerne 9/4 ; 8. Chênois 8/2.

Une descente «pour beurre» à Schladming
Podborski: c'est bien plus beau lorsque c'est inutile!

La descente masculine de Schladming (Autriche), dernière épreuve figurant au
calendrier de la Coupe du monde cette année, a été interrompue après le passage de
29 concurrents, dont 22 avaient atteint l'arrivée. Cette décision a été prise par le jury
composé de MM. Otto Fischer (délégué technique/RFA), Rolf Hefti (arbitre/S), Heinz
Rappeler (arbitre adjoint/CAN) et Hubert Spiess (directeur de course/AUT), en raison
de la détérioration des conditions atmosphériques. Pluie sur le bas, neige au départ et,
surtout, visibilité quasiment nulle à certains endroits ont justifié cette décision qui aurait
dû être prise plus tôt , selon l'avis de certains.

La course avait débuté avec plus d une
heure de retard et , au moment de l'inter-
ruption définitive , elle avait déjà été
suspendue à deux reprises. Au moment
où le jury a pris cette sage décision , le
Canadien Steve Podborski menait la
course avec le meilleur temps , en
l'59"28. Il précédait alors de 1"07
l'Allemand de l'Ouest Michaël Veith et de
1"08 son compatriote Ken Read. Parmi
les coureurs qui avaient été éliminés figu-
raient les Suisses Peter Muller et Conra-
din Cathomen, tandis qu 'Urs Raebei
s'était montré le meilleur helvète en
signant le cinquième temps.

DONNÉES FAUSSÉES
. ' ,C'est un brusque changement de condi-
tions atmosphériques le jour de là coursé
qui a ruiné les espoirs des organisateurs
alors que les entraînements des jours
précédents s'étaient déroulés de façor
satisfaisante.

Samedi pourtant , la pluie et le ciment
répandu sur une piste ultra-rap ide faus-
saient indéniablement les données de la
course. Dans l'aire d'arrivée , nombreux
étaient les coureurs à se plaindre des
conditions irrégulières. L'Autrichien
Werner Grissmann était le plus véhé-
ment. Quant à Peter Muller , il exp li quait
sa sortie de la piste ainsi : Je ne voyais rier
avec la pluie sur mes lunettes. J' ai pri:
trop tard la bosse du passage de la rout<
de Planai et je n'ai pas pu reprendre m;
ligne. Semblable mésaventure survin
également à Anderson et à Happacher
tandis que Walcher tomba tout comme
Ferstl.

PLUSIEURS RÉUNIONS

Le jury s'était réuni une première fois
pour décider de reporter la course d'une
heure. Après le passage du Norvégien
Haker (N° 12), Rolf Hefti demanda une
première interruption de la course ,
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demande qu 'il réitéra après rarrivee du
N°24 , l'Américain Mill. Mais ses trois col-
lègues décidèrent de laisser partir encore
cinq coureurs avant de prendre Une déci-
sion définitive . De ces cinq coureurs, seul
le Suisse Silvano Meli parvint à l'arrivée ,
les Italiens Happacher , Schalzl et Kersch-
baumer , ainsi que Cathomen , s'étant
« perdus » en route. Cette fois , les quatre
membres du jury décidaient unanime-
ment d'annuler une course dont on ne sait
pas encore si elle pourra être recourue
cette année. Pra-Loup, Wengen ou
Schladming à nouveau pourraient l'orga-
niser mais une décision ne sera prise à ce
sujet qu 'après Noël.

Décidément , Steve Podborski joue de
malchance. Son unique succès en Coupe
du monde a été obtenu l'an dernier, à
Morzine , en raison de la disqualification
de son compatriote Ken Read. Cette fois ,
alors qu 'il tenait une victoire indiscutable ,
il en a été privé par les éléments.

LES POSITIONS

Au moment de ^interruption de la
course , les positions étaient les suivantes :

1. Steve Podborski (Can) 1*59"28. 2.
Veith (RFA) à 1"07.3. Read (Can) à 1"08.
4. Wirnsberger (Aut) à 1"66. 5. Urs
Raeber (S) à 2"18. 6. Spiess (Aut) à 2"23.
7. Burgler (S) à 2"31. 8. Grissmann (Aut)
à 2"39. 9. Ferstl (RFA) à 2"42. 10. Plank

(It) à 2"54. 11. Haker (No) à 2"68. 12.
Meli (S) à 2"71. 13. Weirather (Aut) à
3"01. 14. Mill (EU) à 3"05. 15. Irwin
(Can) à 3"12. Puis : 18. Vesti (S) à 3"39.

• Le traditionnel concours de sauts de Noël,
qui devait avoir lieu dimanche à Saint-Moritz ,
a dû être annulé. Les organisateurs ont dû
prendre cette décision en raison des abondan-
tes chutes de neige enregistrées ces derniers
jours en Engadine.



Neuchâtel consolide sa position
H hockey sur gg Soirée faste pour les deux clubs neuchâtelois de première ligue

GRINDELWALD-NEUCHATEL 2-4 (1-2 1-1 0-1)

MARQUEURS: Henrioud 4""; Grossniklaus 8me ; Ruben Giambonini 1101*;
Zingg 26rae ; Kellerhals 33me ; Domeniconi 50°".

GRINDELWALD : S traubh aar ; Kellerhals, Roseng ; Brawand, Sommer ; Mes-
ser, Kunz , Burki; Fin tiger , Stucki, Burn ; Grossniklaus, Spring, Baumann.
Entraîneur: Stettri.

NEUCHÂTEL: Grieder ; Zbinden, Divernois ; Purro, Hubscher; Henrioud,
Domeniconi, Suter; Zingg, Manoel Giambonini, Ruben Giambonini ; Dubois,
Marti, Bader. Entraîneur: Hubscher.

ARBITRES: MM. Ramseyer et Baettig.

NOTES: patinoire couverte de Grin-
delwald. 400 spectateurs, dont une
bruyante délégation neuchâteloise.
Jordan et Schmid (blessés) manquent à
l'appel. Zingg fait par contre sa rentrée.
Manoël Giambonini poursuit dès la
35"* minute avec le nez endolori. Blessé à
la nuque par un coup de canne de Frutiger
(47™), Suter est évacué de la glace et ne
réapparaîtra plus. Tir de Henrioud sur le
poteau (47mc). Neuchâtel termine à deux
lignes d'attaque, composées de Henrioud
- Domeniconi - Ruben Giambonini et de
Dubois - Marti - Bader. Tirs au but : Grin-
delwald - Neuchâtel 14-33 (6-11 4-12
4-10). Pénalités : six fois deux minutes et
une fois cinq minutes contre Grin-
delwald ; sept fois deux minutes, deux fois
cinq minutes et une fois dix minutes
contre Neuchâtel.

Les Neuchâtelois n'ont pas manqué le
coche : sachant que Rotblau avait perdu la
veille contre Etoile Thoune, ils se

Déception à Moutier
MOUTIER - THOUNE 3-4

(Iil 1-2 1-1)
MARQUEURS: Gurtner, Lehmann,

Schnyder.
Pour son dernier match de l'année à

domicile, Moutier est tombé sur un « os ».
En effet , les joueurs de Thoune, pourtant
battus au match aller par 5-4, étaient
déchaînés samedi soir, et Moutier très
emprunté en attaque, puisque deux
défenseurs ont marqué les deux premiers
buts prévôtois. A relever encore l'absence
dans les rang de Moutier de l'international
junior Kohler. Il n'en fallait pas plus pour
que la ligne d'attaque piétine tout au long
de la rencontre. R. Pe.

La situation
Groupe 3

Wiki - Adelboden 1-13; Ajoie - Saint-
lmier 6-2 ; Berthoud - Le Locle 3-0 ; Etoile
Thoune - Rotblau Berne 5-2 ; Grindelwald -
Neuchâtel 2-4.
1. Ajoie 11 8 3 0 60-36 19
2. Neuchâtel 12 8 1 3 60-48 17
3. Rotblau '" 12 6 2 4 60-43 14
4. Berthoud 12 6 2 4 44-39 14
5. Etoile Thoune 12 5 1 6 38-50 11
6. Adelboden 11 4 2 5 46-43 10
7. Grindelwald 12 3 4 5 40-42 10
8. Saint-lmier 12 3 4 5 53-56 10
9. Wiki 12 4 1 7 50-72 9

10. Le Locle 12 1 2 9 31-55 4

Groupe 4
Château-d'Œx-Gstaad - Forward

Morges 2-9 ; Montana Crans - Lens 8-3 ;
Serrières - Monthey 10-2 ; Sion-Martigny
4-8 ; Yverdon - Champéry 7-2.
1. Serrières 12 9 2 1 77-43 20
2. Forward Morges 11 8 1 2  65-34 17
3. Montana Crans 11 7 0 4 67-49 14
4. Martigny 12 6 1 6 70-47 13
5. Champéry 12 5 1 5 42-53 11
6. Lens 12 4 2 6 37-54 10
7. Monthey 12 5 0 7 34-53 10
8. Yverdon 12 4 0 8 44-62 8
9. Château-d'Œx 11 1 5 5 43-68 7

10. Sion 113 0 8 36-52 6

devaient de rentrer victorieux de Grin-
delwald afin de reléguer à trois longueurs
le troisième du classement. Ils ont accom-
pli leur mission, mais pas sans douleurs,
notamment pour Suter et Manoël Giam-
bonini...

Grindelwald n'a pas modifié sa manière
depuis son passage à Monruz. La puissan-
ce corporelle, la hargne, voire la méchan-
ceté, constituent l'essentiel du bagage
d'une bande de bûcherons propulsés sur
la glace, chaussés de patins! Prompts à
lever la crosse, les Bernois ont profité
d'une trop grande mansuétude des arbi-
tres. Il fallut une bagarre (35™) pour
calmer les esprits et relancer la rencontre
sur une voie plus « propre ».

MANQUE DE RÉUSSITE
Les Neuchâtelois se sont imposés de

façon logique et absolument méritée.
Comme l'indique la statistique des tirs au
but, ils ont dominé leurs adversaires. Sans
vraiment avoir été remise en cause, leur
victoire ne se matérialisa toutefois qu 'à

Le Locle décimé
BERTHOUD - LE LOCLE 3-0

(0-0 2-0 1-0)
Déjà passablement marqués par la

malchance, les Loclois ont dû se rendre
dans l'Emmental privés de sept joueurs,
blessés ou en vacances. La tâche des
juniors appelés à les remplacer ne fut pas
facile, Berthoud jouant assez rudement.
Pourtant, les jeunes Loclois firent front
jusqu 'à la mi-match, conservant le résul-
tat vierge. Puis, la fatigue joua son rôle,
les visiteurs n 'évoluant qu'à deux lignes,
et pour cause. Si bien que la victoire de
Berthoud ne fit pas l'ombre d'un doute et
fut méritée. Il faudrait un miracle pour
que la roue tourne en faveur des Loclois,
bien diminués par.de trop nombreuses
absences. P. M.

dix minutes de la fin , lorsque Domeniconi
inscrivit le but de la sécurité.

Auparavant , les « orange et noir» ont
souvent manqué de réussite en se présen-
tant en bonne position devant
Straubhaar. De plus, de nombreuses
pénalités sont venues contrarier la
manœuvre et les ont obligés à évoluer en
infériorité numérique. Pendant cinq
minutes, notamment , ils ont évolué à trois
contre quatre , Kellerhals et les frères
Giambonini ayant été envoyés «en
prison». Ce fut peut-être le tournant du
match car Grindelwald ne parvint pas à
profiter de son avantage. Devant un
Grieder excellent , les défenseurs neuchâ-
telois se sont parfaitement tirés d'affaire.

ESPOIR

Neuchâtel a ainsi confirmé son retour
au premier plan en comptabilisant treize
points lors de ses sept dernières sorties. Il
ne reste qu 'à espérer que l'entraîneur
Hubscher saura prolonger dès janvier la
progression de son équipe. La participa-
tion aux finales est certes loin d'être déjà
assurée. Il s'agira cependant , le cas
échéant, d'être prêt! JIMPY

ILLUSION. - Face aux Serriérois représentés sur notre document par Testori (à droite) et Ceretti, le Montheysan Chappot
(au centre) et ses coéquipiers n'ont résisté qu'un tiers temps puis se sont effondrés. (Avipress-Treuthardt)

Vingt minutes... puis Serrières souverain
SERRIÈRES - MONTH EY 10-2 (2-2 5-0 3-0)

MARQUEURS : Testori 7™ ; Hulmann 8™ ; Ryser 14™ ; Trisconi 20™ ; Favre 23™ ;
Pellet 24™ ; Gendre 28™ ; Ryser 29™ ; Deruns 33™ ; Testori 42™ ; Ceretti 57™ ;
Deruns 58™.

SERRIÈRES : Nicoud; Marendaz , Grand guillaume; Rieder , Divernois ; Gendre,
Johner, Pellet; Testori , Ceretti , Ryser; Clottu, Favre, Deruns. Entraîneur: Blank.

MONTHEY : Golay; Daven, Vauthey; Barman , Chappot; Vuilleumier, Béchon,
Hulmann; Trisconi , Cuttelod, Pousaz. Entraîneur: Pousaz.

ARBITRES: MM. Wenger et Keller.

NOTES : patinoire de Monruz. Glace en
bon état. 300 spectateurs. Monthey ne
s'aligne qu'avec deux blocs. Serrières est
au complet. Tir de Johner contre le
montant de la cage. A la 54™, une bagarre
générale se déclare. Johner, qui n 'était
pas sur la glace, s'en mêle et écope d'une
pénalité de match. Pénalités : six fois deux
minutes plus une pénalité de match
(Johner) contre Serrières ; cinq fois deux
minutes, deux fois cinq minutes (Béchon
et Hulmann) , deux fois dix minutes
(Béchon et Hulmann) contre Monthey.

Monthey n'est pas parvenu à renouve-
ler son exploit d'il y a plus de deux ans.
Samedi soir, Serrières a ,montré la diffé-
rence entre une équipe qui a de sérieuses

prétentions pour la promotion et une
formation dont on avait peut-être trop
parlé en début de saison. « Il est certain
que nous avons fait des transferts intéres-
sants, notamment avec l'arrivée de Roger
Chappot. Toutefois, nous avons préféré
laisser encore leur place à des joueurs qui
nous avaient sauvés ces dernières années.
C'est pour cela que nous avons trop de
points faibles. De plus, je pense qu'en
début de saison, on a peut-être trop cru en
nos possibilités », expliquait avant la

rencontre le président du club du Cha-
blais, Jean-Claude Colombara.

Or, ses dires allaient vite être
confirmés. Monthey vaut avant tout par
son entraîneur Pousaz et par ce diable de
Chappot, certainement le meilleur
homme sur la glace samedi soir. Mais, à
tournera deux lignes en faisant jouer plus
souvent qu'à leur tour leurs deux fers de
lance, les Valaisans se sont vite essoufflés
face au rythme imposé par la formation
neuchâteloise. L'arme de Serrières cette
année, c'est l'homogénéité de ses trois
lignes d'attaque. Si la première «triplet-
te» n'a pas «crevé l'écran», la deuxième
ligne a fait étalage de beaucoup de réussi-
te et de variété dans les coups. Enfin , le
troisième trio s'est pleinement retrouvé
avec le retour en forme de Deruns.

UN SEUL TIERS-TEMPS

Il n'en fallait pas plus pour mettre
Monthey face à son sort. Les Valaisans
tinrent la comparaison un seul tiers-
temps. Après une réussite de Testori,
Hulmànri profita d'une pénalité mineure

de Ceretti pour remettre les équipes à
égalité. Puis, dans les dernières secondes
de ce premier «vingt », Trisconi redonna
l'espoir aux siens en égalisant une nouvel-
le fois, «annulant » un but de Ryser qui
avait dévié la rondelle au bon endroit à la
suite d'un tir de Divernois.

Puis, dans la période intermédiaire,
Serrières fut souverain. En treize minutes,
la marque passa à 7-2. Tout était dit.
L'ultime tiers-temps fut nettement le
moins bon de la partie. II fut marqué par
une bagarre générale et par trois
nouveaux buts des Serriérois qui soi-
gnaient ainsi leur diffé rence de but et qui
parvenaient à prendre deux nouveaux
points à une formation qui aurait dû être
une valeur-étalon de la catégorie.

BONNES FÊTES

Les Neuchâtelois vont donc passer de
bonnes fêtes. La compétition reprendra
pour eux le 5 janvier par un difficile
déplacement à Champéry. Nous serons
déjà en 1980 ; une année qui devrait être
marquée dans Tés ànnàleVdû club neuchâ-
telois... JICÉ

CP Fleurier:
des promesses

FLEURIER - LAUSANNE 2-10
(0-3 1-4 1-3)

MARQUEURS: Moynat 10™ , Joliquin
11™, Vuille 15™, Gratton 24™, Messer
26™, Jeannin 29™, Vincent 38™ et 39™,
Dumais 50™, Moynat 55™,Vuille 58?e

Joliquin 59™.
FLEURIER : Quadri; Tschanz , Kisslig ;

Girard , Emery ; Stauffer, Jeannin , Gail-
lard ; Leuba, Dumais, Gfeller; Frossard,
Rota , Kobler; Magnin. Ent raîneur:
Dumais.

LAUSANNE: Andrey ; Domeniconi,
Ulrich ; Guiot, Vincent; Joliquin ,
Bongard , Messer; Bruguier, Gratton ,
Moynat: Vuille. Entraîneur: Vincent.

ARBITRES : MM. Fatton , Ungemacht
et Spiess.

NOTES : patinoire de Belleroche. 300
spectateurs. Fleurier joue sans Grandjean
(blessé) et sans W. et J. Steudler ; Lausan-
ne sans Dubi , Friedrich, Benacka , Niede-
rer et Stoller. Pénalités : Fleurier 1 fois 2
minutes, Lausanne 2 fois 2 minutes.

Si la rencontre qui opposait samedi le
CP Fleurier au HC Lausanne a finalement
été dans l'ensemble assez agréable à
suivre, elle n'a pas déchaîné l'enthou-
siasme et n'a certainement pas contribué à
dissiper le doute quant à l'utilité réelle de
telles confrontations à quelques jours de
Noël.

Au-delà de cette remarque, il est vrai
que la rencontre a dégagé des aspects
positifs. N'ayant pas entamé la partie avec
tout leur potentiel de rapidité et
d'énergie , les Lausannois n'ont pas
immédiatement étouffé la volonté fleuri-
sanne de se comporter honorablement.
Plus aptes à conclure, les Vaudois prirent
bientôt un avantage logique qui allait peu
à peu et régulièrement s'accroître au fil
des minutes de jeu.

Se contentant tout à fait de cette pro-
gression assez naturelle du résultat, les
hommes de l'entraîneur Vincent misèrent
un peu plus sur la manière, pour le moins
au niveau des compartiments de jeu com-
plets par rapport au championnat.

Côté fleurisan, les défenseurs durent
souvent s'avouer vaincus devant les pos-
sibilités de débordement adverses.
L'absence de quelques titulaires permit à
Dumais d'aligner plusieurs jeunes joueurs
qui , venant se joindre à l'habituelle troi-
sième ligne d'attaque, permit au public
d'apprécier les bonnes dispositions de cer-
tains d'entre eux à défaut de pouvoir réel-
lement évaluer, faute d'une opposition
«physique » ou acharnée, leur potentiel
en vue d'un éventuel accès au statut de
titulaire. Les prestations accomplies par
les juniors Magnin , Leuba et Gfeller les
placent parfaitement dans la ligne des
Rota et Kobler dont l'intégration , cette
saison, avance peu à peu.

Jouée dans la plus parfaite correction,
cette rencontre amicale peut être finale-
ment perçue comme une transition douce
propice à stimuler la réflexion dans
l'attente, la recherche et la mise en œuvre
de dispositions devenues urgentes dans
l'optique d'une réelle volonté de maintien
du CP Fleurier en LNB. J.-P. DEBROT

Match houleux a Porrentruy
AJOIE - SAINT-IMIER 6-2

(0-0 5-1 1-1)
MARQUEURS : Beyeler 24™ ; Scheu-

rer 29™ ; Aubry 30™ et 33™ ; Barras
33™ ; Beyeler 37™ ; Sobel 47™ ; Bande-
lier 56™.

AJOIE: Meyer; Barras, V. Siegentha-
ler; Bandelier, Corbat; Beyeler,
Ch. Berdat, St. Berdat ; Sanglard , Aubry,
N. Béchir; Perret , J.-M. Béchir, Niklès.
Entraîneur: Aubry.

SAINT-IMIER : Fontana; Moser,
Sobel ; Meyer, Wittmer ; Zeller, Turler,
Vallat ; Yerly, Scheurer, Schaffroth ;
R. Leuenberger, Scheidegger, Schori ;
Bianchi. Entraîneur: Turler.

ARBITRES : MM. Schuler et Vallotton.
NOTES: Patinoire de Porrentruy.

1500 spectateurs. Pénalités : 18 minutes
contre Ajoie, 82 minutes contre Saint-
lmier.

Durant la première période, le jeu se
déroula le plus souvent dans le camp des
visiteurs. Avec brio, le gardien Fontana
repoussa tous les assauts.

Le 2™ tiers-temps de ce derby fut
gâché parla faute d'arbitres qui multipliè-
rent les coups de sifflet , ce qui eut le don
d'énerver les acteurs. Les Imériens perdi-
rent leurs nerfs et écopèrent entre la 26™
et la 40™ minute, de... soixante-deux
minutes de pénalités ! Il n'en a pas fallu
davantage pour que les Ajoulots, jouant
le plus souvent en état de sup ériorité
numérique, profitent de l'occasion pour
assurer leur succès.

On regrettera l'attitude hostile du
public qui n'eut pas un comportement
digne de sportifs. Etant la cible des specta-
teurs, Turler préféra ne plus apparaître
sur la glace durant l'ultime tiers-temps.
Les esprits se calmèrent pour la plupart au
cours de ces vingt dernières minutes. Le
joueur visiteur Moser fut l'exception. Il
eut, au moment où retentit la sirène, un
geste malheureux qui lui valut le retrait de
sa licence.

Ajoie a, compte tenu du jeu présenté,
mérité son succès. On eût aimé que cette
victoire fut signée de manière différente.

LIET

Neuchâtel-Sports se qualifie
[ Vfr- basketball | La Coupe de Suisse

VERSOK - NEUCHATEL SPORTS 87-97 (43-41)
NEUCHÂTEL : Perret-Gentii (2 points), Clerc, Ruffin (30), Osowiecki (9), Vial (36),

Notbom (8), Pilloud (4), Reusser (4), Schoeni (4). Entraîneur : Osowiecki.

C est sans dommage que Neuchâtel est
parvenu à se qualifier aux dépens d'une
modeste formation de lre ligue nationale,
au cours des 16™s de finales de la Coupe
de Suisse.

Abordant la partie avec une certaine
désinvolture, les Neuchâtelois n'ont
toutefois pas connu la facilité face aux
Genevois qui se sont battus avec volonté.
La marque à la pause est d'ailleurs révéla-
trice du déroulement de la rencontre. La
réaction véritablement positive s'est
manifestée à quelques minutes de la fin ,
alors qu 'il fallait assurer la victoire. Une
nouvelle fois , Vial et Ruffin se distinguè-
rent en aggravant la marque à la faveur
d'une belle réussite.

Il semble bien que le sort soit favorable
aux Neuchâtelois, en cette fin d'année car

Les 16mes de finale
Pratteln - Fédérale Lugano 70-107 (29-57) ;

Stade Français - Lignon Basket 92-112
(49-57) ; Monthey - Vernier 95-94 (51-48) ;
Iberia Zurich - Nyon 60-129; Bellinzone -
Fribourg olympic 77-88 ; Reussbuhl Luceme -
Pregassona 94-112 (45-51) ; Uni Bâle - Pully
54-88 (22-50) ; Bernex UGS - Momo Basket
71-81 (42-34) ; City Fribourg - SF Lausanne
89-93 (42-58); Martigny - Vevey 90-100
(45-58) ; Marly - Lémania Morges ,80-116 ;
Wissigen Sion - Meyrin 87-105 (38-50) ; Bien-
ne - Baden 49-82 (29-35) ; Versoix - Neuchâtel
87-97 (43-41); Lucerne • Union Neuchâtel
107-84 (63-44) ; Muraltese - Viganello 74-107
(31-64).

L'ordre des 8 ,̂0•
Voici l'ordre des rencontres (matches le

19 janvier) :
Nyon - Fribourg Olympic ; Momo Mendri-

sio - Vevey ; Lémania Morges - Pully ; Fédéra-
le Lugano - Monthey ; Lignon - Pregassona ;
Viganello - SF Lausanne ; Meyrin - Baden ;
Neuchâtel • Lucerne.

ce sera encore une formation de lre ligue
nationale qui sera opposée à nos repré-
sentants à l'occasion du prochain tour de
cette compétition, le 19 janvier prochain.

Mais attention, Lucerne ne sera pas
facile à éliminer; Union Neuchâtel vient
d'en faire l'amère découverte. A nos
représentants de saisir la chance que leur
offre la Coupe de Suisse. M.R.

Les Américains étonnent en bien
Après le tournoi préolympique de Lake Placid

La victoire américaine dans le tournoi préolympique de Lake Placid est sans gran-
de signification, la plupart des équipes engagées dans la compétition (la Suède, le Cana-
da, l'URSS et la Tchécoslovaquie) n'ayant aligné qu'une partie de leurs meilleurs
éléments. Les absents participaient presque simultanément au Tournoi des Izvestia, à
Moscou.

Néanmoins, la confrontation préolym-
pique, sans âme et sans grande portée,
aura cependant fourni quelques ensei-
gnements. Les deux formations de l'Est,
qui aborderont les Jeux avec le front haut
des « têtes de série » ont paru quelque peu
plafonner : l'URSS n'a remporté qu'une
victoire et lés résultats obtenus par la
Tchécoslovaquie (battue 0-3 par les
Etats-Unis, tenue en échec par la Suède
3-3, et victorieuse de l'URSS et du Cana-

da mais par 3-1 et 4-2) défient toute logi-
que.
. La Suède, deuxième du tournoi, a
montré combien le facteur psychologique
pouvait être déterminant. Dans son cas
comme dans celui des Etats-Unis, il a
souvent influencé l'issue des matches. Les
hockeyeurs suédois ont été parmi les
meilleurs «buteurs » du tournoi , notam-
ment Leif Karlsson et Bengt Lundholm. Us
doivent cependant partager cette distinc-
tion avec les Américains Mark Johnson,
Rob McLanahan et Eric Stroebel.

Mais ce qu'on retiendra surtout , c'est à
la fois la naissance de la formation améri-
caine et le «coma» dans lequel semble
plongée celle du Canada.

Les Etats-Unis ont montré qu 'ils abor-
deront les prochains Jeux olympiques
avec réalisme mais aussi avec détermina-
tion. Ils ont exploité toutes les situations,
témoigné d'une étonnante constance et se
sont découvert des qualités cachées,
comme celle de «finir » en force.

Ils ont également, et ce n'est pas le
moindre de leurs atouts, un gardien de
grande classe en Jim Craig, un étudiant
bostonais de 22 ans.

CANADIENS «EMBOURBÉS »

Autant l'avenir semble prometteur
pour les Etats-Unis, autant il est sombre

pour les Canadiens que leur réputation de
«géant» chez les professionnels semble
empêcher de patiner. Pour eux , le tournoi
préolympique qui s'est achevé a fait écho
à celui des «Izvestia». Les Canadiens
n'ont pas gagné un seul match et l'on voit
mal comment cette équipe pourrait , en
l'espace de sept semaines, prendre vérita-
blement corps et surtout trouver un
nouvel esprit.

Dernière journée: Etats-Unis - URSS
5-3 (2-1 0-0 3-2) ; Tchécoslovaquie •
Canada 4-2 (2-0 1-0 1-2).

Classement final : 1. Etats-Unis 4 mat-
ches/8 points. 2. Suède et Tchécoslova-
quie 4/5. 4. URSS 4/2. 5. Canada 4/0.

Union Neuchâtel
éliminée à Lucerne

LUCERNE - UNION NEUCHATEL
107-84 (63-44)

UNION NEUCHÂTEL : Lepori;
Rohrer, Brand (11), Petitpierre (6),
Bûcher (28), Rupil (24), Robert (13), Fer
(2), Roth.

NOTES : Pavillon de Horw, 250 specta-
teurs. Union Neuchâtel perd Robert sorti
pour cinq fautes à la 26™ minute. Bûcher,
blessé, tient son poste en boîtant.

Union , pourtant bien partie dans ce
seizième de fi nale de la coupe puisqu'elle
menait 38-37 à la 14™ minute connut
alors un passage à vide qui profi ta aux
Lucemois.

Après la pause, les Neuchâtelois, dans
un nouvel élan , parvinrent à réduire
l'écart de 19 à 7 points, grâce à la réussite
de Bûcher et de Rupil. Mais , dès cet
instant, l'espoir d'Union s'effondra face
aux contre-attaques décisives que les
Lucemois réussirent, en partie avec la
complicité de l'arbitre Genoud qui favori-
sa la tâche des futurs vainqueurs. Rappe-
lons que ce même arbitre , une semaine
plus tôt , avait coupé l'élan de Neuchâtel-
Sports face à Birsfelden. A croire qu'il a
une rogne contre les équipes de Neuchâ-
tel.

L'horaire de la
Coupe Spengler

Rappelons le programme de la Coupe
Spengler, qui se déroulera à Davos, du 26
au 31 décembre avec la participation de
l'équipe nationale suisse:

26 décembre : 16 h 30 Dusseldorf - Krili-
ja Moscou. - 21 h Suisse - Dukla Jihlava. -
27 décembre : 15 h 30 AIK Stockholm -
Dusseldorf. - 21 h Krilija Moscou - Suisse.
- 28 décembre : 21 h Dukla Jihlava - AIK
Stockholm. -29 décembre: 15 h 30 Suisse
-Dusseldorf 21 h AIK Stockholm - Krilija
Moscou. - 30 décembre : 15 h 30 Dukla

Jihlava - Dusseldorf. - 21 h Suisse - AIK
Stockholm.-31 décembre : 10 h 30Krilija
Moscou - Dukla Jihlava.

••̂ ^P athlétisme

Le traditionnel Tour de Cortaillod s'est
déroulé samedi . Les concurrents avaient à
boucler un parcours de 8 km dans lequel
le Fribourgeois Gmunder devança Kiener
de neuf secondes. Voici le classement :

1. Séphane Gmunder (Guin) 25'21" ; 2.
P. Kiener (Fr) 25'30" ; 3. D. Oppliger
(Courtelary) 26'15" ; 4. P. Broenimann
(Oberwil) 27'10"; 5. G. Montandon
(Cortaillod) 27'23".

Gmunder gagne à Cortaillod
C'est ce matin que débute l'entraîne-

ment des écoliers en vue du tournoi que le
Service des sports de la ville organisera, la
semaine prochaine, en collaboration avec
les clubs locataires de la patinoire de
Monruz.

Rappelons l'horaire des entraînements,
qui auront donc lieu aujourd'hui, mercre-
di, jeudi et vendredi :
- De 7 h à 8 h 30 pour les classes d'âge

63, 64 et 65 ;
- de 8 h 30 à 9 h 45 pour les classes d'âge

66 et plus jeunes.

Ecoliers, tous
à Monruz, dès ce matin!

ÉÉr NOS OCCASIONS AVEC^H

Y 12 MOIS 1
[DE GARANTIE!
ML KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

5477UK



Jacques Brel: la légende persistera toujours
«Que les personnes qui m'ont

vraiment aimé ne parlent pas de
moi. » Ce furent les dernières paro-
les que Jacques Brel prononça sur
son lit de mort avant de sombrer
dans le coma. Depuis qu'il s 'était
retiré de la scène, puis des écrans,
le chanteur avait fui. Il voulait se
gommer de la vie publique; il y était
presque parvenu. Brel ne réappa-
raîtra que deux fois: en septembre
1977, pour enregistrer son ultime
33 tours après dix années de
mutisme et en septembre 1978
pour livrer une ultime bataille. Ces
deux «épisodes», qui firent la
«une» de l'actualité, sont tirés du
livre que Philippe Dampenon vient
de consacrer à la vie du chanteur.
(«Jacques Brel», aux éditions
Gérard Cottreau).

Les dernières années de sa vie.
Jacques Brel est entré vivant dans
sa légende, à la barre de son voilier,
croisant au large, en plein Pacifi-
que, jetant l'ancre par nécessité
pour avarie ou ravitaillement.
Depuis 1974, il a définitivement fui
le monde du spectacle où il est
apparu pour la dernière fois, en
copain, dans un film que lui ont
consacré Denis Héroux le réalisa-
teur canadien et Mort Shuman:
«Jacques Brel est vivant, va bien et
habite Paris».

Depuis, les bruits les plus fous
ont couru sur sa santé. Sa mort fut
même annoncée, c'était faux, ainsi
que sa maladie, un cancer, c'était
vrai! Mais Brel, dégoûté par l'atti-
tude de la presse qui décidément ne
voulait pas le lâcher, refuse tout
contact, préférant la vie simple des
îles Marquises où il s'est définiti-
vement installé.

ÉCRIRE: TOUJOURS

A force de vouloir se faire oublier,
qu'on lui fiche la paix, Jacques Brel
y était presque arrivé, il fallait une
exposition de peinture reprenant
son œuvre pour thème, ou un
retour en Europe, pour que les
journaux parlent de lui, en quel-
ques lignes, sur une colonne, par-
fois deux, mais pas plus. Brel
n'avait rien à dire, la presse n'avait
presque plus rien à dire sur Brel.

Mais Brel, s'il a renoncé à chan-
ter, n'a pas renoncé à écrire. «Ecri-
re, je  ne pourrai jamais m'en pas-
ser» a-t-il affirmé sans cesse. Et
Jacques noircit régulièrement des
feuillets, à la lueur de sa lampe à
pétrole. A bord, il n'a semble-t-il
jamais écrit autre chose que des
cartes postales, trop occupé à
border les voiles et à tracer la route
qui devait l'amener aux Marquises.,

Depuis qu 'il a posé sac à terre, it
éprouve de nouveau le sentiment
de s'exprimer. A-t-il cédé aux pres-
sions d'émissaires envoyés par son
producteur? Veut-il laisser une
dernière œuvre au public ou sauver
de la faillite la maison Barclay
comme certains l'ont suggéré,
toujours est-t-il que l'ombre d'un
nouveau 33 tours se profile à l'hori-

zon. Au printemps 1977, Eddie Bar-
clay aurait reçu une lettre de Brel
dans laquelle il lui demandait de
bloquer les dates de studio pour les
mois de septembre et d'octobre.

UN TESTAMENT DANS
UNE POCHETTE BLEUE

Fin août 1977, Jacques Brel
débarque à Roissy à bord du
Concorde en provenance de Cara-
cas (Venezuela). Il ne fait bien sûr
aucune déclaration. Aussitôt, les
suppositions fusent. Les uns
soutiennent que le chanteur est
venu en France pour raison de
santé, les autres pour redémarrer
une carrière d'auteur-compositeur.
Jacques Brel lui, a pris la route de la
Belgique, pour rejoindre sa famille
et ses amis.

Une nouvelle fois, le créateur
d'«Amsterdam » réussit à disparaî-
tre. Dès le début de l'automne il est
pourtant à Paris. Le «Grand
Jacques» prépare quelque chose
qui défraiera la chronique deux
mois plus tard: un nouveau
33 tours; le premier après dix bon-
nes années d'absence. Seuls les
amis intimes sont au courant. Brel
est revenu des Marquises avec
dix-sept chansons qu'il va enfin
enregistrer. Eddie Barclay et
Charley Marouani, son imprésario,
n'y croyaient sans doute plus après
une première tentative avortée
deux ans plus tôt. Harcelé par les
photographes et les journalistes, le
chanteur avait tout plaque pour
regagner son cher Pacifique, le
«plus beau jardin du monde»
comme il l'appelle.

Les répétitions se déroulent dans
la plus stricte intimité, au domicile
d'une amie sûre, Juliette Gréco,
avec les collaborateurs de
toujours : Gérard Jouannest,
l'ancien pianiste de Brel devenu
depuis celui de Juliette, Marcel
Azzola à l'accordéon et François
Rauber l'arrangeur et le chef
d'orchestre.

Quand tout est fin prêt, Jacques
Brel et quarante musiciens
s'enferment dans les studios Bar-
clay de l'avenue Hoche, retenus
depuis longtemps par le PDG de la
société à son propre nom. L'enre-
gistrement est mené rondement.
Les dix-sept chansons sont «mises
en boîte» en direct; parfois, la
première prise est la bonne. Un
silence religieux plane dans le
studio. Entre deux prises de son, les
quarante musiciens gardent le
silence. Brel, Jouannest, Azzola et
Rauber les maintiennent en halei-
ne. La séance terminée, Jacques
s'adresse aux musiciens: «ça ne
plaira peut-être pas; en tout cas
nous avons fait ce que nous
aimons».

Le travail achevé, Jacques Brel ne
songe plus qu'à une chose, retrou-
ver/a Polynésie, ce qu 'il fait en bou-
clant ses valises, non sans recom-
mander à ses proches : «Pas un

Brel, alors qu'il était encore en pleine possession de ses moyens. (ARC)
mot sur mes chansons avant la
sortie du disque. J'ai fait mes
adieux il y a dix ans et si je  suis parti
au bout du monde en refusant toute
interview ce n 'estpas pour que l'on
parle de moi. »

Un mois plus tard, le résultat des
premières ventes ne se fait pas
attendre; il est sans commune
mesure. Même Eddie Barclay s 'en
étonne: «Je m'attendais à un suc-
cès, mais quand même pas à un raz
de marée aussi violent.» En effet,
malgré la plus forte pré-commande
enregistrée dans l'histoire du
microsillon (un million d'exemplai-
res) le «Brel» est épuisé en quel-
ques jours. Le chiffre d'affaires est
fantastique. Jacques Brel, lui, a
abandonné ses droits au profit du
Centre médical pour la recherche
sur le cancer, excepté 10% qui
reviennent à sa femme et à ses trois
filles... L'objectif d'un second mil-
lion de disques est prévu pour le
mois de décembre. Quelques jours
après la mise en vente, les rentrées
sont estimées à quatre milliards de
centimes.

Le 28 juillet 1978, Jacques Brel
débarque de nouveau à Roissy-
Charles-de-Gaulle d'un vol en
provenance de Tahiti via Los-Ange-
les. Toujours accompagné de
Madly, qui décidément sera sa
compagne des derniers jours, le
chanteur est accueilli dans un salon
d'honneur de l'aéroport avant
d'être conduit par une voiture du
secrétariat d'Etat aux départements
et territoires d'outre-mer, à l'hôtel
Georges V.

Le but de son séjour n'est bien
sûr pas révélé, mais il est certain
que Jacques est venu passer des
examens. Rien d'étonnant disent
ses proches d'un air le plus naturel,
après ce qu'il a subi! Mais per-
sonne n'est dupe devant cette
complicité. Brel apparaît comme un
homme harassé, épuisé, le visage
marqué par la maladie, le dos
voûté. Son regard est masqué par
de larges lunettes de soleil, celles
que portent les pilotes, mais l'on
devine derrière celles-ci un regard
las devant la maladie implacable.
Malgré sa canne et le bras de
Madly, le chanteur marche diffici-
lement en s'engouffrant dans le hall
du Georges V pour gagner immé-
diatement la suite qui lui est réser-
vée.

Cette fois-ci, Jacques Brel ne
parvient plus à cacher son mal qui
semble avoir gagné un terrain
considérable en l'espace de quel-
ques mois. Pourtant les observa-
teurs les plus attentifs ne manquent
pas de remarquer qu'Eddie Barclay,
en vacances dans sa résidence de
Saint-Tropez, n'est pas revenu
précipitamment vers la capitale. Ce
n'est peut-être pas si alarmant. Ce
qu'ils ne savent pas, c'est que Bref,
les enregistrements de l'an passé
achevés, avait demandé à son
producteur de ne plus chercher à le
revoir! Se sentant chaque jour un
peu plus diminué, il ne pouvait le
supporter.

Début septembre, Jacques Brel
est présumé être dans une clinique

de Neuilly-sur-Seine. Deux jours
durant, les journalistes battent la
semelle sur le trottoir, assistant à
l'étrange manège d'un car de poli-
ce-secours débarquant ses gar-
diens dans le hall de l'établisse-
ment. Le lendemain, la même
scène se reproduit, avec un break
noir et blanc du commissariat de
Neui/ly, devant l'entrée du person-
nel. Le chanteur occuperait une
chambre depuis la mi-août, mais
rien ne le prouve. On parle aussi de
navettes soigneusement coordon-
nées entre cette clinique et un hôpi-
tal de la région parisienne. Pour
d'autres, le chanteur n'est plus à
Paris; il serait passé par Saint-
Tropez, Genève et Milan.

A la mi-septembre, Jacques Brel,
toujours traqué par les papparazzi
est aperçu sortant de l'hôpital
Franco-musulman de Bobigny.
«Paris-Match» publie la photo d'un
homme en peignoir, dont la tête est
entourée de bandelettes et affirme
qu'il s 'agit de Brel. La réaction du
chanteur est immédiate: il fait
saisir l'hebdomadaire. Par cette
action en justice, Jacques Brel
prouve qu'il suit effectivement un
traitement à l'hôpital Franco-
musulman. Ceux qui l'ont rencon-
tré assurent qu'il respire mieux.
Après «l'affaire Paris-Match»,
Jacques Brel plonge de nouveau
dans l'anonymat. La presse semble
vouloir respecter sa volonté. Plus
personne ne parle des allées et
venues du chanteur entre clinique
et hôpital, ni de son traitement.

Lundi 9 octobre, 8 h 30, la
nouvelle s'abat: «Jacques Brel est
mort». Le chanteur, âgé de 49 ans a
succombé à une embolie pulmo-
naire à 4 h 10 du matin, à l'hôpital
Franco-musulman de Bobigny. Il
avait été hospitalisé quatre jours
plus tôt alors que son état s'était
brusquement aggravé à la suite
d'un séjour de trois semaines en
Suisse. Lorsqu'il est entré dans le
service de cancérologie, la maladie
le rendait méconnaissable. Seuls le
professeur Israël, le directeur de
l'hôpital, et l'infirmière-chef étaient
au courant de son arrivée.

Toute la presse parle de la dispa-
rition de Jacques Brel et consacre
de longs articles à la carrière et à la
vie de l'artiste. France-Soir titre:
«Ne me quitte pas»; l'Humanité:
«La mort du Grand Jacques»;
l'Aurore: «Le plus grand depuis
Piaf»; Le Matin : «Mort avec discré-
tion »;Le Monde :«La passion de la
liberté; Rouge: «Brel est mort,
l'incident est clos; Le Parisien:
«...Et Don Quichotte s'en est allé».
La radio-télévision belge quant à
elle n'hésite pas à dire que le «plus
grand Belge contemporain est
mort!»

Quelque temps avant sa dispari-
tion, Jacques Brel a émis le vœu
d'être enterré aux îles Marquises.
Le jeudi 12 octobre 1978, la
dépouille mortelle du chanteur est
embarquée à Roissy-Charles-de-
Gaulle, sur un vol régulier à desti-
nation de la Polynésie. Cette fois, il
ne reviendra pas; la terre d'Hiva-Oa
le garde. (APEI)

Echos de vos vedettes préférées
Chez Filipacchi, c'est déjà l'heure

des comptes. Et ils sont réconfortants
ces comptes. Rod Stewart, avec le titre
«Da y a think Y m sexy » a été sacré
meilleur 45 tours solo de l'année,
quant au groupe «Chic», il s'est vu
décerner les titres de « meilleur grou-
pe», «meilleure combinaison voca-
le», ainsi qu'un «prix spécial ». Linda
Ronstadt reste pour l'heure la meil-
leure chanteuse de la marque, alors
que Nicolette Larson figure en très
bonne place parmi les nouvelles chan-
teuses. Emmylou Harris restant, quant
à elle, la meilleure chanteuse de Coun-
try Music. Mais cela, on le savait déjà !

Parmi les nouvelles sorties, un
30 cm du « tonnerre », celui de Chuck

Berry «Rock it» . On y trouve des
titres très remuants comme «Move
it», « Pass away » ou « Californie », et
bien d'autres morceaux à la gloire du
rock et de celui qui l'a si bien servi.

Avec leur 45 tours « Pire», elles
avaient fait un petit malheur sur le
marché européen. Elles, ce sont les
Pointer Sisters. Alors pour la rentrée,
elles reviennent en force avec un
nouveau 30 cm « Priority» où il est
beaucoup question d'amour «Who do
you love » — «AU you love » et sur
lequel un ou deux titres peuvent
connaître la même veine que «Pire»,
notamment «Happy » et «Steal into
your heurt».

Un virtuose du violon: Jean-Luc Ponty !
Un nouvel album de Jean-Luc

Ponty «A taste for  passion » rappelle
d'agréables souvenirs. Pour ce fran-
çais bon teint parti chercher en 1969
gloire et fortune aux Etats-Unis il est
réconfortant de connaître aujourd'hui
une renommée internationale de
bonne facture.

Ponty, en effet , est devenu un
spécialiste, sinon le spécialiste du
violon électrique dans le monde.
Après avoir travaillé durant de
longues années avec les plus grands,
voire les plus célèbres du moment
(Elton John, Frank Zappa , Mothers of
Invention, l'orchestre Mahavishnu),
Ponty a décidé enfin de voler de ses
propres ailes. Depuis quatre ans, très
exactement, il nous propose un réper-
toire d'une grande clarté musicale,
avec surtout une extraordinaire origi-
nalité dans la composition.

Ponty, aux Etats-Unis comme en
France, c'est celui qui , le premier, a
réconcilié par violon électrique inter-
posé le jazz et le rock, avant de tenter
de nouvelles expériences. Rien
d'étonnant alors à le retrouver en
1979 avec un album où orgue, piano et
violon électriques ont chacun un rôle
important à tenir '

Dans « dream eyes », « Beach girl»,
« Stay with me» ou bien encore «A
taste for passion », Jean-Luc confirme
qu 'il connaît désormais parfaitement
son métier et son art. De plus, son
album, enregistré au «Village Recor-
ders » de Los-Angeles est d'excellente
tenue phonique :

Tout a été terminé en juillet dernier,
dit-il. J 'espère que mes amis de France
et de la vieille Europe apprécieront
«A fasfe f or passion ». J 'ai essayé d'y
mettre un peu de ce que j' avais connu
par le passé, plus un courant nouveau
où piano et violon électrique jouent
un rôle très important.

LE VIOLON À CINQ ANS

Né en Normandie, Jean-Luc n'eut
guère le choix des «armes » dès son
enfance:

Mon père était un violoniste profes-
sionnel et ma mère professeur de

piano. Pour moi, la route était donc
toute tracée. Je serais d'abord un
élève avant de devenir un musicien.
J 'ai donc suivi des cours de violon et
de piano dès l'âge de cinq ans et j' ai
interrompu logiquement mes études
classiques dès 13 ans, pour pouvoir
suivre mes six heures quotidiennes de
violon.

A ce régime, Jean-Luc entre à
15 ans au Conservatoire national
supérieur de musique de Paris et en
sort deux années plus tard avec un
premier prix de violon. Un an s'écoule
et le voilà membre de l'orchestre des
concerts Lamoureux.

J 'ai suivi cette voie et cette carrière
si j' ose dire, classique, durant trois
ans. Ensuite je me suis tourné délibé-
rément vers le jazz. Tantô t j' ai touché
de très près les styles de Miles Davies
ou de Teleonius Monk , tantôt, j' ai suvi
et subi les influences de J immy Hen-
drix ou de Franck Zappa. Le princi-
pal, à mon avis, était, à cette époque
du moins, que je puisse ouvrir de
nouveaux courants musicaux. En
associant le jazz et le rock, j' avais
l'impression de me libérer complète -
ment. C'é tait très intéressant.

En 1969, ce sera le premier départ
pour les Etats-Unis. Longue expé-
rience ponctuée, comme nous l'avons
souligné plus haut , de travaux avec
Zappa , Elton John ou encore le groupe
des Mothers of Invention.

LE TRIOMPHE
Je suis revenu en Europe en 1971

pour fonder mon groupe - le «J ean-
Luc Ponty Expérience » - mais cette
expérience me parut incomplète, mal-
gré d'assez intéressantes tournées en
France et en Angleterre. Ce n'est
qu'en revenant aux « Sta tes » en 1973
que j' ai pu travailler vraiment en
profondeur. D' une part pendant deux
ans, en compagnie de J ohn Mac
Laug hlin et de l'orchestre Maha-
vishnu, puis en tant qu 'artiste solo.

Ponty, deviendra une vedette à part
entière en 1975. Une vedette améri-
caine s'entend, car sa première
tournée des Etats-Unis se soldera par
un véritable triomphe.

Un violoniste de talent qui a su réconcilier jazz, classique et rock: c'est
Jean-Luc Ponty.

Considéré depuis comme le meil-
leur violoniste du moment par le
« Cash Box », ou bien encore comme
le violoniste de jazz le plus talentueux
(par les lecteurs du magazine « Down
Beat»), Jean-Luc a trouvé une
seconde patrie outre-Atlantique. Là-
bas, à Los-Angeles, comme à New-
York, à Détroi t comme à Chicago, il se
sent dans son élément. Pour lui , pas
question pour l'instant de revenir
définitivement en Europe. Seulement
par le biais de nouveaux albums :

A mon avis, c'est l'artiste le plus
doué. Il a été le premier à propulser le
violon du XX e au XXI e siècle. Son
influence , dans l'évolution générale
de la musique d'aujourd'h ui est cer-
taine. Elle sera déterminante dans
celle de demain.

Opinion d'un anonyme confrère de
l'« Herald Examiner» de Los-Angeles
à propos de Jean-Luc Ponty et de son
œuvre.

(APEI)

Nicole Rieu: une chanteuse
toujours égale à elle -même

Il y avait bien longtemps que l'on
n'avait plus parlé de Nicole Rieu.
Aujourd'hui, l'actualité artistique
nous en donne l'occasion puisque
Nicole a terminé un nouveau
30 cm, fort de plusieurs belles
chansons, tantôt tendres, tantôt
amusantes, tantôt émouvantes. Au
programme de ce nouveau disque
des chansons de femme pour les
femmes : «Premier cri de femme»,
«J'suis frustrée », «Je n'ai pas pris
son nom», «Journal», et d'autres
créations très personnelles, telles
«Professeur mal au cœur» ou
encore «Le commissariat».

Le timbre de voix de Nicole n'a,
quanta lui, nullement changé. C'est
toujours cette voix tendre et
limpide qui sait si bien éveiller
l'émotion et l'intensité de senti-
ments. Nicole, fidèle à ses idées, a
d'ailleurs gardé le même visage et
ses mêmes boucles sauvages,
histoire de prouver au public
qu'elle n'est pas une instable.

A L'EUROVISION

Il y a quatre ans, elle représentait
la France au concours de l'Eurovi-
sion avec la très belle chanson de
Pierre Delanoë et Jeff Barnel «Et
bonjour à toi l'artiste». Depuis, elle
a gravi les étapes de la renommée.
Offrant de ci, de là des albums de
qualité «Ma maison au bord de
l'eau» - «Naissance», à défaut de
spectacles bien léchés, comme ses
passages à l'Olympia.

J'ai mis du temps pour réussir,
dit-elle, mais je ne regrette pas
l'époque des vaches maigres. C'est
là, vraiment, que j'ai appris mon
métier. C'est du moins cette expé-
rience qui m'a endurcie et permis
parla suite de supporter les désillu-
sions et certains échecs.

UNE GUITARE ET...

Nicole ne fut pas une enfant
prodige en matière artistique. Au
contraire, comme les petites filles
de son âge, elle pensait, à l'époque,
à jouer de nombreux jeux (de filles),
mais nullement à étudier des parti-
tions musicales ou suivre des
leçons de piano:

Mes seules expériences musica-

les remontaient à l'âge de trois ans...
Je chantais «Joli chapeau» d'André
Claveau. Ensuite, j'ai fait comme
mes copines : des blagues, un peu
d'études et beaucoup desport. A tel
point que je voulais devenir profes-
seur de gymnastique. Il fallut un
drôle de concours de circonstances
pour que ce projet tombe à l'eau.
Mes parents m'offrirent une guitare
à l'occasion d'un succès scolaire et
c'est ainsi, sans trop le vouloir, que
je me suis mise à la musique.

Nicole a dix-sept ans. Elle
compose et écrit, et chante surtout
la nature, en dénonçant le plus
souvent possible la pollution. Elle
est jeune et un peu maladroite,
mais elle a déjà une voix. En 1969,
elle fait ainsi ses débuts au Palais
d'Hiver de Lyon, et enregistre quel-
ques mois plus tard, sous la direc-
tion de Lucien Morisse, deux
45 tours. Deux échecs.

LA VÉRITABLE ENTRÉE

J'eus beaucoup de mal à sup-
porter ces échecs. Pendant deux
ans, j'ai donc tout arrêté. Je me suis
retrouvée vendeuse, brodeuse,
avec pas mal de difficultés pour
subsister. J'étais déçue et surtout
complètement perdue. Heureuse-
ment, j'eus la chance de rencontrer
Claude Righi, alors jeune directeur
artistique. C'est grâce à lui que je  fis
partie de la troupe «Attention» et
c'est ainsi que je pus faire ma véri-
table entrée dans le métier.

La comédie musicale «Atten-
tion» révélera en effet Nicole au
grand public. Avec calme et justes-
se, elle chante «Je suis» et
convainc les plus exigeants. Dans
les mois qui suivent, elle enregistre
en solo «Homme» et «Rêver»,
deux textes sensibles et poétiques
qui suffiront à la mettre définitive-
ment sur les rails de la notoriété.

Depuis, bon an mal an, Nicole
Rieu continue son petit bonhomme
de chemin. Refusant le travail trop
facile et les créneaux un peu trop
conventionnels du métier, elle reste
fidèle à ce qu'elle fait et au reflet
qu'elle veut en donner. Voilà pour-
quoi, elle a toujours pour elle, une
voix merveilleuse, et de très
beaux... cheveux bouclés ! (APEI)

(«L
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Plusieurs jugements
Au tribunal de police

Sous la présidence de M. Werner Gaut-
schi, juge-suppléant, qui était assisté de
M. Rémy Voirol dans les fonctions de
greffier, le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds vient de tenir une
audience.

Prévenu d'infraction à la LCR-OCR,
J.-C. C. aura à payer une amende de
80 fr. plus 90 fr. de frais.

Poursuivie pour vol, M.-L. R. s'acquit-
tera d'une amende de 100 fr. plus 20 fr.
de frais. L'amende sera radiée du casier
après un délai d'épreuve fixé à deux ans.

On reprochait à C. C. une ivresse au
volant ainsi qu 'une infraction à la LCR.

Ces fautes ont été sanctionnées d'une
amende de 200 fr. plus 220 fr. de frais.
Pour infra ction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, M. D. paiera une amende de
250 fr. plus 40 fr. de frais.

Bien que faisant défaut , F. G., qui était
prévenue d'infraction à la LCR et de vol
d'usage, n 'a écopé que d'une amende de
250 fr., plus 50 fr. de frais.

Pour infraction à la LCR, C. C. débour-
sera 200 fr. d'amende plus 130 fr. de
frais.

S. M. était poursuivi pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants et infrac-
tion à la loi sur la taxe militaire. Par
défaut, il a été condamné à deux mois
d'emprisonnement, plus 140 fr. de frais.
Un sursis à une peine précédente a été
révoqué. Enfin la dévolution à l'Etat a été
fixée à 500 francs.

S. C.T., prévenu d'abus et de dilapida-
tion de matériel et de menaces notam-
ment, s'est vu infliger 15 jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux ans,
plus 520 fr. de frais.

Enfi n, trois affaires ont vu leur procé-
dure être suspendue ou ont été renvoyées
pour preuves.

Par ailleurs, il a été donné connaissance
du jugement. Dans la cause L. J., préve-
nue d'ivresse au volant et/d'infraction à la
LCR J a écopé de 12 jours d'emprisonne-
ment , 200 fr. d'amende plus 230 fr. de
frais. Le tribunal a également révoqué le
sursis accordé en 1977. Ny.

Une conduite d'eau saute:
grosse inondation en ville!

LE LOCLE

D'un de nos correspondants :
Dans la nuit de vendredi à same-

di, les pompes de secours des
services industriels du Locle se
sont mises en marche sans pouvoir
suivre la demande. Au même
moment, on apprenait qu'une
maison de la rue Jehan-Droz
n'avait plus ni eau courante, ni
téléphone. C'est alors que l'on
découvrit une vague d'eau sur la
rue de l'Hôtel-de-Ville. Une condui-
te venait de sauter. Branle-bas
général.

Un regard, situé au carrefour de
l'avenue du Technicum avec la rue
Jehan-Droz, fut soulevé sous la
pression de l'eau qui, chariant
sable et cailloux, se répandit dans
la rue.

A la lueur des lampes à gaz, on
parvint à stopper le flot. Pendant la

nuit, les équipes de secours, arra-
chées à leur repas de Noël,
démontèrent la route pour trouver
finalement une ouverture de 10 cm
sur 30 dans une des principales
amenées d'eau courante. Cette
vieille fonte étant cassante, ce n'est
pas la première qui saute cette
année.

Toute la nuit, pelles, pioches et
marteaux piqueurs ont été à
l'ouvrage. On démonta la chaussée
qui s'était d'ailleurs soulevée par
endroits, afin de procéder à une
réparation provisoire.

Heureusement, avec les nouvel-
les conduites en fonte ductile,
l'éclatement sera très rare. Mais il
va encore s'écouler bien des Noëls
avant que toutes les canalisations
ne soient changées en ville. Ch.

Le législatif de La Neuveville vote un crédit
pour l'élargissement d'un chemin

CANTON DE BERNE
' ' I ' I ' - ¦- -" '-  • -"  M lui i l  i i

De notre correspondant :
Le législatif neuvevillois a siégé

récemment sous la présidence de
M. Rodolphe Ammann. Vingt-huit
membres étaient présents à cette der-
nière séance de l'année, ainsi que le
Conseil municipal in corpore.

Après avoir adopté l'ordre du jour ,
complété par une demande de crédit
de 16.500 fr. pour l'élaboration d'un
plan d'aménagement de Saint-Joux, et
le procès-verbal de la séance du
7 novembre 1979, les conseillers de
ville acceptèrent à une grande majori-
té une demandé de crédit de
184.000 francs. Celle-ci concerne un
projet d'élargissement du chemin du
Ruveau, portant sa largeur à 6 m et la
construction d'un trottoir de 2 mètres.
Autre demande de crédi t approuvée
par le législatif : la construction d'une
canalisation à système séparatif au
chemin des Lorettes.

ABROGATIONS DE
PLANS DE QUARTIER

Il s'agissait ensuite d'abroger divers
plans de quartiers (Jardins Buchines -
Mornets du Bas, Prapion Sud-est,
Rondans). Pour ce dernier, une longue
discussion déboucha sur une proposi-
tion du PLR appuyé par l'UDC,
d'abroger les dispositions spéciales
dans leur ensemble, et non seulement
pour la partie située au nord du futur
chemin de la Côte Bugnot. Au vote,
cependant, mais par un scrutin serré
(12 contre 10), le Conseil de ville se
rallia à la proposition de l'exécutif.

Une demande de crédit supplémen-
taire de 5258 fr. pour l'étude d'une
zone de protection de la source du
Moulin fut acceptée sans discussion.
Quant au changement d'affectation du
crédit de 35.000 fr. prévu au
budget 1979 pour l'aménagement de
places de parc à Saint-Joux, il recueillit
lui aussi l'unanimité des suffrages.

MURS EN BÉTON LAVÉ OU
MURS EN PIERRE DE TAILLE ?
Il appartint ensuite à M. Claude

Landry de présenter la position du
Conseil municipal face à la motion
développée par Mmc Josiane Aegerter.
Celle-ci exige que des démarches

M. Marcel Brossard, président du
Conseil de ville neuvevillois en 1980.

(Avipress Landry)

soient entreprises auprès de la direc-
tion des travaux de la RN5 pour
essayer d'obtenir des murs de soutè-
nement entre La Neuveville et
Chavannes en pierre de taille, dans un
esprit de protection de l'environne-
ment.

Le Conseil municipal , toutefois,
ayant obtenu de la direction des
travaux de la RN5 la promesse d'une
exécution de ces ouvrages en béton
lavé, largement arborisés, estimait
sans espoir et superflu de tenter de
nouvelles démarches telles que
demandées par Mme Aegerter. Autre
argument soulevé par le rapporteur du
Conseil municipal , l'énorme différen-
ce de prix de construction. De plus, il
faut préciser qu'en ville même,
d'imposants murs en béton tradition-
nel ont été construits ces dernières
années sans rencontrer d'opposition.
Au vote cependant , la motion recueil-
lit 13 voix contre sept.

Autres motions acceptées mercredi
soir : création d'une place de jeux pour
enfants aux Mornets (Forum) ; aména-
gement de la parcelle située à l'est de
la Blanche-Eglise (Forum) ; présenta-
tion d'un plan d'aménagement de
Saint-Joux, avec octroi du crédit de
16.500 fr. nécessaire pour cette étude.

Grand-mère
constitution...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
''̂ SÏ^K^

'̂  8 *% t̂e

On avait perdu le Conseil d'Etat... Lorsqu il réappa-
rut , M. Jeanneret entrant sur les talons du président
Schlâppy, M. Jean Guinand put poursuivre son exposé,
expliquer que si le Grand conseil voulait vraiment cette
révision complète de la constitution cantonale, encore
fallait-il motiver cette volonté au souverain , car c'est
lui qui devra trancher et, s'il la souhaite réellement,
dire si le travail doit être confié aux députés ou à une
assemblée constituante.

UNE NOUVELLE MAISON OU NON?

Une constitution, c'est un peu Uiîe maison. Lorsque
le béSoin s'en fait sentir; 5n lûi'âjbute iine pièce, On en
repeint une autre. Dans l'optique de M. Frédéric Blaser
(pop) , mieux vaudrait construire un autre bâtiment:
plus moderne, plus social , plus égalitalre aussi. On
devinait l'anguille sous roche et la majorité du Grand
conseil ne s'y est pas trompée, refusant d'entrer en
matière sur ce projet de décret auquel la commission
législative avait déjà fait un sort , cinq voix le soutenant,
certes, mais huit le combattant.

Rien ne rebute M. Blaser. Pour épauler son projet , il
prend Piaget à témoin , le cite, rappelle que les consti-
tuants du siècle dernier ont voulu que le droit d'initiati-
ve appartienne à la fois au peuple et au Grand conseil. Il
sort la constitution de sa malle , au grenier, ne trouve
qu'un vêtement rapiécé « avec des tissus de qualité et
de couleurs différentes ». Est-ce cela que veut le Grand
conseil?

LE SOUVERAIN NE BOUGE PAS

Pourquoi pas, lui répondit en substance M. Pierre
Brossin puisque le «patchwork » du manteau de la
République a toujours été un juste reflet des partis, des
idées et de légitimes disparités. Pour les radicaux , il est
normal d'adapter la constitution à une société qui
évolue mais des révisions partielles suffisent ample-
ment. Même avis du côté libéral où M. Rémy Scheurer

développa des arguments assez semblables, ajoutant
que, malgré le rapiéçage , l'esprit fondamental demeu-
re. Faut-il une refonte? Pas du tout , puisque le souve-
rain n'a jamais remué le petit doigt et que le projet de
nouvelle constitution fédérale ne semble pas plus
l'émouvoir.
- Pourquoi vouloir à tout prix codifier les change-

ments intervenus dans un nouveau texte? enchaîna
M. Jean-Pierre Renk (PPN). On a déjà revu plus du
tiers des articles, ce qui prouve que cette constitution
n'est pas aussi sclérosée que certains veulent le faire
croire.

Puis , plus sec parce qu 'il peut l'être sans jamais ha'us-
W'ie fb'fi : ' "

- Ici, on discute sur la place publique de ce qui va et
de ce qui ne va pas. Nous sommes donc loin de la raison
d'Etat propre à ces démocraties qui servent d'exemple
au POP.

L'EXEMPLE DU CANTON DU JURA
Côté jardin , les socialistes épaulèrent M. Blaser et

avant que M. J.-P. Boillod ne tire les dernières cartou-
ches, leur porte-parole , M. Claude Borel , constate qu 'il
était effectivement temps de remodeler cette vénérable
constitution sans devoir attendre , au niveau fédéral ,
l'aboutissement d'une procédure qui sera longue et
pourrait être incertaine. Lorsqu'elle fut rédigée, la
constitution de 1858 avait un champ d'action très
restreint , n'assignant comme tâches à l'Etat que la justi-
ce, la police, l'assistance ou l'instruction publique.
C'était un minimum et cette conception date.

Qu'attend-on pour y faire figurer ces notions
modernes que sont les routes, l'énergie , la protection
de l'environnement ou la politique hospitalière ? On
pourrait d'ailleurs s'inspirer de la constitution du jeune
canton du Jura dont de nombreux chapitres peuvent
être pris comme modèles.

Les Indépendants et M. Claude Robert tinrent à peu
de choses près le même raisonnement. Mais M. Blaser
rendant la monnaie de sa pièce au PPN et parlant à son

propos de « parti dilué dans un autre », le ton commen-
ça à monter. M. André Sandoz comprit que l'orage
n 'était pas loin et , une fois de plus, il s'employa à calmer
les esprits :

UNE QUESTION DE MÉTHODE-,
- Le ton était beaucoup plus serein le 2 mai lorsque

cette question a été débattue en commission...
Pour lui , le débat ne manque pas d'intérêt. Si un fossé

s'est creusé entre les groupes, c'est surtout parce
qu 'une question de méthode les sépare. Pour la majori-
té, des révisions partielles suffisent lorsque la mtffafidn
devient brûlante. La droite et le centre veulent donc
s'en tenir à ce principe. Pour la minorité en revanche, la
situation est telle aujourd'hui et l'histoire et la société
ont évolué à ce point qu'une révision totale s'impose.
Voilà les positions mais elles ne justi fient pas la polémi-
que qui divise et enflamme soudain le Grand conseil.

Le conseiller d'Etat Meylan expliqua alors que si la
constitution restait ici la loi suprême, encore qu'elle
n'ait pas eu beaucoup d'influence sur la vie politique du
canton, elle variait selon les pays. Aux Etats-Unis, par
exemple, le texte signé le 17 septembre 1787 n'a subi
qu'une vingtaine d'amendements et la jurisprudence
fait le reste. En Grande-Bretagne, pays connu pour sa
belle tradition juridique, il n'y a pas de constitution
écrite à proprement parler mais des règles constitu-
tionnelles renfermées dans un certain nombre de lois.
Pour le Conseil d'Etat, une révision totale ne s'impose
pas. Il n'y a pas péril en la demeure, celle-ci ne brûle pas
et des révisions partielles doivent suffir. Mieux vaut
procéder par étapes.

Au vote, le rapport de la commission législative fut
pris en considération par 53 voix contre 40. C'en était
fait. Et puisque la scène politique a comme d'autres
sont côté cour et son côté jardin, les opinions avaient
été on ne peut plus tranchées. Cl.-P. Ch.
(A suivre)

Première à Préfargier
dans le domaine du chauffage
De notre correspondant:
La direction de la Maison de santé de

Préfarg ier a dernièrement convié de nom-
breuses entreprises de la région spéciali-
sées dans les citernes à mazout, à l'inaugu-
ration officielle d'une construction inédite,
même si l'application du système est vieux
de 10 ans. Assistaient également à cette
inauguration les responsables fédéraux et
cantonaux en matière de défense de l'envi-
ronnement ainsi qu'une délégation du
Conseil communal.

UNE RÉALISATION UTILE

Au nom de la direction, M. A. Graber ,
directeur-administrateur salua ses hôtes et
leur donna quelques explications sur
l'ouvrage que chacun allait visiter. A la suite
d'infiltration d'eau de la dalle supérieure du
local où se trouvaient deux citernes d'une
contenance de 150.000 I chacune, ces der-
nières ont été endommagées à un tel point
qu'elles ne répondaient plus aux disposi-
tions légales en la matière. A la suite
d'études extrêmement rapides, le choix
s'est porté sur une citerne en béton <"""=

dont le revêtement intérieur est composé
de deux feuilles de PVC de haut grammage
et résistantes à l'huile, ainsi que deux cou-
ches de mousse synthétique et confection-
nées à la mesure exacte de la citerne qui
répond aux exigences statiques.

L'interstice entre ces deux feuilles de PVC
est évacué par le vide et maintenu sous
contrôle permanent. Un contrôle hygromé-
trique additionnel surveille l'espace entre le
revêtement et la paroi en béton. Un chan-
gement de l'état de vide ou de l'humidité
déclenche immédiatement une installation
d'alarme commandée électroniquement
pour donner un signal optique et acousti-
que.

Des essais de déchirement par explosion
effectués en collaboration avec l'Office
fédéral pour la protection civile ont montré
que la citerne restait étanche même après la
destruction du béton armé. D'une longueur
de 23 m, d'une largeur de 9 m, d'une
hauteur de 3 m, et avec une contenance de
prés de 600.000 I, la citerne delà Maison de
Préfargier est la plus importante de ce type
dans le canton. RF

A la SFG de Rochefort
(sp) Récemment , la section de Rochefort de la
SFG s'est réunie en assemblée générale. Dans
son rapport présidentiel, M. Rodol phe Frick
relata les activités sportives et extra-sportives
auxquelles prirent part de nombreux gymnas-
tes. Moniteurs et monitrices communiquèrent
les résultats obtenus lors des fêtes et concours.

La caisse laisse apparaître un bénéfice mal-
gré les achats de matériel. Les effectifs restent
assez stables. L'assemblée a pris connaissance
des activités prévues pour 1980 et a nommé à
sa présidence M. Biaise Reymond , en rempla-
cement de M. Rodolphe Frick qui à l'avenir
fonctionnera comme assesseur en renw'sc»-

ment de M. Charles Lambercier, démission-
naire.

Les autres membres du comité ainsi que les
moniteurs et monitrices sont réélus dans leur
fonction. Sont restés vacants les postes de
sous-moniteur pupilles et sous-monitrices
pupillettes et dames, suite à la démission de
Danièle Walser pour ce dernier.

Après avoir pris note des diffi cultés de recru-
tement au comité de l'U.G.V.T. et du désir
exprimé de modifier les heures des leçons chez
les pupilles , la soirée se termina par la projec-
tion d'un film.

Premier Noël pour la rue
«Couvet» à Andenne

VAL-DE-TRAVERS

S'enfonçant à l'intérieur de l'agglomération, la « rue de Couvet» (Avipress Treuthardt)

De notre correspondant :
Cet automne, les musiciens de la fanfare «L'Avenir» accompagnés d'une délégation

des autorités locales, se sont rendus à Andenne, province de Namur en Belgique, pour
assister au baptême officiel de la « rue de Couvet » en cette cité.

Cette ville d'Andenne est constituée par la fusion de dix communes ayant à la tête un
premier bourgmestre en la personne de M. Claude Eerdekens, nommé par le roi et six
échevins.

Notre photographie représente la nouvelle rue de Couvet à Andenne, qui fêtera ainsi
son premier Noël en terre belge. Une rue encore neuve, comme on peut s'en rendre
compte et qui est appelée à se développer au cours des prochaines années.

LA CHAUX-DE-FONDS

LA SAGNE

(c) M"e Marianne Boeckli quittant la
localité, elle a demandé au Conseil
communal de La Sagne d'être démise
de ses fonctions de jardinière
d'enfants à la fin de l'année. La
maîtresse de la petite école (comme
l'appellent ses élèves) était fort appré-
ciée tant par ses qualités pédagogi-
ques que pour ses dons pour le brico-
lage.

Pour lui succéder, dès janvier 1980,
l'autorité a nommé M"e Rita Speich,
ja rdinière d'enfants venant de Neuchâ-
tel et qui a suivi l'école de Delémont.

Changement de jardinière

La Chaux-de-Fonds
LUNDI

CINÉMAS
Relâche.
DANSE ET ATTRACTIONS
Lundi, mardi et mercredi : se renseigner.

EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

neuchâteloise ».
Home de la Sombaille: exposition des

pensionnaires.
Autres musées : relâche.

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

Pharmacie d'office : Carlevaro , 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

MARDI
CINÉMAS
Corso et Plaza : relâche.
Eden : 15 h et 20 h 30, Les bronzés font du ski

(14 ans) ; 17 h 30, La grande vadrouille
(12 ans).

Scala : 20 h 45, Le syndrome chinois (14 ans) .

EXPOSITIONS
Home de la Sombaille: exposition des

pensionnaires.

Pharmacie d'office: Carlevaro , 81, avenue
Léopold-Robert.

MERCREDI
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les faiseurs de Suisse.
Plaza : 20 h 30, Concorde airport 80.
Eden : 20 h 30, Les bronzés font du ski

(14 ans).

Scala : 20 h 45, Le syndrome chinois.

expositions
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande) .
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

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

et biotopes.
Galerie du Manoir : exposition de Noël des

PSAS.
Home de la Sombaille: exposition des

pensionnaires.

Pharmacie d'office : Versoix , 1, rue de l'Indus-
trie , jusqu 'à 21h, ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
LUNDI

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

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

MARDI
Pharmacie d'office: Philippin , 27, rue Daniel-

Jeanrichard.

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

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

CARNET DU JOUR 

Maissances : (13) Maillard Mylène , tille de
Maillard , Jean-Jacques et de Françoise Anne
Elisabeth , née Renk.

Mariages : (16) Ramos Joaquim et Lisboa ,
Maria Carmina.

Décès : Sandoz-Othenin Nelly Marie , née le
28 février 1902, célibataire. Giinthernée Brei-
tenstein. Frieda , née le 8 octobre 1891, veuve
de Giinther , Henri Edouard.

Etat civil
(décembre)

SAINT-IMIER

Lors de ses dernières séances, le
Conseil municipal de Saint-lmier a pris
acte avec remerciements pour les servi-
ces rendus, de la démission de M. Willy
Gobât comme membre de la commis-
sion de police et circulation routière.
Son remplacement sera prévu dans une
prochaine séance du Conseil général.

Le Bat. fus. 22, qui accomplira son
cours de répétition à Saint-lmier, procé-
dera à la prise du drapeau le mardi
15 janvier. L'esplanade des collèges est
mise à disposition pour cette cérémo-
nie.

La contribution de la caisse de
compensation du canton de Berne aux
frais d'administration de l'office com-
munal se monte à 18.099 fr. pour 1978.

Sur proposition de l'EM des
sapeurs-pompiers, l'exécutif a ratifié les
promotions suivantes : au grade de plt,
commandant de compagnie, le It André
Schori; au grade de It, le sgt Raymond
Brin.

Le Conseil municipal a encore pris
acte de la communication de
M. P. Leuthold, président de la commis-
sion d'exploitation des salles de
gymnastique, concernant la distribution
dans tous les ménages du programme
d'ouverture du bassin de natation avec
le programme des ramassages organi-
sés par les travaux publics.

Au Conseil municipal

CORCELLES

[C) o est avec piaisir que nous appre-
nons que M"" Rosa Dreier, aubergiste
bien connue, a fêté hier ses 91 ans.
Veuve de Jean, M"" Dreier, qui a
élevé une famille de deux enfants , est
la doyenne des femmes de la localité.

La doyenne a fêté
ses 91 ans

DIESSE

(c) Lors de sa dernière assemblée,
les membres de la paroisse de Diesse-
Lamboing-Prêles ont, sur proposition
du Conseil, accepté une réduction du
taux de l'impôt paroissial d'un cin-
quième.

Cette sage décision a été accueillie
favorablement par les paroissiens.
Elle est motivée par le fait que les
grandes réalisations sont pratique-
ment terminées ; la restauration de
l'église, la pose des vitraux, la cons-
truction de la Maison de paroisse et
les réparations à la cure.

Pour l'instant, la paroisse n'a plus
besoin de tant d'argent et c'est la rai-
son pour laquelle ce taux a été rame-
né de 10 % à 8 % de l'impôt d'Etat.

Moins d'impôts I
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12.35 Point de mire
12.45 Téléjournal
12.50 Concerto de Noël

d'Arcangelo Corelli
// * f i k  13.05 Aventure des cimes

P e t  
des profondeurs

- Dans les cavernes
de l'Ouest américain

/^Uk 14.00 Variétés Spécial Noël

? 
Chants de Noél dans les Alpes
vaudoises, à Leysin

yrl! 14.45 (N) David Copperfield (1)

i;"̂  d'après Charles Dickens
[ La seconde partie passera
L J le 25 décembre à 14 h 50

/tfjjjg» 15.50 Leningrad (ce Circus

p*™ 16.50 Images d'Epinal
16.55 Téléjournal]

M 17.00 Nativité
[ | Texte de Maurice Graber

L~"*3Jy 1745 Ecran de fêtes
/w 18.30 Dessin animé canadien

H 10.40 A cœur ouvert
/ »̂  Entretien avec Edmond Kaiser
i; ] 19.05 S! j'étais, si j'avais
m p 19.10 Fêtes vos mots

«"jjjj » 19.25 Dessin animé bulgare
r——« 19-30 Téléjournal
I J 19.45 Tchizz avec Henri Dès

f—i 20.10 Alice au pays
b̂  des merveilles
£2^5 d'après Lewis Carroll

22.15 Holiday on ice
*SvYf Extraits de la revue 79/80

rflfR 23.15 Gospel Caravan

a 

Une église à Harlem
23.55 Messe de minuit

célébrée par S.S. le pape
Jean-Paul II, en la Basilique

f" "1 Saint-Pierre de Rome

a 
FRANCE 1 ÇfJX

^* 12.15 Réponse à tout
£!:-*̂  12.30 Midi première
F ] 13.00 T F1 actualités
-̂r-*| 13.35 L'île au trésor (4)

J/WK 14.30 Les visiteurs de Noël
y m 15.40 Les enfants de Provence
L J 15.55 Cet héritage qui est le nôtre

î^uto — Marseille en ma 
Provence

/«& 17.00 Pluk, naufragé de l'espace

O '  
"-'anîmétîon de Jean Image '

18.30 Un, rue Sésame
rtÉ/L 18.55 Un jour, un enfant

jr"
-
^  ̂ 19.20 Actualités régionales

j 19.45 Les inconnus de 19 h 45
¦ 

_ _ Y^ 20.00 T F1 actualités

P| 20.30 Joyeux Notl
y Tino
/fgQK entouré de nombreux amis
f"""™! 21.45 Petite suite sur glace

bd 22.00 Etoile
P5! sur Bethléem
JL, ^ 

-i Eurovision réunissant
^ j ĵjqb l'Autriche, le Canada,
/THlk la France, Israël,

? 

la Nouvelle-Zélande,
la Norvège, le Royaume-Uni,
les Etats-Unis

/rot 23.00 Le grand-père volant

? 

23.55 Messe de la Nativité
en la Basilique St.-Pierre

^
M à Rome

FRANCE 2 A^~
12.05 Passez donc me voir
12.30 Crapotte (6)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

L'univers des poupées
15.05 L'arbre de Noël

film de Terence Young
16.50 Le cirque Grùss à l'ancienne

Numéros composés
uniquement par les membres
d'une même famille

17.40 Voulez-vous
chanter
grand-mère?

Caroline Clerc nous emmène
faire un tour du côté
de nos souvenirs

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Tour du monde

du dessin animé
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le poulain
au gai Noél

ou «Le Noël de rêve»
21.40 La fabrique

un conte de Noël
d'après Marcel Aymé

22.30 Noël dans la lumière
en l'abbaye du Bec Hellouin

FRANCE 3 <8>; . ¦- , : ,.,-; - y —_ 2--^£

16.00 FRS jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Petits papiers de Noël

à Toulon
Les Shadocks

20.35 Le Roi des rois
film de Nicholas Rey

23.00 Une prière qui danse
Grand ballet mêlant musique
sacrée, textes religieux
de cultures différentes

-. 24.00 Soir 3 dernière- • -,- y v >r j ,:

SUISSE r̂ vx/TALEMANIQUE SrC7
15.00 Les gens de la place du Dôme
15.30 Dimitru Farcas

concert de musique roumaine
15.55 Le roi de Narnia
16.45 Le monde fantastique

de Hann Barbera
17.55 Téléjoumal
18.00 La Nativité

Création collective
18.45 Fin de journée
18.55 Quand les autres fêtent...
20.00 Téléjournal
20.10 Wenn die andern feiern... (2)

21.00 Cendrillon
Ballet de Marius Petipa
musique de Tchaïkovski

23.15 Messe de minuit
En eurovision de Vienne

T#jgT—T:̂ TT—TY  ̂I

SVIZZERA rfÛITALIANA SFW
15.00 II Natale di Zell

di Paul Burkhard
15.50 (N) Le campane

di Santa Maria
film di Léo McCarey

17.50 Per i più piccoli
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.00 Pace in terra agi! uomini

di buona volonté
19.25 ... ad immaglne sua !

Meditazione natalizia
19.40 Fumo d'inchiostro
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Un Natale per Teodoro

21.10 Lourdes,
terra di vangelo

Documentario
22.00 La sera délia Vigilia

Una storia natalizia
23.00 II monastero

di San Giovanni
a Muestair
Documentario

23.15 Santa messa di mezzanotte
nella Collegiata cistercense
di Heiligenkreuz

ALLEMAGNE 1 ( )̂
12 h Weinachtsprogramm der ARD. 12.10

Tagesschau. 12.15 Heimat fur Vergangen-
heit Toscana - Tuscanien - Etruria. 13 h
Eine Théorie geht um die Welt - Thor Hey-
erdahl. 13.45 Wir warten aufs Christkind.
15.45 Christian der Lôwe. Englischer Tier-
film. 17.15 Nur so kann ich ihn lieben. Drei
Menschen und das Kind in der Krippe. 18 h
Evangelische Christvesper. 18.30 Augen-
blick der Erinnerung. Hommage à Vaslav Ni-
jinsky (Ballett). 19.15 Wenn die Begrùs-
sungsreden verklingen... Flùçhtlinge aus
Vietnam in der Bundesrepublik. 20 h Tages-
schau. 20.05 Liebe in der Dâmmerung.
Amerikanischer Fernsehfilm. 21.45 Ludwig
van Beethoven: Sinfonie N°2. 22.30 Die
Stadt am Ende der Welt. Fi Im von Ch. Groto.
23.15 Katholische Christmesse.

J:.,!.J V,:.:.,, ... ,' "; - .:. . |  :.:¦; y: i. .. ¦ : "¦' ¦ ' ,;.:-¦ , ,  -J ! '~

ALLEMAGNE 2 <âp>>
¦• y - i .y l 'iï- ri -— 

¦ • ¦i„i, M 

12.30 Das Programm der Feiertage. 12.50
Heute. 12.55 Berlin - das kommt mir tiir-
kisch vor. 13.25 Der Bar, der Weihnachten
beinah' verschlief. Amerikanischer Zeichen-
trickfilm. 13.50 Jusef. Die Geschichte einer
Freundschaft. 14.30 Der kleine Prinz. Nach
Antoine de Saint-Exupéry. 15.55 Freuet
euch : Christ ist heut born. Der Bachchor
Meinz singt zur Wéihnacht. 16.25 HeLt&r .
16.30 In 80 Tagen um die Welt (2). Amerika- -
nischer Spielfilm. 18 h Wenn die andern fei-
ern. ..Geschichten von Sternen, Stars und
einfachen Leuten. 19.55 Heute. 20 h Davon
ich singen und sagen iil... Weihnachtsabend
mit Hermann Prey. 21 h Die Glenn Miller
Story. Amerikanischer Spielfilm. 22.55 Pro-
testa nten i m Elsass. 23 h Christvesper in der
evangelischen Kirche von Balbronn. (Frank-
reich).

AUTRICHE 1 |Ol
10 h Peter Pan - Ein Musical fur Kinder.

11.45 Amaluk- Die Geschichte eines jungen
Eskimos. 13.10 Hoppity kehrt zuriick. 14.25
Pipp Langstrumpf - Pippi und das Weih-
nachtsfest. 14.44 Hund und Katze. 15.05
Frau Holle. 16.05 Biene Maja - Die Maus in
der Flasche. 16.30 Ueberlegungen einer an-
geblichen Zwetschke. 16.45 Die Kinder von
Bethlehem. 17.30 Wenn die anderen feiern -
Weihnachten 1979.19.30 Zeit im Bild. 19.45
Das Wort zum Heiligen Abend. 20 h Arcan-
gelo Corelli - Concerto grosso op. 6 Nr. 8.
(Weihnachtskonzert). 20.15 Olympia. Spiel
von Franz Molnar. 22 h Stern iiber Bethle-
hem. Live-Beitrâge weihnachtlicher. 23 h
Das Zisterzienserstift Heiligenkreuz. 23.15
Katholische Christmesse.

?WO/*OHI

A cœur ouvert r=i
Entretiens avec Edmond Kaiser L J
Suisse romande : 18 h 40 ¦ 

^// est de tradition, chaque année à /JUfk.
cette même époque, d'inviter une r ¦n
peronnalité à s'exprimer librement I Jsur les écrans romands au cours de ~Y

^
!

quelques entretiens. Cette fois-ci, le / wA.
choix d'Edmond Kaiser s'imposait: r -i
d'abord- pour ceux que les éphémé- L J
rides intéressent-parce qu'Edmond y^^Kaiser fête cette année ses soixante / ^KBk.
ans et que l'organisation qu'il a r "̂créée, « Terre des Hommes», fête I J
quant à elle ses deux décennies -^^\d'existence. Ensuite parce /HffÊÊm.
qu'Edmond Kaiser vient de publier r ' n i
« La marche aux enfants », recueil de L J
mémoires écrit à bâtons rompus, ",^0avec la vigueur d'un très grand écri- /OttÉk
vain. r """%

Enfin, au moment où s'achève L J
« officiellement» l'Année internatio- ^& j
nale de l'enfance, il fallait laisser le /iH&Èk.
dernier mot à un homme comme lui: r |̂
parce qu'il a sans doute plus fait pour L J
les enfants que n'importe qui 

~*̂ ;
d'autre. Et parce qu 'il faut que /!Wk
chaque année future soit une année r "j
de l'enfance. L J

Au cours des cinq émissions, .̂ *Edmond Kaiser évoquera avec Jean / ^Wk.
Du mur l'époque de sa jeunesse, puis r "l
ce qu 'il appelle les «années de for- L J
mation », à savoir la période de la .y^M:\
dernière guerre et son installation en / !%&
Suisse, avant d'en venir à la création r '̂
de « Terre des hommes» et aux i J
multiples actions caritatives qu'il a ' _ ĵft
engagées. Les deux dernières émis- / ^Uk
sions permettront de s 'interroger sur m " '"«i
l'avenir du mouvement et aussisur la I Jportée de ce qui a été fait. !::Ofry

Ainsi, en cette période où il est de / ĵjt
bon ton de surconsommer au nom r- •*
de la Nativité, un homme rappellera, I Jpar sa seule présence, qu'une action +M&
directe, hors des schémas politiques, /IBÊL
hors du jeu diplomatique tradition- r- "-i
nel, demeure possible. I J__ / fjg ^
RADIO Jfc ?

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION WÊm
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et à r ' "i

12.30 et 23.55. 1.15. 6 h Top-matin, avec à : 6 h, I I
7 h, 8 h Editions principales. 6.30 Top-régions. 

à**6.45 Lo calendrier de l'Avent. 6.50 Top-sport. 6.58 /«*Minute œcuménique. 7.32 Billet d'actualité. 8 h Y^^Revue de la presse romande. 8.25 Mémento des I 1
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande. L J
9.30Auxordresdu chef ! 11.30Netiquez pas. 12h i _>W*t •
Le bal masqué. 12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue /̂ JHk
dada I 13.30 La pluie et le beau temps. 15.30 Le L."̂ ^
saviez-vous? f ï

16 h Le violon et le rossignol. 17 h Les Santons L J
de la Gruyère. 18.30 Le journal du soir. 19 h Les , >̂ j -̂Santons de la Gruyère (suite). 23 h Culte de X^lft.

. longue veille. 24 h Minuit , chrétiens. 0.05 Messe ! y ' *m
de minuit. 1.20 Hymne national. j j

RADIO ROMANDE 2 MB !7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /«*musique. 9 h Etre enfant hier, aujourd'hui, _a
^̂ î

demain.avecà: 9.30Journalàunevoix.10hLeur f "1
enfance. 10.58 Minute œcuménique. 11 h (S) t J
Perspectives musicales. 12 h (S) Stéréo-balade. _jf* ;12.50 Les concerts du jour. 13 h Formule 2. 13.20 /wà
(S) Vient de paraître. 14 h Réalités. 15 h (S) Suis- L38|
se-musique. 17 h (S) Hot line, avec à: 17 h Rock [ ]
line. 18 h Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in L J
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal à une î teSS
voix. 19.35 La librairie des ondes. 20 h (S) L'oreille /$(/&.
du monde : Le mariage du ciel et de l'enfer. 23 h m '¦
Informations -f Le calendrier de l'Avent. 23.05 |
Hymne national. L A

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION î jàt
Informations : 6 h, 6.30.7 h. 8 h. 9 h. 11 h, 12.30, / ̂ "*

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05 Bonjour. 8.05 I" "1
Notabene. 10 h Agenda. 12 h La semaine à la L J
radio. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de 

^J*midi. 14.05 Pages de Heuberger , Raymond, Wal- fWSt.
Berg, Rodgers et Copland. 15 h Disques champê- ^'"^^
très. [ ]

16.05 Magazine de l'étranger. 17 h In dixlejubi- L J
lo: musique de fête non-stop. 18.05 2 Contes de : jW
Noël de Jo Mihaly. 18.45 Actualités : Musique de /\jpL
fête et anciens chants de Noël. 19.45 Joyeux L 53
Noël : Soirée de variétés au Centre Paraplégique I \
de Bâle. 22.05 Musique légère. 23.05-24 h Big L Jl
Band DRS. JIMÉÉ!

ooi 0̂  TWWiïJWf î*iï^T*i AaÀ2 DESTINS
HORS SÉRIE

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 fille,
Louise Frédéric!. Mais il repart bientôt pour le front où il retrouve
un de ses compagnons de la prairie, Wild Bill. La paix revenue,
Cody songe à se marier.

94. L'AUBERGE CODY

T) « Bill, si tu as le regard vif au détour d'un sentier, tu ne l'as
guère en présence du beau sexe... » C'est la réflexion que se fait
intérieurement le jeune homme en reprenant la route de
Leavenworth. Louise Frédéric! n'a pas oublié le cavalier qui l'a
reçue un an auparavant à l'état-major. Pourtant, la promesse
qu'il lui avait faite d'aller constater les dégâts provoqués par la
cavalerie de l'Union n'a jamais été tenue! I! n'empêche qu'à
présent c'est une fiancée que Bill laisse derrière lui.

2) De retour à la ferme, Bill n'ose s'arracher à la tendresse de
ses sœurs. Il est choyé comme un enfant. Mais il est décidé à
mener rondement ses affaires, et se rend à Leavenworth pour
trouver un moyen de gagner de l'argent. Cette préoccupation
revient, obsédante, à son esprit. Il veut fonder un foyer. Désor-
mais, il n'a plus le droit d'être un jeune insouciant prêt à s'enga-
ger dans n'importe quelle équipée aventureuse. A Leavenworth,
il est l'objet de l'amitié et de l'admiration générales. Ces manifes-
tations touchantes ne s'accompagnent toutefois d'aucune
proposition sérieuse. Chaque soir, Bill se confie à ses sœurs.

3) Un jour, alors que, le dîner achevé, les trois sœurs entourent
leur frère comme à l'habitude, Helen prend la parole : « J'ai trou-
vé le moyen de gagner notre vie, en restant tous ensemble, ici
même: nous n'avons qu'à fonder une auberge. C'est une idée
que notre mère avait eue, avant que la maladie et la fatigue
n'aient raison de ses forces. Elle avait même trouvé l'enseigne:
« Hôtel du Bosquet et de la Vallée ». De cette façon, Bill, ta femme
et toi demeureront parmi nous, et nous ferons fortune, j'en suis
sûre, car après unjafiuerre, les gens voyagent et aiment faire,
bonne chèr^ JHf !<^  ̂ % , ',n" . ¦'!

4) La proposition est pour le moins inattendue. Elle parait naïve
et hasardeuse a première vue, mais les quatre jeunes gens ne
voient en elle qu'un moyen de vivre sous le mêmetoit et, comme
dit Helen, «de faire fortune». Portées par l'enthousiasme, les
trois sœurs débordent d'activité. Bill se charge des gros travaux.
Chaque mois il fait un rapide voyage à Saint-Louis. Confiant
dans sa nouvelle vocation, Bill fixe son mariage au printemps
suivant.

Jeudi : Lune de miel

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

POTSDAM

HORIZONTALEMENT
1. Le carabe doré. 2. Qui agace. 3. Qui

n'est pas altéré. Action de ramer. 4. Pos-
sessif. Préfixe. Ils précèdent les autres. 5.
Conjonction. A défaut d'autre on peut le
prendre à témoin. Préposition. 6. Pinces. 7.
Dette. Haute récompense pour une star. 8.
Sorte de civière dans laquelle le maçon
porte le mortier. Epoque. 9. Général améri-
cain. Satan est celui des ténèbres. 10.
Epreuve. Salle à manger.

VERTICALEMENT
1. Cadet. Produit sidérurgique. 2. On

passe joyeusement de l'un à l'autre. Elles
vivent sur les côtes du Pacifique. 3. Tissu
pour une bergère. Il n'y en a pas sans
épines. 4. Serré. Salée. 5. Plante nuisible
aux céréales. Fruit. 6. Manifeste une préco-
ce volonté. Moyen indirect. 7. Affluent du
Danube. Article. Préfixe. 8. Il ne lâche pas
sa prise. Querelle violente. 9. Gouverne
souverainement. Courbures. 10. Dont on a
extrait l'eau.

Solution du N° 299
HORIZONTALEMENT: 1. Insolvable.-2

Dais. Emai I. - 3. Et. Tirés. -4. Suc. Ob. Ste. -
5. Rassasiés. - 6. Sert. Lent. - 7. Cl. Où,
Rein. - 8. Arbitrée. - 9. Linéale. Ré. - 10
Pré. Cestes.

VERTICALEMENT: 1. Ides. Scalp. - 2
Naturel. IR. - 3. SI. Car. Ane.-4. Ost. Store
- 5. los. Ubac. - 6. Verbal. Ile. - 7. Ame
Sortes. - 8. Bassiner. - 9. Li. Têtière. - 10
Elfes. Nées.

Problème N° 300 

. MOTS CROISES

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront sérieux, intelligents, éloquents,
prenant parti pour les causes difficiles,
et très bons.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Si vous avez un supplément de
travail, organisez-vous. Amour: Vous
aurez la possibilité de renouer une rela-
tion amoureuse qui vous réserve des
surprises. Santé : Ralentissez votre
rythme d'activité si vous ne voulez pas
tomber malade.

TAUREAU (21-4 au 21 5)
Travail : Si deux voies s'ouvrent à vous,
réfléchissez bien avant de vous déter-
miner. Amour : Ne changez pas de déci-
sion sentimentale. Restez fidèle à vos
amitiés. Santé : Méfiez-vous de la
contagion. Donnez à votre organisme
les moyens de s'en préserver.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail : Vous avez tendance à prendre
une disposition opposée qui paralyse
les bonnes volontés. Amour: Ne choi-
sissez pas un conjoint trop jeune. Vous
le regretteriez. Santé : A défaut de sport,
pratiquez une marche très alerte, sans
raideur. •

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous êtes très doué pour
enseigner ou pour vous imposer dans
une discussion. Amour: Petite décep-
tion sentimentale si vous avez mal choi-

si vos amis. Santé : N'hésitez pas à
décrire très minutieusement vos malai-
ses au médecin.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: SI vous cherchez un local
commercial, il vous est possible de le
trouver. Amour: Un sentiment que
vous jugez avec toute la rigueur de
l'indifférence vous reste dévoué.
Santé : Un instinct très sûr vous permet
de vous soigner. Sachez choisir votre
nourriture.

VIERGE (24-8 au 23-91
Travail : Vous êtes tout disposé à chan-
ger de tactique, à vous montrer plus
compréhensif. Amour : Les unions avec
le Sagittaire ont trouvé un bonheur
total. Santé : Ménagez vos reins. Ne leur
imposez pas des régimes fatigants.

BALANCE (24-9 au 23- W)
Travail: Vous aimez vous trouver en
face d'un programme bien établi.
Amour: Votre intransigeance vous
conduit bien souvent à perdre de
précieuses affections. Santé: Pratiquez
les sports que vous aimez et surtout
sans contrainte.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Les carrières à contre-courant
vous réussissent presque toujours.
Amour: Si vous aimez, la chanceampli-
fie l'importance de ce sentiment. Santé :

Faites examiner vos dents. N'attendez
pas de souffrir.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : L'entente est très difficile à
créer. Un accord commercial n'est pas
souhaité. Amour: Les unions avec le
Sagittaire sont particulièrement
heureuses. Santé: Ayez une bibliothè-
que médicale bien classée, contenant
tous les auteurs que vous préférez.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Les moments indécis,
embrouillés vous sont très favorables.
Amour : Le premier décan se rapproche
du Capricorne et le dernier de la Vierge.
Santé : Le travail régulier, bien pro-
gramme vous évite le surmenage.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: La chance soutiendra votre
activité. Ce qui vous donnera le temps
de vous installer. Amour: Essayez de
bien comprendre la Balance, avec
laquelle vous avez de nombreux points
communs. Santé: La musique exerce
sur vous des effets très apaisants.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne perdez pas de vue l'essen-
tiel de vos projets car ils correspondent
à vos aspirations. Amour : Une semaine
un peu compliquée. Vous chercherez à
réconcilier deux de vos amis. Santé: La
médecine moderne vous convient dans
ses mesures préventives.

HOROSCOPE I
Un menu de fêle
Croûtes aux morilles
Truites rôties
Rognonnade de veau avec pointes
d'asperges
Pommes de terre frites
Salade de céleri
Fromage
Moka

Croûtes aux morilles
150 g de morilles séchèes, 2 dl de crème ou
de sauce à la crème, jus de citron, sel,
poivre, ou poivre de Cayenne, 8 tranches de
pain carré de 1 cm. d'épaisseur.
Mettre tremper les morilles. Les cuire
ensuite avec la crème et l'assaisonnement,
jusqu'à ce qu'elles lient.
Rôtir dans le beurre les tranches de pain et y
étendre les morilles bien chaudes peu
avant de servir. Disposer les croûtes sur un
plat recouvert d'une serviette et garnir de
persil. Les croûtes aux morilles constituent
une entrée exquise.

Rognonnade de veau
La rognonnade de veau se compose du
demi-carré du filet et du rognon. Ce succu-
lent rôti se prépare en désossant le mor-
ceau, en débarrassant le rognon attaché de
son excès de graisse; puis on le coupe en
deux et on le roule entièrement sur toute la
longueur du morceau de viande. Ficheler
fortement le tout. Si l'on a pas l'habitude de
ces manipulations, on achètera ce morceau
tout préparé. On peut d'ailleurs le rouler
sans le rognon en rôtissant ce dernier entier
à côté du morceau roulé. Au moment de
servir, on coupera alors le rognon en belles

¦ •¦ m
• Les cultes de Noël _ •

** se trouvent en page 5 .¦ •
«•»••«¦•«•¦•¦••• • ....i

tranches minces que l'on placera sur les
tranches de viande, découpées au dernier
moment. Cette seconde manière présente
mieux, mais elle revient plus cher parce
qu'il faut davantage de rognon. Le jus ne
doit pas être versé sur la viande, on en
répand un peu sur les côtés et on met le
reste dans une saucière. Garniture de poin-
tes d'asperges tout autour du plat.

Avocats macédoine
Préparation: 20 minutes.
Pour 4 personnes: 4 avocats, Vi boite de
petits pois extra fins, 1 petite boîte de
macédoine de légumes, 1 tomate, 2 ci-
trons, 1 mayonnaise, poivre de Cayenne.
Posez les avocats sur la partie la plus large,
la tige vers le haut. Coupez-les au tiers de la
hauteur, évidez-les avec une cuillère à
soupe. Coupez la chair en petits cubes et
arrosez-les de jus de citron. Mélangez la
macédoine et les petits pois égouttés et
rincés avec la chair des avocats. Liez avec
de la mayonnaise au citron (à la place du
vinaigre) et bien relevée avec le poivre de
cayenne. Remplissez chaque avocat et
disposez une tranche de tomate sur chaque
sommet. Servez sur des feuilles de salade.

Dattes fourrées
250 g de dattes.
Pour fourrer :
1. 80 g de noix, 70 g de sucre glace,
V4 blanc d'œuf, 1 cuil. à soupe de liqueur de
noix.
2. 1 portion de massepain ou des amandes
mondées ou des noix.
Garniture 1 : Moudre les noix avec le sucre
glace, mettre le mélange dans une cassero-
le avec le blanc d'œuf et la liqueur. Remuer
à petit feu jusqu'à ce que la massé se déta-
che de la casserole mais reste humide.
Former de petits rouleaux de la grosseur de
deux noyaux de dattes. Les glisser dans les
dattes en laissant dépasser une moitié.

POUR VOUS MADAME
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Centre
de couture
BERNINA

engagerait

PREMIERE VENREUSE
Entrée immédiate.
Semaine de 5 jours.
Connaissances de la couture et des tissus exigées.
Bonnes prestations sociales.

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

fa
" BkncÂlEœliaque

%X gros lot de 15 00 00.-
^.̂ J 6D4.000.-de lots

 ̂^afek Tirage le 5 janvier 1980

LOTERIE ROMANDE
64740-C

FAN S
L'ANNONCE

^̂ ^,mŝ  
efficiente devient facilement un

^T A COUP DE
Ŝ * 

J> "i CLAIRON

mr f̂c si son texte et sa présentation

* s'harmonisent pour attirer l'œil,
d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
\__ r

GARAGE- mrrrwrM
SERVICE ^f/f ;̂,J|

J.-N. Jeanneret

Dépannage assuré
24 heures sur 24
durant toutes les fêtes, en tout temps attei-
gnable grâce au téléphone portable.

NATEL-N° tél. 080 224 068
54983-A

Occasions bon marché
en très bon état, expertisées

ALFA G Super 1600 3500-
ALFA 1750 moteur révisé 3900.-
LANCIA FULVIA Coupé 1900-
FIAT 1284 portes, bleue 3900 -
DATSUN 120 Y 49.000 km 5000.-
CITROËN GS 90.000 km 3000.-
LADA 1200 47.000 km 3500.-

Garages M. Bardo S.A.
Neuchâtel.

Tél. (038) 24 18 42
k̂ S7523-V .

PIÈCE EN OR 200 g, 1er débarquement sur la
Lune 1969, 15.000 fr. Tél. 33 71 86. 55430-j

CAUSE DÉCÈS, superbe manteau marine
pour monsieur, grande taille. Prix intéres-
sant. Tél. 31 78 20, soir. 58505-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets,
accessoires et objets, même miniatures.
Avant 1930. Mme Forney, tél. (039) 23 86 07.
Déplacements. soesi-J

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23. sasie-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

CORCELLES CHAMBRE MEUBLÉE indépen-
dante à proximité des transports publics.
Tél. 31 15 87. 55903-J

DUO LIBRE pour le 31 décembre. Télépho-
ne 24 30 59 ou 51 35 47. SSBIB-J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Alle-
magne proche de Berlin. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à
droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Brie - Bac- Bleu - Bas - Balcon - Blanche - Coup-
Châtelet - Courbette - Cuisse - Capucin- Colette -
Chasse - Dehors - Fleur - Gag - Immeuble - Intelli-
gence - Inn - Juliette - Longue - Lune - Lin - Mise -
Massy - Mûre - Meuble - Meuse - Mardi - Publicité -
Penser - Pointe- Renée - Sein- Tourisme - Truc -
Tertre - Visible - Village - Versailles - Vigne.• rr TP,' ?¦ - - ¦ ¦ • • ¦ -, M

(Solutionjerr page radio)

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal
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Jours d'ouverture fin 1979/début 1980s m *jjh (tLlil f~2^̂ ^̂™
MERCREDI, 26 décembre 27 à 31 déc, MERCREDI WÏ T̂ ^ ~  r̂ LL l̂WW l̂ff 5
ETOY-Centre de l'habitat -et toutes les succursales 2 janvier ouvert: M y LI^̂ Ê&TS ̂\mÊÊr ^̂mm>^les succursales sont ouvertes. ETOY-Centre de l'habitat -et les succursales ^̂ flBafl*ffR TMÊK̂ Y *̂^ /̂ PI / '\S'O 

^
\Lausanne, Avry-Centre près Suhr .Genève , WÇ ̂ ÉH """ Ŵ ^̂ ^̂ \ / 'r </e ¦ |Fribourg, Suhr: ouvert toute la 31 déc, Mels-Sargans , St-Gall , St. Marg rethen. %llljlwJl«̂ ^̂  ̂ \"s «n tij ^Jjournée Genève et Bienne fermés sont ouverts. . _ :̂^^  ̂ x"<V °>̂  S'¦ - • - - • Prix a ( emporter X \̂  ̂ s

. [il ESSENCE GRATUITE, remboursement du billet CFF et de car postal pour tout achat • f̂frïiîdVd î̂cornptant Xfce Change 
§ 

à\~~~  ̂ dès Fr.500. — . • Pensez-y! jusqu'à 90 jours après la livraison vous y aide ./

A VENDRE

Opel Record
2000 s

60.000 km, 1977.
Parfait état.

4 pneus neige neufs.
Radio-cassette.

Cause double emploi.
Prix a discuter.

Tél. (038133 3841
(heures des repas).

60014-V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1972.
.Tél. (021) 53 33 53
de 11 è 20 heures.
AUTO-KIÔTI
Chexhres-Puidoux.

475B8-V

IIIM I IIMMMMIHMHMIHIIIIIHH

J'ACHETE TOUJOURS
meubles anciens, bibelots,
tableaux, livres, vaissel le.

: Débarras : logement^caves,
galetas- g j

A. LOUP. ROCHEFORT & ;
Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 S, \• - ;

i Prêts i
Wk Tarif réduit
.y y^»kys»tj[|̂ <'Kfr« Sans caution
;•» iTr'̂ T^^̂ ŷ, Formalités simplifiées
jjfcj l»;! UK'W'.'J iTT T̂Ka Service rapide

ftmi |ltgJ [M^f SSSiî tifTfffl

Envoyel-moi voir» documentation sins engagement

¦Il délire Fr. FAN

Hem
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Rue __^ 

HP/LocalIlé j

i ^
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rn MAITRE OPTICIEN
gg MlUM fulii H 1852
HB ?l 1c a P a r »  T

1001 N E U C H A T E L
Exleott •tlgaigiinint al
ripldinfll t' ordonnance dç
vitra oculiste -V69 A

Téléphone 2513 67

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

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

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

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

Restaurant de la
POSTE à Peseux

Mme Droz M. Falconi

Anciennement
la Mouette Vaumarcus

NOËL OUVERT
SAINT-SYLVESTRE:

Le jambon de Parme
«

La spécialité :
La truite de Schubert

*
Le cœur de filet aux morilles

et ses garnitures
#

Dessert:
«Le bouchon de Champagne»

Fr. 39.—

Réservez au tél. (038) 31 40 40

Nous vous présentons nos meilleurs
vœux pour 1980.

57597-A

DÉMÉNAGEMENT
Transport toutes directions
Pianos - Garde-meubles

MARIO DANUSER
Chasselas 24, Peseux (NE)

Tél. (038) 31 57 83. <042B-A

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

i 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 5
Tél. (021) 34 98 71. 54983-0

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. eoois- c

On cherche

SOMMELIER
SOMMELIÈRE
GARÇON D'OFFICE

"Entrée immédiate
ou à convenir.

Congé le dimanche.

Téléphoner au (037) 28 26 46.
55952-0

â 

Maison
[ des
" UAIIAA

I Halles
iji

| NEUCHÂTEL

Place des Halles
Tél. 24 31 41

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

BUFFETIER/PIZZAIOLO
DAME DE BUFFET

Horaire 15 h - 2 4  h 15.
Permis de travail indispensable. eooos-O

La papeterie de Saint-Nicolas,
à Neuchâtel, .
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, un

MAGASINIER
Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 25 12 96. 54929-0

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

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

PBOPIOJL=\|p7=*
CltrOfin 2 CV 4 1974 3200.—
Fiai 1311300 « P. 1976 5900.—
Citroen GS 1220 1978 8800.—
Lancia Beta 1,6 1976 5900.—
Opel Ascona aut. 1970 3900.—
Opel Record Break 1975 5900.—
Citroen CX 2200 1975 9200.—
Ford Cortlna GT 1972 3900.—
Allettal ,8 1975 6400.—
Austin Prlncess 2,2 aut. 1976 9400.—
Simca 1301 Sp 1975 3900.—
Toyota Corona MK II 1975 esoo.—

57655-V

• Expertisées et •• calculées ou plus •
• juste: nos occasions #
| à 100% sûres J
A et garanties A

O OPEL Kadett 1200 S. 1976, 2 portes, rouge, #
 ̂

47.800 km
9 OPEL Kadett 1200 S. 1975, 4 portes, verte, W
 ̂

47.500 km 
^«9 OPEL Kadett 1600 S Caravan, 1978, 3 portes, W

 ̂
verte, 10.700 km 

^W OPEL Kadett 1600 S. 1977/12, 4 portes, jaune, W
 ̂ 24.200 km 

^V OPEL Kadett 1200 S, 1976, 2 portes, beige, 9

 ̂
23.100 km A

W OPEL Kadett 1600 S Caravan, 1978, 3 portes, W
A orange, 9500 km ^
W CITROËN AY CD, 1978/12, 3 portes, beige, W

 ̂
12.000 km m.

W CITROËN Prestige CX, 1978, 4 portes, brune, •
A 30.500 km A

W MAZDA 323 GL, 1977, 3 portes, verte, 35.800 km W
gff. AUDI 80 GLS, 1976/12, 4 portes, grenat, 69.900 km A
W AUDI 80 GL, 1973, 2 portes, bleue, 57.500 km W
A OPEL Ascona 1600 S aut., 1972, 4 portes, A
^P beige/noire, 81.000 km 90
A OPELAscona1600S,1974,4 portes,rouge,59.800 km A
W OPEL Ascona 1900 SR, 1976, 4 portes, brune, W
A 62.300 km mm.
W TOYOTA 1600 Liftback, 1976/12, 3 portes, rouge, W
gÊu 81.500 km A
W TOYOTA 1600 ST Carina, 1976, 2 portes, gold, W
A 75.600 km g*
W OPEL Commodore 2500 CL, 1976/12, 4 portes, V
A verte, 35.000 km A
V OPEL Rekord 2000 S Caravan, 1978, 5 portes, ™
-£t rouge, 6T. 500 km --* *•- • -̂  «• -•» w» « m ^̂ .W OPEL Rekord 2000 Star, 1976, 4 portes, brune, w
gf. 67.000 km A
W OPEL Rekord 1900 S, 1973, 4 portes, grise, ™
A 68.500 km fM
W VW Derby LS, 1977, 2 portes, rouge, 34.300 km ^
A OPEL Commodore 2,8 coupé aut., 1976, 2 portes, Jfe
• bleue, 24.200 km ^
A ALFASUD 901 A, 1974,4 portes, blanche, 37.500 km A

0 Roulez en toute sécurité avec une occasion 0
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Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, bril-
lants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 49074-F

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.

José Heyd
médecin-dentiste

absent
jusqu'au
7 janvier. 57357.u

DOCTEUR

W. Fischer
médecin-dentiste,

ne reçoit pas
jusqu'au
2 janvier. 57556-u

DOCTEUR

Deluz
Dîme 56,

absent
jusqu'au
5 janvier. 5750SU

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

119756-S



Révélations d'un journaliste égyptien:
dessous-de-table versés par le shah?

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

LONDRES (AP).-A en croire les révélations d'un éminent journaliste
égyptien dans les colonnes du «Sunday times», le procès des otages
américains de Téhéran risque de mettre dans l'embarras de nombreuses
personnalités politiques aux Etats-Unis (l'ex-président Nixon en particu-
lier!, en Europe, en Asie et en Afrique. Ces personnalités, dont une
centaine d'Américains, auraient en effet reçu de grosses sommes
d'argent du temps où le shah présidait aux destinées de l'Iran.

Selon le journaliste, Mohammed
Heikal, qui a rédigé son article exclusif
sur la base d'entretiens avec l'ayatol-
lah Khomeiny et avec d'autres mem-
bres du régime islamique, les
50 otages américains seront jugés à
Téhéran au début de l'année qui vient,
puis libérés. Car il ne s'agira pas tant
de juger les otages que l'ex-shah «et
son partenaire, les Etats-Unis».

M. Heikal, ancien rédacteur en chef
du grand quotidien égyptien «Al
Ahram», fut un proche confident du
président Nasser. Ses entretiens avec
les principaux dirigeants iraniens
remontent à la semaine dernière.

LE PROCÈS

Heikal en retire l'impression que le
procès à venir devant un jury interna-
tional est soigneusement préparé. Il
faudra encore deux mois pour complé-
ter le dossier de l'accusation. Les

familles des otages vont être invitées à
envoyer des avocats. Les anciens
présidents Nixon et Ford, l'ancien
secrétaire d'Etat Henry Kissinger, les
anciens directeurs de la CIA
MM. Richard Helms et William Colby,
seront cités comme témoins.

Selon M. Heikal, parmi les docu-
ments découverts dans les archives du
shah figure une lettre datant du début
de 1969. Signée de l'ancien ambassa-
deur d'Iran à Washington, elle informe
le shah que «M. Nixon est si recon-
naissant de la générosité du shah pour
sa campagne électorale de l'année
dernière (1968) que les dons seront
sans aucun doute récompensés».

Le ministre iranien des affaires
étrangères, M. Sadeh Gotzadeh, a dit
quant à lui à M. Heikal :
- Nous sommes actuellement en

mesure de faire chanter au moins une
centaine d'hommes politiques améri-
cains.

Les documents révèlent, poursuit
M. Heikal, «que d'énormes sommes
ont été distribuées aux hommes poli-
tiques et aux partis des Etats-Unis,
d'Europe, d'Asie et d'Afrique». Hormis
les Etats-Unis, le journaliste ne cite pas
d'autres noms de pays.

LE LION

L'ayatollah Khomeiny a dit à
M. Heikal à propos du président
Carter:

- Carter me rappelle notre proverbe
iranien sur le lion qui est cerné. Il rugit
le plus fort qu'il peut, des jets d'air
chaud jaillissent de sa gorge, et il agite
la queue. Le rugissement a pour but de
faire peur, mais l'air chaud trahit sa
peur. Et les battements de la queue
sont en réalité une invitation aux
autres afin qu'ils interviennent et se
portent médiateurs. Carter n'est pas
un lion. Mais il se comporte comme tel.

Toujours selon M. Heikal, l'ayatollah
lui a précisé que le but de la prise
d'otages à l'ambassade était
« d'extirper la domination étrangère en
Iran, représentée actuellement par
l'impérialisme américain qui a insulté
le peuple iranien et la dignité de
l'Iran».

un policier vaudois tué
par un cambrioleur à Founex

VAUD

NYON (ATS). - Vers
16 heures hier, la gendarmerie
de Coppet a été appelée à
Founex (VD), où un cambrioleur
était à l'œuvre.

Arrivés sur place, les deux
gendarmes ont pu intercepter
une voiture au volant de laquel-
le se trouvait le cambrioleur.
Tandis que l'un des policiers
allait vérifier que personne
d'autre ne se trouvait dans la
villa, le second tenait le voleur
en respect.

Mais celui-ci démarra soudain
â plein gaz, accrochant le
gendarme qui fut traîné sur
quelque cent cinquante mètres

avant d'être projeté contre un
mur.

Grièvement blessé, l'appoin-
té Paul Cherbuin, domicilié à
Coppet, est mort à l'hôpital de
Genève où il avait été trans-
porté de toute urgence.

Quant au criminel, qui était au
volant d'une voiture louée dans
le canton de Berne, il l'a aban-
donnée près de Mies (VD) et a
pris la fuite à pied. Il est peut-
être armé.
Il s'agit du nommé Nicolas

Covaci, né en 1954 en Rouma-
nie, mesurant 170 cm de corpu-
lence moyenne, cheveux
châtain foncé, yeux vert-

châtain, visage ovale, menton
fuyant, portant de nombreux
tatouages sur les deux bras,
notamment une tête de femme
et les inscriptions «Stelica » et
«Costel». Le bandit est
toujours en fuite.

ARRESTATION DU CRIMINEL
Nicolas Covaci, qui a tué le

gendarme vaudois Paul Cher-
buin en l'accrochant avec sa
voiture, dimanche aprôs-midi à
Founex (VD), a été arrêté dans la
soirée à Genève par la police de
ce canton. Il reconnaît les faits
dans leur ensemble.

Une bonne année pour le Moulin agricole de Payerne
De notre correspondant:
La Société du moulin agricole de

Payerne a tenu son assemblée généra-
le samedi sous la présidence de
M. Louis Pauchard (Léchelles), qui a
salué les nombreux participants, ainsi
que les invités, avant de rendre un
dernier hommage aux membres
défunts.

Après l'adoption du procès-verbal
de la dernière assemblée, M. Marcel
Savary, secrétaire, a présenté le rap-
port du conseil d'administration, dans
lequel il a fait le point de l'année agri-
cole.

«Nous allons de plus en plus vers
une agriculture dirigée, a-t-il déclaré,
mais ces mesures d'orientation ne
peuvent se faire du jour au lendemain
et compliquent l'activité de certaines
exploitations. »

A la suite de la fusion USAR-FVA V, le
moulin de Payerne a adhéré indivi-
duellement à l'UCAR, le 1e'janvier
1979. L'année dernière, deux
nouveaux silos ont été construits
(23 vagons chacun), qui ont permis de
stocker de l'orge au moment des

moissons. En 1979, il a été réceptionné
au moulin, dans de bonnes conditions,
108 vagons de blé, 50 vagons d'orge et
d'avoine, 16 vagons de maïs.
Mme Francine Tobler-Perrin a été
nommée secrétaire à mi-temps.

Les comptes de l'exercice (5397 fr.
de bénéfice net) ont été présentés par
le trésorier, M. Gustave Jan-Du-
Chêne. Ces comptes, ainsi que le rap-
port des vérificateurs, présenté par
M. Max Pochon, ont été approuvés.
Après avoir entendu les explications
de M. Aymon Rapin, l'assemblée a
voté l'achat d'une nouvelle rampe de
chargement, coûtant trente mille
francs. Longue de sept mètres, elle
permettra le déchargement des
camions. En fin de séance, le président
a adressé de vifs remerciements au
gérant, M. Overney, à ses employés,
ainsi qu'au représentant, M. RolfRigo-
let, pour leur excellent travail.

Dans son a/locution, M. Samuel Pet-
ter a apporté le salut de l'UCAR, avant
de passer rapidement en revue l'année
agricole.

«Les temps difficiles que traverse
l'agriculture exigent une collaboration
toujours plus étroite entre les diverses
organisations^ agricoles», a-t-il
affirmé, relevant le succès récent de la
fusion de laFVAV et de l'USAR, dans la
nouvelle UCAR.

A l'issue de la partie administrative,
M. Francis Cressier, de Lugnorre, a
commenté une belle série de diaposi-
tives sur son récent voyage en Cali-
fornie. Le repas de midi a mis fin à la
journée.

Concert de l'Avent
(c) Un public qui aurait pu être plus nom-
breux a participé, vendredi soir, en l'église
paroissiable de Payerne, au traditionnel
concert de l'Avent, avec le concours de
Nelly Wemdly, orgue, Nicole Loutan et
Marianne Schneiter, violon, Daniel Schnei-
ter, violoncelle, ainsi que le petit chœur du
collège, dirigé par Robert Cardinaux. Un
des beaux moments de ce concert a été
l'exécution, par le chœur, de l'émouvante
«chanson de Noël», de Jean Bolissât, tirée
de la Fête des vignerons 1977.

Cette belle heure musicale avait été
ouverte par quelques mots du pasteur
Bastian.

Idi Amin Dada aurait
bien quitté la Libye

PARIS (REUTER). - L'ex-dictateur ougan-
dais, Idi Amin Dada, a quitté la Libye, a
déclaré le colonel Khadafi dans une inter-
view au « Figaro-Magazine », mais il ne
précise pas où se trouve maintenant le
président déchu.

Le journaliste lui ayant demandé com-
ment son gouvernement pouvait soutenir
des dictateurs tels qu'Amln et Bokassa,
l'ex-empereur centrafricain, le chef de l'Etat
libyen a répondu :

« D'abord je ne les ai jamais soutenus. En
ce qui concerne Amin Dada, je l'ai protégé
parce qu'il était le premier président afri-
cain à cesser toute relation avec Israël. Il a,
de plus, apporté son soutien aux Palesti-
niens. Mais je suis tout à fait contre ce qu'il a
fait en matière de politique intérieure».
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Grossesse indésirée: les problèmes demeurent...
Le service d'information téléphonique

en cas de grossesse « Help » mis sur pied
par l'Union suisse pour la décriminalisa-
tion de l'avortement (USPDA) dans la
région bernoise communique qu 'il a reçu ,
depuis sa mise en service au mois de
février de cette année, 609 appels de
femmes ou d'hommes confrontés à des
problèmes sexuels divers. Le nombre des
appels a légèrement régressé ces derniers
mois, mais selon l'USPDA, cela ne signi-
fierait pas que les problèmes en cas de
grossesse indésirée ou simplement de
contraception soient en voie de régression
pour autant , communique l'ATS.

Parmi les appels reçus durant ces dix
mois, 304, soit la moitié , concernaient des
grossesses non souhaitées alors que les
autres cas touchaient à des problèmes
divers : contraception, adoption , ques-
tions juridiques, etc. Un cinquième envi-
ron des appels étaient lancés par des
hommes, et dans l'ensemble, ils prove-
naient de personnes de tous milieux
sociaux, âgées de 16 à 50 ans. L'USPDA
déplore cependant que la population ne
soit pas mieux informée au sujet de ce
service téléphonique, qui garantit
l'anonymat et peut fournir des conseils
qui vont des méthodes contraceptives et

de leurs avantages ou inconvénients, à
l'adresse de médecins dans les cas déses-
pérés.

Beaucoup de femmes, en effet , se font
littéralement rançonner pour une inter-
ruption de grossesse, qui peut leur coûter
jusqu 'à 1500 fr. alors que les tarifs admis
par les caisses maladie vont de 200 à
600 francs.

LIMITES

Le service de renseignements par télé-
phone « Help » a toutefois ses limites : s'il
garantit l'anonymat , il ne peut guère éta-
blir un contact personnel avec les gens à la
recherche d'aide , ni suivre un cas particu-
lier. Mais le soulagement apporté dans les
cas de grossesse indésirée ou lorsque la
personne en question veut s'adresser à un
médecin digne de foi, justifient pleine-
ment l'existence d'un tel service, estime
l'USPDA.

Réception de Francis Jacot
par les autorités de La Sagne
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De notre correspondant:
Hier vers 20 h, le ski-club, la fanfare et

les autorités communales de La Sagne ont
accueilli Francis Jacot, le médaillé de
bronze des Championnats suisses de ski de
fond 50 km, à La Lenk. Le président du
club, M. Roger Probst , souligna la magni-
fique course du coureur local, constant
dans sa progression.

Le président de commune
M. Jacques-André Vuille tint à féliciter ce
jeune coureur pour le renom qu'il apporte
non seulement à La Sagne, mais à toute la

région des Montagnes neuchâteloises.
Cette récompense méritée est un beau
cadeau de Noël pour la région, mais sur-
tout pour sa famille, déclara M. Vuille,
c'est grâce à des sacrifices consentis que
l'on obtient un brillant résultat, cette
volonté, cette persévérance il la doit aussi
à sa profession d'agriculteur.

Après une aubade de la fanfare, un
nombreux public se réunit dans un établis-
sement de la localité pour marquer cet
événement entouré de sympathiques et
modestes coureurs.

Réunion du Conseil paroissial
de Boudevilliers-Fontaines -Valangin

CHRONIQUE PU VAL-PE-R|||f

De notre correspondant :
Le conseil paroissial s'est réuni récem-

ment à Fontaines sous la présidence de
M. Pierre Tripet. Après lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, les
conseillers se sont occupés de l'organisa-
tion des fêtes de Noël dans les trois foyers
de Fontaines, Boudevilliers et Valangin.
L'unique culte de la nuit de Noël sera célé-
bré le 24 à la collégiale de Valangin avec le
concours de la jeunesse paroissiale et de
musiciens de Neuchâtel.

Le délicat problème du baptême est
ensuite repris sous la direction du pasteur
qui, après un historique très fouillé, expli-
que que celui qui accepte le baptême
accepte aussi la mort et la résurrection.
Ayant laissé symboliquement sa vie
ancienne de côté, le baptisé connaît alors
une « nouvelle naissance » I II est clair qu'un

enfant baptisé ne peut pas effectuer ce pas-
sage car il n'est pas encore capable de
prendre ses propres responsabilités. Et
comme les parents netiennent pas toujours
leurs engagements, il serait préférable que
les enfants soient «présentés» lors d'un
culte, le baptême n'intervenant que beau-
coup plus tard !

Dane les divers, un conseiller annonce
que la veillée paroissiale de Boudevilliers
n'aura pas lieu le 23 février 1980 comme
prévu précédemment mais sera déplacée
au 2 février.

Un conseiller de Fontaines est tout éton-
né de voir le container à verre vide placé par
l'exécutif de Valangin devant la belle collé-
giale. Il lui est répondu que l'exécutif valan-
ginois a promis, lors d'une récente réunion
du Conseil général, de respecter les désirs
de la population. Il est souhaité également
que la police intervienne plus souvent pour
faire respecter l'interdiction de parquer
devant cette même collégiale. Am.

Un bimoteur s'écrase dans une forêt
quelques minutes après le décollage

FRIBOURG
Près du Pâquier, dans le canton de Fribourg

Le pilote n'est que légèrement blessé
De notre correspondant :
Quelques minutes après avoir

décollé d'Epagny-Gruyères pour la
Blécherette, un bimoteur Piper PA
30 s'est écrasé dans une forêt, près
de la cabane du ski-club de La
Tour-de-Trème, non loin du ski-lift
de La Chia, au-dessus de Bulle.

La montre de bord de l'avion
s'est arrêtée à 9 h 18. Le pilote,
domicilié à Pully, a pu se dégager
de l'avion. Victime d'une fracture
de la jambe gauche, le pilote s'est
même fait une attelle de fortune.

Il a essayé de marcher dans la
forêt, en se dirigeant non pas du
côté de l'accès le plus facile, mais
droit dans la pente. C'est là qu'une
colonne de secours formée à
l'aérodrome l'a trouvé.

Ensuite, le pilote a été transporté
au CHUV à Lausanne en hélicoptè-
re. La police, de son côté, avait été
alertée par une habitante du
Pâquier qui avait entendu un avion
volant très bas, puis un bruit
d'explosion.

En réalité, le bimoteur a cassé
deux sapins et déraciné deux
autres arbres, avant de piquer du
nez.

Le bimoteur sortait d'une révi-
sion mécanique faite à Epagny. Il
avait été immatriculé en Suisse il y
a 9 ans et valait une centaine de
milliers de francs. Il est en miettes.

Hier matin, le plafond de brouil-
lard était fort bas. Le pilote a tout
de même décollé. Il était habilité à
voler aux instruments dont le Piper
était équipé. L'Office fédéral de l'air
a ouvert une enquête. p _

Route Fribourg - Bulle
piéton tué

(c) Samedi matin vers 10 h 40, une autc
qui circulait de Bulle en direction de
Fribourg a happé, au Gerignoz, près de la
forge de Sorens, un piéton qui traversait Is
route de gauche à droite. Le piéton,
M. Henri Guex, du Gerignoz, a été griève-
ment blessé. Il a été hospitalisé à Riaz où il
succomba quelques heures plus tard de ses
graves blessures.

Après le «casse
de Salnt-Cergue

récompense
promise

LAUSANNE (A TS). -
Une récompense pouvant
aller jusqu'à 10% de la
somme emportée (celle-ci
s 'élevait à plus de
80.000 fr.) est offerte par la
direction de la Banque
cantonale vaudoise à
toute personne capable de
donner des renseigne-
ments permettant l'identi-
fication des auteurs du vol
à main armée commis
vendredi matin dans son
agence de Saint-Cergue.
Comme toujours en pareil
cas, toute discrétion est
assurée.

Téhéran: tous tes otages
auraient été transférés
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TÉHÉRAN (AP). - Tous les otages américains ont été transférés dans
d'autres lieux à Téhéran, déclarait-on hier de source catholique à Téhéran.

« Ils sont à Téhéran mais pas à l'ambassade », a précisé cette personne
qui a insisté pour conserver l'anonymat.

Les étudiants islamiques de l'ambassade se sont refusés à toute
déclaration au sujet de cette information. Ils avaient fait savoir hier qu'ils
s'apprêtaient à fournir des confiseries et des gâteaux aux otages pour
Noël et qu'ils prenaient des dispositions pour le service religieux.

«Toute nouvelle concernant les otages doit émaner de nous et nous
ne prendrons pas la responsabilité de confirmer ou de démentir les décla-
rations des autres», a précisé un porte-parole des étudiants.

A plusieurs reprises dans le passé, les occupants de l'ambassade ont
démenti que les otages avaient été transférés en d'autres lieux.

Dans l'attente de la construction de la
halle des fêtes dont le premier projet avait
été refusé en 1977, les membres de la
société industrielle et commerciale se sont
réunis il y a une dizaine de jours, et il est à
prévoir que le futur Comptoir d'Yverdon
1980 aura lieu à la patinoire couverte.

Le Nord vaudois
en bref...

I Xlf iOmS

Comme il est de tradition depuis
qu'existe le séminaire créé par Mgr
Lefebvre en Valais, les cérémonies
d'ordination auront lieu aujourd'hui à
Ecône. On va procéder ainsi aux ordina-
tions de 12 nouveaux diacres et d'un
nouveau sous-diacre. Il y  a parmi ces
futurs prêtres des ressortissants de
plusieurs pays , notamment des Français
bien sûr, mais également des jeunes de
diverses régions du globe.

Mgr Lefebvre a gagné hier soir déjà le
séminaire international et conférera
aujourd 'hui dans la matinée les ordres à
ses religieux. Les futurs prêtres recevront
le sacerdoce en juin prochain.

On peut remarquer en passant que les
bruits partis de Rome selon lesquels Mgr
Lefebvre , dans un esprit de conciliation,
avait renoncé temporairement à ordon-
ner de nouveaux séminaristes, sont tota-
lement infondés.

¦
¦

j Nouvelles ordinations à Ecône
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Zermatt: Allemand porté disparu
Il a peut-être été pris dans une avalanche

(c) La plus profonde inquiétude régnait
hier à Zermatt, où l'on était sans nouvelle
d'un Allemand venu en vacances en
Valais. L'étranger avait gagné la célèbre
station en voiture. Il avait préparé
l'appartement pour les fêtes de Noël.
Samedi, il quitta la station pour descendre
en gare de Brigue chercher le reste de sa
famille. On ne l'a plus revu depuis lors.
On devait constater une forte coulée de
neige sur la route près de Taesch. Il n'est
pas exclu que le malheureux soit prison-

nier de cette avalanche, qui mesure 15 m
de haut par endroit

Tout au long de la journée de samedi on
a entrepris des recherches avec des chiens
d'avalanches, des sondes etc., sous la
direction de M. René Arnold, chef de la
colonne de secours. On alerta également
Air-Zermatt Comme on ne trouva abso-
lument rien avec les sondes et les chiens,
on prit la décision de déblayer les tonnes
de neige. Dans la nuit, on n'avait toujours
aucune nouvelle du disparu.

LE PÂQUIER

(c) L'autre jour un très nombreux public
était réuni dans la grande salle, du Pâquier.
pour célébrer la fête de Noël. Les enfants de
la petite classe, accompagnés des enfants
de l'école du dimanche, soit 22 acteurs,
racontèrent le mystère de. la Nativité.

Les élèves de deux classes apportèrent
une note originale à cette soirée, en récitant
tour à tour une poésie, qu'ils avaient
composée eux-mêmes sur le thème de
Noël. Le pasteur Tissot clôtura cette veillée
par un conte et des chants repris par
l'assemblée.

Noël à l'école FONTAINEMELON

Récemment, les sociétés locales avaient
organisé la fête de Noâl sur la place du vil-
lage. La fanfare «L'Ouvrière » donna un
concert de circonstance, fort apprécié.des
nombreux participants.

Le Père Noël fit son apparition et distri-
bua des friandises aux enfants, et ceci grâce
a la générosité de magasins. Ce fut l'occa-
sion pour les sociétés locales de formuler
les vœux les meilleurs à la population pour
la nouvelle année.

Noël... en fanfare



Rhodesie: attentat contre
I la famille de Robert Mugabé

SALISBURY (REUTER). - Vingt-
quatre heures à peine après la signature
de l'accord de Londres sur la Rhodesie,
deux membres de la famille de Robert
Mugabé', co-président du Front patrioti-
que du Zimbabwe, ont été blessés dans un
attentat contre le domicile de celui-ci à
Salisbury, samedi matin, a déclaré la poli-
ce.

Trois Africains non-identifiés ont, de
leur voiture, ouvert le feu avec des armes
automati ques sur la maison, située dans le
quartier noir de Highfields , et ont lancé
une grenade qui n'a pas explosé.

Les deux blessés ont été identifiés

comme étant Innocent Mugabé, 27 ans et
Patrick Mugabé', 12 ans. Les premières
rafales ont manqué de peu le petit Robert
Mugabé', six ans, neveu du dirigeant poli-
tique.

AVERTISSEMENT

M. Robert Mugabé, co-dirigeant du
Front patriotique rhodésien , a déclaré
samedi soir à Londres que l'attaqu e armée
menée le même jour contre le domicile de
sa sœur, à Salisbury, était en contradic-
tion avec «l' esprit qui a permis d'instau-
rer la paix» en Rhodesie.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llli?

M. Mugabé, qui a quitté Londres pour
Dar-es-Salaam (Tanzanie), a estimé que
« les Rhodésiens devaient être coupables
de cette attaque». Il a ajouté : «si de tels
actes se renouvellent , nous devrons
revoir notre position avec beaucoup de
soin».

D'autre part , le président Kenneth
Kaunda , chef de l'Etat zambien , a annon-
cé hier la normalisation des relations
entre son pays et la Rhodesie et la réou-
verture des liaisons routières entre les
deux pays. Enfin , la Suède, le Danemark
et les Pays-Bas ont levé leurs sanctions
économiques.

Les étudiants islamiques
ne feront pas de cadeaux

Un Noël pas comme les autres à Téhéran

TÉHÉRAN (AFP-REUTER-AP).- Alors que l'ancien minis-
tre irlandais des affaires étrangères M. Sean McBride est
arrivé hier à Téhéran pour poursuivre sa médiation dans
l'affaire des otages américains, ceux-ci, selon un des six
cents étudiants retranchés dans l'immeuble de la représen-
tation « fêteront Noël» avec «des cadeaux de leurs famil-
les».

A l'occasion des fêtes de Noël, quatre prêtres, qui célé-
breront la messe de Noël — dont le cardinal Etienne Duval,
archevêque d'Alger —, ont été invités à Téhéran. Par ail-
leurs, une délégation d'ecclésiastiques américains a quitté
New-York pour Téhéran samedi soir où elle espère trouver
une solution a la crise irano-américaine. Aucun des ecclé-
siastiques n'a reçu une accréditation de l'administration
Carter.

Le cardinal Etienne Duval, archevêque d'Alger, est un
prélat très estimé dans le tiers monde pour ses prises de
position en faveur des peuples les plus déshérités et pour
ses Idées prônant un plus grand rapprochement entre les
mondes chrétien et musulman. Avant son départ pour Téhé-
ran, il a déclaré : «Je n'ai pas cru devoir refuser de faire une
visite humanitaire à des gens qui souffrent». A la question
de savoir s'il accepterait éventuellement à la demande du
gouvernement iranien, un rôle de médiation entre les
Etats-Unis et l'Iran dans l'affaire des otages, l'archevêque a
souligné: «Mon rôle n'est pas d'être médiateur. Ma démar-
che veut être un témoignage d'amour fraternel ».

A l'ambassade, des lettres destinées aux otages affluent
des Etats-Unis : un million en 59 jours. Vendredi, les otages
ont reçu la plus grande carte postale du monde : elle mesure
quinze mètres sur trois et porte 20.000 signatures.

OTAGES LIBÉRÉS: L'INCERTITUDE

De son côté, l'ayatollah Khomeiny, dans une interview
accordée à un journaliste travaillant pour le «Sunday
times », a déclaré que l'Iran ne redoute ni la menace d'un
blocus économique ni des représailles militaires venant des
Etats-Unis. «Le peuple iranien ne peut être dépossédé, car
il n'a pour tout bien que sa pauvreté».

De toutes les pressions pacifiques envisagées par
Washington pour obliger le régime de l'ayatollah Khomeiny
è libérer les otages prisonniers depuis le 4 novembre, des
sanctions économiques votées par le Conseil de sécurité de
l'ONU seraient les plus dures puisqu 'au terme du chapitre 7
de la charte de l'ONU, ce sont les dernières mesures impo-
sées contre un pays avant l'emploi de la force. Cependant,
samedi on estimait que le Conseil de sécurité de l'ONU ne
prendra pas de décision avant le 26 décembre au plus tôt.

Les otages américains retenus à I ambassade de Téhéran
depuis le 4 novembre ont reçu hier des cadeaux de tous
genres, comme cet énorme poster représentant un saint
Nicolas d'Amérique...

A la question de savoir si certains otages seront prochai-
nement libérés, l'incertitude est toujours de mise. Les
étudiants islamiques prétendent que non, même si des
propos de l'ayatollah Khomeiny laissent espérer que cer-
tains d'entre eux pourraient être libérés.

«Les otages américains convaincus d'espionnage seront
jugés», avait déclaré samedi l'ayatollah Khomeiny à trois
parlementaires français venus lui rendre visite à Qom,
information reprise par la radio iranienne.

Enfin, à l 'étranger, la ville de Panama a été le théâtre de
violentes manifestations contre la présence de l'ex-shah
d'Iran.

Espionnage outre-Manche: un cinquième accusé ?
LONDRES (REUTER). - Le «Sunday

times» a révélé hier l'identité d' un
« cinquième homme » dans la plus gra nde
affaire d'espionnage britanni que de
l'Ap rès-guerre , qui avait rebondi de
manière spectacula ire le mois dernier
avec les aveux publics d'Anthony Blunt,
conseiller artistique de la reine d'Ang le-
terre.

Les journalistes du «Sunday times »
révèlent avoir rencontré «dans une cap i-
tale européenne » où il vit seul, exilé
depxds longtemps , un ancien haut fonc-
tionnaire du Foreign office , J ohn Cairn-
cross, maintenant âgé de 66 ans.

Cairncross a reconnu qu 'il avait fourni
des informations sur la stratégie diploma-
tique et les évaluations politi ques du
gouvernement britannique à Guy Bur-
g ess, un autre diplomate britannique ,
devenu agent du KGB soviétique.

Burgess, avec Donald McLean et Kim

Philby, ainsi qu 'Anthony Blunt , font
partie de la brochette d'intellectuels
britanniques communistes qui se rencon-
trèrent à l'Université de Cambrid ge dans
les années trente, et se mirent au service
de l'esp ionnage soviétique, pour des
raisons idéologi ques.

Cairncross reconnaît qu 'il faisait partie
de cette fameuse « cellule » communiste
de Cambridge, mais assure que ses
opinio ns à l'égard de Moscou avaient
déjà beaucoup changé avant son entrée
au Foreign office , et qu 'il n 'a jamais
sciemment « travaillé » pour l'URSS. Il
était à l'époque , a-t-il dit, écœuré par la
politique de conciliation suivie par la
Grande-Bretagne à l'égard des régimes
nazis.

Il fut  démasqué au cours de l'enquête
qui suivit et la fuite à Moscou de Burgess
et McLean , en 1951 , alors qu 'ils étaient
sur le point d'être arrêtés.

Selon le «Sunday times », Cairncross a
décla ré qu 'il avait été prié de démission-
ner, sans droit à la retraite , et avait quitté
l'Angleterre peu ap rès, pour l 'Asie du
sud-est , puis l'Europe. Il a demandé que
l'on garde le secret sur le lieu où il vit
actuellement , apparemment dans des
conditions modestes.

Leur Noël
Pour certains, au début de la nuit

de dimanche, ce n'était encore
qu'un espoir. Rien qu'un espoir. Un
morceau de lumière dans la nuit de
l'hiver. Mais tous encore au
moment d'écrire étaient encore là-
bas. Depuis tant de jours et tant de
nuits. Loin de leur patrie et de ceux
qu'ils aiment. Et leur Noël à eux
sera celui d'une prison. Et leur nuit
de Noël, nuit de joie, d'espoir et de
délivrance, se passera dans cette
ambassade devenue un piège.
Alors qu'au dehors, tout près d'eux,
à portée de voix, d'invectives et de
menaces, des fanatiques les guet-
tent, les surveillent et, dans cette
nuit pourtant la plus douce, la plus
joyeuse et la plus fervente, conti-
nueront hélas à les maudire et à les
menacer.

Alors de tous nos cœurs de chré-
tiens, alors de tous les cœurs des
hommes et des femmes de bonne
volonté, il faut que s'en aille vers
eux que nous ne connaissons pas,
que nous ne connaîtrons sans
doute jamais, le grand cri de ten-
dresse. Il faut que d'une capitale à
l'autre, du plus petit village à la plus
étonnante des métropoles, monte
le cri que tous les ayatollahs du
monde ne pourront jamais vaincre :
«Happy Christmas to you».

Bien sûr, cela paraît dérisoire,
inutile, impuissant. La prière est
plus forte que la haine. Qui sait si,
cette nuit, la grande farandole des
cœurs ne les soutiendra pas dans
leur veille. Dieu, cela est certain,
fera descendre en eux la conviction
profonde que jamais autant que
cette nuit, ils auront été moins
seuls. Et que ce souhait du cœur
venu de tous les horizons, même de
ceux qui d'ordinaire sont scepti-
ques ou indifférents leur donnera
un regain de courage et une flam-
bée de foi.

Voici que dans quelques heures
le miracle va s'accomplir. Voici que
tous les chrétiens du monde vont
chanter la naissance du Sauveur et
que va monter dans la plus belle
nuit des temps le cri de joie et
d'espoir... Mais, croyants ou non, et
pour que triomphe au moins une
fois la solidarité humaine, il faut
qu'hommes et femmes disent à
leur façon et en même temps le
même souhait venu du cœur. Pour
ceux qui, peut-être, ne pourront
qu'en silence prier et chanter leur
foi. Ilfautqu'il en soitainsi. Carc'est
parfois de cette façon que com-
mencent à tomber les murailles.

Que vont-ils faire, que vont-ils
dire et que vont-ils penser les
prisonniers, les reclus, les assiégés
de Téhéran? Comment vont-ils
passer cette nuit de Noël alors
qu'au dehors, les haines s'exaspè-
rent. Et que tout paraît possible. Et
que leurs vies sont menacées jour
après jour. De quelle race sont-ils
donc ceux qui jouent avec la vie des
autres. Et que rien n'aura paru
émouvoir. Et que rien n'a fait pour
l'instant reculer. Pas même des vies
innocentes. Pas même le tic-tac de
cœurs purs.

Ils vont peut-être cette nuit dans
la lumière des visites annoncées se
raconter des histoires du pays, se
souvenir ensemble des jours
heureux qui peu à peu s'effacent. Ils
souderont plus profondément
encore leur amitié. Ils se feront la
courte échelle du cœur. Alors que la
nuit de Téhéran connaîtra les
mêmes périls et les mêmes incon-
nues. Ils penseront à tout ce monde
auquel ils ont appartenu et dont la
haine d'un homme les a séparé.
Pour que cette nuit de Noël soit plus
forte que les argousins, les
geôliers, les bourreaux, crions aux
otages le soutien des hommes
libres. Les cœurs entendent de loin.

L. CHANGER

«Ça ne plane pas pour la fusée Ariane»
KOUROU (GUYANE) (AP). - Les

responsables du lancement de la fusée
Ariane ont officiellement annoncé à
17 h 45 que la deuxième tentative de
tir d'Ariane n'avait pas eu lieu hier
comme prévu.

Ils ont précisé que le réservoir du troi-
sième étage devait maintenant être
vidé de l'hydrogène et de l'oxygène

liquides qu'il contenait pour que les
techniciens puissent accéder au ballon
d'hélium qui sert à la pressurisation de
cet étage. Il semble en effet qu'un
clapet ait été endommagé lorsque la
chronologie a été remise à six minutes
et que le système a été remis sous
pression.

M. Yves Si/lard, directeur général du

CNES, a explique depuis Kourou qu'il
s 'agissait en fait d'un incident mineur.
En effet, la chronologie qui était arri-
vée à moins 55 secondes s 'est arrêtée
à cause d'un problème surven u aux
batteries du troisième étage. Cet inci-
dent, rapidement réglé et sans consé-
quence, a cependant obligé les techni-
ciens à remettre la chronologie à
moins six minutes, c'est-à-dire en
début de séquence synchronisée.

De ce fait, le système de.pressurisa-
tion à l'hélium du troisième étage a été
remis en action. C'est à ce moment,
a-t-il expliqué, qu'un des clapets du
système à hélium a été endommagé et
qu'une fuite s 'est produite.

Les techniciens ont essayé alors de
réparer la fuite d'hélium en dégonflant
puis en regonflant le ballon d'hélium.
Mais cette opération n'a pu empêcher
la fuite et ils ont donc décidé de vider
les réservoirs d'hydrogène et
d'oxygène liquides du troisième étage
pour aller voir de près ce qui s 'était
passé.

Le tir n'a donc pu avoir lieu.

MOSCOU (AP). - La «Pravda» a
dénoncé hier comme de «pures inven-
tions » les informations selon lesquelles
des soldats soviétiques équi pés pour des
missions de combat ont été envoyés en
Afghanistan afi n d'aider le régime de
Kaboul dans sa lutte contre la guérilla
musulmane.

Au contraire , l'organe du PC soviétique
accuse la CIA et des agents chinois de par-
ticiper à l'armement et à l'entraînement

des rebelles afghans sur des bases situées
au Pakistan et en Chine.

Vendredi , le département d'Etat améri-
cain a déclaré que l'Union soviéti que a
envoyé en Afghanistan 1500 soldats
aéroportés , équipés pour le combat , dans
le cadre d'un renforcement militaire
commencé il y a plusieurs semaines. Le
département d'Etat a précisé que le per-
sonnel militaire soviétique actuellement
en Afghanistan dépasse 5000 hommes ., y
compris les conseillers.

Pour la «Pravda », il ne s'agit que de
« fausses rumeurs ». «Toutes ces
rumeurs », ajoute le journal , «sont bien
entendu de pures inventions , mais des
inventions relevant d'un dessein sinistre ,
et poursuivant des objectifs politiques
dangereux pour le peuple afghan et pour
la paix dans la région ».

Et le commentaire d'ajouter: «Les
ennemis de la révolution af ghane... sont
impatients de semer les graines empoi-
sonnées de la méfiance dans les relations
entre les peuples afghan et soviétique ».

Il n'y aurait pas de soldats
soviétiques en Afghanistan

Beaucoup de rumeurs
autour de Pol-pot

BANGKOK (AP).- La radio clandesti-
ne des Khmers rouges a « démenti catégo-
riquement » hier les rumeurs selon
lesquelles M. Pol-pot aurait été assassiné.
En donnant ce démenti , la radio n'a toute-
fois pas mentionné les informations selon
lesquelles M. Pol-pot a été remplacé à la
tête du régime, évincé de Phnom-penh
par les Vietnamiens.

La radio a parlé du « camarade premier
ministre Pol-pot ». Dans une émission
précédente , ce même dimanche , elle avait
déjà qualifié M. Pol-pot de premier minis-
tre.

«Une rumeur est répandue dans le
cadre d'une campagne de propagande mal
intentionnée affirmant que le camarade
premier ministre Pol-pot a été assassiné »,
a dit la «Voix du Kampuchea démocrati-
que ».

«Il s'agit d'une manœuvre des plus
méprisables et des plus lâches... des agres-
seurs ennemis vietnamiens, des expan-

sionniste, annexionnistes et exterminateurs
de la nation kampuchéenne... ».

Le père de Rin-Tîn-Tin est mort
PALM SPRINGS CALIFORNIE

(AP) . — Darryl Zanuck , un des grands
producteurs de l'âge d'or d'Holl y-
wood est mort samedi d' une pneumo-
nie à l'âge de 77 ans. L'homme qui
associa son nom à des succès tels que
«Le jour le plus long », ou «Qu'elle
était verte ma vallée», et qui lança
des vedettes telles que Tyrone Power,
Gregory Peck, et Marilyn Monro e,
avait été hospitalisé récemment.

L'image que l'on retient surtout du
producteur est celle d' un homme vif et
nerveux arpentant son bureau en
aboyant des ordres, un maillet de polo
en main. Il était surtout un amoureux
fou du T'e art, et avait décla ré un
jour: «J amais rien ne m'a procuré la
même véritable satisfaction que de
tourner des films, les mener jusqu 'au
bout et puis avoir des critiques mer-
veilleuses. J 'adore ce que je fais ».

Scénariste vite remarqué des
producteurs, Zanuck est engagé par la
compagnie des frère s Warner en 1924

et écrit les aventures de l'acteur vedet-
te du studio: le berger allemand Rin-
Tin-Tin.

LE SON

A ses qualités naturelles d'écriture,
il joint un vif sens de l'initiative
puisqu 'à 26 ans il donne à l'industrie
cinématographique son premier
«parlant» , «le chanteur de jazz »
avec Al Johnson en 1928.

En 1933, il quitte la Warner et
fonde sa propre compagnie qui, en
fusionnant avec la vieille « Fox »,
devient la « Twentieth Century Fox »,
numéro deux du cinéma américain.

Deux décennies de production et de
promotion d'acteurs portent à partir
de ce moment l'empreinte du seul
Zanuck , avec des f ilms comme «Les
raisins de la colère » et « Gentleman's
agreement», et l'éclosion de talents
tels que Tyrone Power, Gregory Peck,
Marilyn Monroe. Darryl F. Zanuck. (Téléphoto AP)

i UBJUMOCIN yj \ r ) .  — L,e pape jean-raui n a accepte ue recevoir les représentants
de la conférence épiscopale allemande pour discuter de la décision touchant le théolo-
gien Hans Kung.

M. Karl-Josef Kuschel , qui a confirmé l'entretien , a déclaré que la décision du pape
fait espérer que la décision du Vatican interdisant au théologien d'enseigner pourra être
annulée.

« Je pense que les deux parties ont besoin d'un appui positif pour avoir le courage
de trouver une solution à ce problème», a déclaré M. Kuschel.

Mardi dernier, le Vatican avait fait savoir que le théologien ne pouvait pas exercer
ses fonctions d'enseignant à l'Université de Tubingen en raison de la «perturbation
pour les esprits des fidèles » de son enseignement.

A la suite de la sanction, de nombreux catholiques avaient pris la défense du père
Kung et avait accusé le Vatican de vouloir supprimer toute opposition au sein de l'Egli-
se.

M. Kuschel, interrogé par téléphone à la résidence du père Kung, a déclaré que la
décision du pape de rencontrer les évêques allemands fait suite à un voyage à Rome
vendredi de l'évêque de Rottenburg-Stuttgart, Mgr George Moser.

Mgr Moser aurait transmis une déclaration du père Kung dans laquelle le théolo-
gien avait exposé son point de vue.
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Affaire Kuna: le Daoe
accepte de discuter...

[Quand les Arméniens frappent au cœur de Paris...!
PARIS (AFP). - Un homme a été abattu

à la mitraillette , samedi mati n vers
11 h 20 sur les Champs-Elysées, non loin
de l'ambassade de Turquie. Il s'agit de

M. Vilmaz Colpan, directeur de l'office
du tourisme turc en France.

Les policiers semblent éprouver des dif-
fi cultés à recueillir des renseignements,
les témoins directs ayant , semble-t-il ,
préféré ne pas rester sur les lieux.

Peu de temps après le meurtre, un
homme assurant représenter un «com-

mando de justiciers arméniens contre le
génocide » a téléphoné en anglais à l'AFP :
«Nous prenons la responsabilité d'un
attentat à l'ambassade de Turquie» , a-t-il
déclaré. Il a précisé que son organisation
était responsable «d'autres actions à
Rome, Madri d et en Hollande» .

«Notre but , en tuant des hommes poli-
tiques turcs en Europe , est d'obtenir pour
les Arméniens les droits que leuv refuse le
gouvernement turc », a encore ajouté le
correspondant. « Notre groupe n'est pas
communiste, a-t-il conclu , il s'oppose à

toute organisation qui utilise la cause
arménienne comme instrument de la poli-
ti que communiste ».

AMSTERDAM : AUTRE ATTENTAT
Une bombe, placée contre la façade du

bureau de la compagnie aérienne turque
«Turkish airlines », au centre
d'Amsterdam, a explosé tôt samedi
matin , détruisant partiellement le bureau
de la compagnie et brisant les vitres des
magasins et des maisons alentour. Cet
attentat a aussi été revendiqué par ce
«commando de justiciers arméniens».
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Un avion turc s'écrase
39 morts et 4 survivants près d'Ankara
ISTANBUL (AP). - Un avion de ligne turc s'est écrasé par temps de brouillard

contre une colline hier dans le quartier de Cubuk, près de l'aéroport international
Esenboga, d'Ankara, a annoncé la compagnie aérienne turque.

Il s'agit d'un Fokker-28 de la ligne Ankara-Samsun qui avait 39 passagers à
bord et quatre membres d'équipage. Il y a quatre survivants, trois passagers et
une hôtesse de l'air qui ont été conduits à l'hôpital d'Ankara.

Des équipes de sauveteurs se sont immédiatement portées sur les lieux.
Des témoins ont vu des débris en flammes de l'appareil sur la colline.

L'appareil avait quitté la ville de Samsun à 12 h 17, heure de Neuchâtel. Le
brouillard très dense avait entraîné l'annulation de la plupart des vols samedi et
dimanche.
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