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Tragédie d'Asie ;
appel pathétique
adressé au pape
Il émane de 235.000 Cambodgiens « oubliés»

CITÉ-DU-VATICAN (AFP-AP). — Un appel désespéré en provenance de deux cent trente-cinq mille
Cambodgiens «à la limite de la survie» est parvenu à Jean-Paul II qui l'a lu mercredi à l'heure de l'Angélus
devant quelque quarante mille fidèles et pèlerins réunis place Saint-Pierre.

Rompant avec une coutume qui voulait que le pape ne paraisse pas en public le lendemain de Noël, Jean-
Paul Il s'est montré à une fenêtre du Vatican. Il a récité les prières de midi avec la foule des pèlerins.

«Saint-Père, dit la lettre, c'est
pour tenir une promesse que nous
avons faite il y a quelques jours à la
frontière cambodgienne que nous
vous adressons cet appel. Nous vous
parlons de gens oubliés dans un camp
fantomatique, découvert le
15 novembre tout à fait par hasard :
devant nous, deux cent trente-cinq
mille déchets humains entassés,
affamés, squelettiques, à la limite de
la survie. Nous ne vous décrivons pas
les scènes de blessés, mutilés,
d'enfants couverts de plaies horri-
bles, dont les yeux n'arrivent même
plus à pleurer».

« Pas un cri, pas une lamentation,
seulement la mort, la désolation...

Dans un camp de réfugiés en Thaïlande, la messe de Noël. (Téléphoto AP)

Nous avons été accueillis comme des
sauveurs, seuls témoins à avoir
découvert ce camp. Le 15 novem-
bre, 86 obus de mortier de 125 mm
sont tombés sur cette foule. Que
pouvons nous faire pour eux? Ils
manquent de médecins,; d'infirmiers ,
de médicaments. Ils nous ont implo-
rés de leur envoyer des remèdes
contre la malaria, la dysenterie, la
typhoïde, le choléra, et des vitami-
nes. Le choléra menace, la malaria
frappe déjà 90% de la population.
Dites-le au pape: ce furent leurs der-
niers mots. Nous avons tenu notre
promesse. »

(Lire la suite en dernière page).

SAINT-GALL (ATS). - La police
saint-galloise et le ministère public de la
Confédération n'ont jusqu 'ici trouvé
aucune piste sérieuse qui leur permettrait
d'identifier les auteurs de l'attentat à
l'explosif commis dans la nuit de lundi à
mardi contre une centrale électrique à
Bad-Ragaz (SG). La police offre une
récompense de 10.000 francs à toute per-
' sonne qui fournirait des renseignements
sur les malfaiteurs.

Le public est instamment prié de colla-
borer avec la police pour l'aider à éclaircir
les circonstances de l'attentat. Elle
recherche en particulier un véhicule qui
roulait peu après la détonation en direction
de Landquart (GR). Ce véhicule, avant de
s'engager sur la route cantonale , semblait
venir de la zone où se trouve la centrale
électrique. Les autorités chargées de
l'enquête voudraient également savoir si
une quantité considérable d'explosif n'a
pas disparu d'un dépôt récemment, et où
les auteurs de l'attentat ont pu se procurer
les détonateurs , le câble électrique et tout

le matériel de minage qu 'ils ont utilisé. On
demande aussi à la population de signaler
toute personne qui aurait eu un compor-
tement suspect dans la zone de la centrale
où se serait livrée à des observations de
ses installations.

L'explosion a eu lieu vers 4 h 40 du
matin. L'enquête est menée par le minis-
tère public de la Confédération en colla-
boration avec la police cantonale de
Saint-Gall. L'attentat a eu pour consé-
quence une coupure de courant dans là
commune saint-galloise de Vaettis. La
centrale était facilement accessible aux
inconnus, n'étant entourée, que d'une
simple clôture. '

En novembre dernier, deux attentats
avaient déjà été perpétrés contre des
centrales électriques, nucléaires celles-là.
Le 3 novembre, c'est un mât en acier de
110 m de haut qui avait sauté à la centrale
nucléaire de Goesgen (SO). Les dégâts
avaient atteint un million de francs. Une
semaine plus tard , des inconnus sciaient
les câbles retenant un mât météorologi-
que installé sur l'aire où doit se construire
la centrale nucléaire de Graben (BE). Les
dégâts avaient été estimés à
50.000 francs. La plupart des attentats
perpétrés jusqu'à présent contre l'écono-
mie électrique ont été revendiqués par un
« groupe do it-yourself ».

Une vue de la centrale électrique de Bad-Ragaz. (Téléphoto AP)

Cent mille personnes dans les
stations des Alpes valaisannes

On estimait hier à plus de 100.000
le nombre de personnes qui , à l'occa-
sion des fêtes de Noël et de fin
d'année , ont gagné en ce début de
semaine les stations valaisannes.
Parmi elles, il y a bien sûr des milliers
d'étrangers. Ces touristes ont parfois
connu les pires difficultés pour
gagner leur chalet ou leur apparte-

ment de vacances , étant donné les
chutes de neige de samedi , dimanche
et lundi mais , hier , un soleil splendi-
de inondait de lumière le décor des
Alpes. Des mètres de neige recou-
vrent parfois les pistes.

Hier , un ciel d' un bleu méditerra-
néen s'étendait sur la plupart des
stations , comblant chacun de joie.

Et puis , ont commencé d'un bout à
l'autre du Valais les traditi onnelles visites
des crèches montées dans les églises et les
chapelles du diocèse. Comme il est de
coutume à Noël , c'était la foule dans la
plupart des sanctuaires à l'occasion des
messes de minuit dont certaines ont débu-
té à 21 h 30, ce qui ne manqu a pas de sur-
prendre certains fidèles qui tiennent à ce
que la messe de minuit... ait lieu à minuit.

A Sion c'est le chef du diocèse Mgr
Schwery qui a célébré les offices à la
cathédrale et assuré le prêche.

Ce Noël 79 fut le 50me célébré par l'une
des chorales les plus connues du canton ,
celle des «Petits chanteurs de Notre-
Dame de Sion» que dirige M. Joseph
Baruchet. Le concert de ce demi-siècle fut
donné en l'église du collège. M. F.

Adieu, ski de papa !
Tout change autour de nous. Tout est sans cesse revu, corrigé, amélio-

ré, remis sur le métier, remis en question. Dans tous les domaines, c'est ce
que l'on appelle le progrès, même dans le sport, même pour le ski alpin. La
routine n'existe plus. Dès lors qu'un sport se popularise, en mobilisant les
adeptes par millions d'individus de tous âges, il est urgent de simplifier, de
vulgariser.

Qu'il est loin déjà, le temps où nous ne jurions que par le chasse-neige,
le fameux stemm, puis le stemm-christiania et le christiania pur. Des origi-
naux pratiquaient même, pour virer de bord, le... télémark. Vint l'époque
où, pour avoir du style sur les lattes, il convenait, à la promenade comme à
la descente, au slalom géant et au slalom spécial, de se tenir bien droit,
aussi pour tourner, les genoux serrés, skis parallèles.

C'était principalement la façon des Suisses, des Italiens, des Alle-
mands et des Français de se déplacer. Les Autrichiens, pour leur part,
suivis plus tard par les Japonais pliaient (et plient toujours) les genoux
dans le virage, et se redressent sitôt revenus en ligne droite.

A présent- les cours pour moniteurs suisses qui viennent de se dérou-
ler à Flims-Laax viennent de le confirmer- la méthode propagée dans les
190 écoles de ski helvétiques par quelque quatre mille instructeurs est
beaucoup plus décrispée.

Uniformément appliquée partout - ce sera peut-être demain le « style
suisse » - elle est en même temps individualisée et libérée des contraintes
d'une discipline trop rigide. Adieu, ski de papa ! Le skieur, est-il enseigné,
adaptera essentiellement sa démarche au terrain, à la qualité de la neige et
à la vitesse. Qu'importe s'il écarte les genoux pour franchir un obstacle
bosselé ou tôle. Pourvu qu'il en sorte indemne !

Libéralisation, individualisation: rien ne résiste plus au besoin de
changement. Cela nous reposera de l'habitude. Qu'ils doivent s'ennuyer
d'eux-mêmes, ceux qui ne changent jamais lorsqu'il est salutaire de le
faire- R. A.

Même outre-Manche
EOhtiBOURG (REUTER). - Des

secousses telluriques ont provoqué la
panique mercredi matin chez des
centaines d'habitants du nord-ouest de
l'Angleterre et du sud de l'Ecosse, mais
on ne déplore pas de blessés.

La secousse la plus importante,
survenue avant l'aube, avait une
magnitude de cinq sur l'échelle de
Richter et a provoqué des fissures dans
les murs de vieilles maisons. Des
cheminées se sont même écroulées et
les spécialistes estiment que le pays
n'avait pas connu du séisme aussi fort
depuis au moins cinq ans.

« On pouvait sentir la maison bouger.
C'étais assez effrayant», a déclaré un
habitant de Carliste, près de la fron-
tière écossaise.

Une ménagère de Glasgow a déclaré
pour sa part: » notre lit qui est sur des
roulettes a commencé à se déplacer à
travers la chambre et l'armoire s'est
mise à trembler. J'ai attrapé mes
enfants et j'ai couru hors de la
maison ».

Des secousses plus faibles ont
également été ressenties dans certai-
nes régions de l'Irlande du Nord,
notamment à Belfast.

Au seuil de 1980

LES IDEES ET LES FAITS

Personne n'avait prévu il y a douze
mois que l'année 1979 serait marquée
par la révolution iranienne. Ses réper-
cussions sur le prix du pétrole et sur-
tout ses conséquences sur la politique
internationale sont encore loin d'être
toutes terminées. C'est pourquoi tout
pronostic doit être accompagné des
plus vives réserves. Comme une table
gigogne, le drame iranien peut en
amener d'autres qui pourraient en
quelques jours changer la face du
monde.

On se bornera donc à constater que
le monde occidental ayant fondé son
développement su r le pétrole s'est mis
à la merci de ceux qui le possèdent à la
source. Ayant pris conscience de leur
force, les Etats possesseurs des gran-
des ressources pétrolières mondiales
se sont mis à jouer au chat et à la sou ris
avec leurs acheteurs occidentaux.
Prises entre deux feux, les grandes
compagnies pétrolières ont su jusqu'à
présent fort habilement tirer leur épin-
gle du jeu en spéculant sur le déséqui-
libre variable entre l'offre et la deman-
de. La déstabilisation du dollar a enco-
re ajouté à la confusion et on a tout lieu
de penser que cette situation incertai-
ne va se prolonger dans la confusion
des prix et des approvisionnements.
Ces facteurs detrouble et d'incertitude
susbisteront donc en 1980 à l'échelle
du monde entier dans un climat peu
propice à un développement écono-
mique harmonieux et équilibré.

Pour la Suisse, en particulier, les
prévisions ne peuvent pas aller très
loin sans risquer de s'écarter d'une
réalité qui nous échappe de plus en
plus. Selon les dernières estimations
de la Commission fédérale de recher-
ches économiques, la croissance réel-
le restera modérée, tout en assurant le
niveau actuel de l'emploi. Mais celui-ci
présentera des impasses de plus en
plus fréquentes dues à la difficulté de
trouver des travailleurs qualifiés. En
revanche le chômage qui subsiste
encore n'est presque plus de nature
conjoncturelle, ses causes étant pres-
que exclusivement structurelles
(mesures de restructuration, fermetu-
res d'entreprises isolées, difficulté de
placer certains travailleurs dont la
formation ne répond plus aux qualifi-
cations requises actuellement).

Cette évolution divergente montre à
l'évidence qu'une bonne formation
professionnelle est nécessaire aux
jeunes pour leur assurer une bonne
entrée dans leur vie active.

On retiendra encore que la commis-
sion estime que, dans le domaine des
prix, elle s'attend à moyen terme à un
fléchissement de la hausse, mais les
prix des produits importés vont
augmenter rapidement et tout dépen-
dra du report sur les consommateurs
du renchérissement des importations,
ainsi que de l'évolution du franc.

En fixant à 4% l'augmentation de la
base monétaire en 1980 la Banque
nationale vient de marquer sa volonté
de tout faire pour lutter contre le ren-
chérissement. Que les événements
politiques et économiques extérieurs
ne viennent pas compromettre cet
effort, c'est le vœu qu'il faut former au
seuil de l'année nouvelle.

Philippe VOISIER

m Les prévisions et conseils d'Albert Merlusse

VOTRE HOROSCOPE
POUR L'ANNÉE 1980

(Page 19)

Le temps des f iançailles
Bjorn Borg le plus grand joueur de tennis du moment, vient d'arriver à
Monte-Carlo avec sa fiancée Mariana. Entre deux séances de travail, il a
fait connaître que leur mariage aurait lieu au printemps prochain à Buca-
rest. (Téléphoto AP)

i Ariane a enfin honoré son contrat. Après deux premiers J
[ accrocs, la fusée Ariane a pu décoller lundi de la base française <
i de Kourou en Guyane. Tout pour l'instant va bien à bord et dans j
! ces conditions rien ne parait devoir empêcher la poursuite <
i normale du programme soit trois nouveaux essais de lance- J
j ment en mai, septembre et décembre 1980. Pour ces trois <
i lancements, la capsule technologique sera remplacée par de J
| véritables satellites. (Téléphoto AP) J
! i

I ]
\ Tout va bien pour Ariane \
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I Les avis de naissances,!
I le carnet du jour de Neuchâtel I
": ainsi que le baromètre I
I se trouvent en page 23 I

Ne pleurez pas : il n'est pas mort, il dort.
Luc 8:52.

Monsieur et Madame Pierre Fluckiger et leur fils Pascal à Saint-lmier ;
Madame Jacques Wolfgang-Fluckiger et son fils Pierre-Jacques Stadler à Genève ;
Monsieur et Madame Paul-André Fluckiger et leurs enfants Virginie et Sophie

à Saint-lmier ;
Madame et Monsieur Helmut Otto-Fluckiger et leurs enfants Stéphane et Caroline

à Mulheim/Ruhr ;
Madame et Monsieur Jean-Charles Roguet et leurs enfants Stéphanie et Jean-

Philippe à Genève ;
Monsieur et Madame Philippe Carbonnier et leurs enfants Nicolas et Benjamin à

Genève ;
Madame et Monsieur André Binder à Wavre ;
Monsieur Patrick Vuille à Genève ;
Madame et Monsieur Patrick Mage et leurs enfants Christophe et Sébastien

à Genève ;
Monsieur et Madame Ronald Wolfgang à New-York ;
Monsieur Jesse Wolfgang et sa fille Melissa à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Fluckiger à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Fluckiger et leur fille Isabelle à Nancy ;
Monsieur et Madame Alain Fluckiger et leur fils Olivier à Genève,
ainsi que les familles Bandelier , Hoffmann, Flùhmann, Ferrari, Duvoisin, Junod,

parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès subit de

Monsieur

André FLUCKIGER
leur très cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 26 décembre 1979, dans sa
SS"* année.

L'ensevelissement sans suite, se fera dans la plus stricte intimité.

Un culte sera célébré à la Collégiale de Saint-lmier, le vendredi 28 décembre,
à 15 heures.

L'urne funéraire sera déposée au domicile mortuaire «La Maison» , route de
Mont-Soleil 3, 2610 Saint-lmier.

Saint-lmier, le 26 décembre 1979.
I

Prière de ne pas faire île visites et de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier,

cep 23-1105

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
4-459-M

Monsieur et Madame Roger Feutz, à
Neuchâtel ;

Madame Anne-Marie Hubler-Du-
commun, à Rochefort ;

Madame Marie-Rose Philippin-Ja-
quemet, à Colombier;

Mademoiselle Jeanne Maffli,  à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Walther Guest, à
Neuchâtel,

et les familles parentes,
font part du décès de

Mademoiselle

Mathilde FEUTZ
leur chère sœur, belle-sœur, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
après une longue maladie.

2000 Neuchâtel, le 21 décembre 1979.
(Dîme 54.)

' L'amour ne meurt jamais.

L'incinération a eu lieu lundi
24 décembre, dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame Roger Feutz,
Fbg-du-Lac 8, 2000 Neuchâtel.

Veuillez penser à la
Ligue suisse contre le rhumatisme

CCP 20-588

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
57831 M

Au commencement était la Parole et la
Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.

Jean 1:1.

Madame Arthur Fallet-Schiess ;
Monsieur et Madame Paul Fallet, à Corcelles (NE) ;
Mademoiselle Heidy Fallet ;
Mademoiselle Colette Fallet ;
Monsieur Jean-Paul Fallet, à Tel-Aviv;
Mademoiselle Isabelle Fallet, à Bali ;
Madame René Fallet, ses enfants et petits-fils, à Lausanne et Vevey ;
Madame Arthur Schiess, ses enfants et petit-fils , à Saint-Gall et Zurich,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arthur FALLET
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parent et ami
enlevé à leur tendre affection le 24 décembre 1979 dans sa 87me année après une courte
maladie.

Culte à la chapelle des Quatre-Marronniers ce jeudi 27 décembre à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle des Quatre-Marronniers.

Domicile de la famille : avenue des Quatre-Marronniers 32 c 1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
57664-M

Monsieur Otto Jossi à Saint-Aubin, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Robert Barraud-
Jossi et leurs enfants à Sainte-Croix:

Mademoiselle Myriam Barraud et
son fiancé Monsieur Claude Henchoz ;

Madame et Monsieur Jean-Marc
Pache-Jossi et leurs enfants à Orbe :

Monsieur Christian Pache,
Mademoiselle Nathalie Pache,
Mademoiselle Marie-France Pache ;

Madame Henri Fardel-Zurcher à
Saint-Aubin ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Fardel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Gustave Fardel ;

Monsieur et Madame Pierre Fardel à
Provence, leurs enfants et petits-enfants,

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

Madame

Otto JOSSI
née Rose FARDEL

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine et
amie qui s'est endormie paisiblement
dans sa 84"* année.

Saint-Aubin, le 24 décembre 1979.

Venez, vous qui êtes bénis de mon
, Père; prenez possession du royaume

qui vous a été préparé dès la fondation
du monde.

Mat. XXV : 34.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, le jeudi 27 décembre.

Culte au temple de Saint-Aubin à
13 h 30 où le corps sera déposé.

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

57822-M

Madame Philippe Tripet-Du Pasquier à
Meyrin et L'Orient;

Monsieur et Madame Jean-Sébastien et
Bernadette Tripet-Wigert, à Genève ;

Madame Hélène Tripet, à Genève ;
Monsieur et Madame René Perret et

leurs enfants à Perly;
Monsieur et Madame Albert Bruetsch,

leurs enfants et petits-enfants à Morija
Lesotho ;

Monsieur et Madame François Du
Pasquier, leurs enfants et petits-enfants à
Marin,

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

décès de

Monsieur

Philippe TRIPET
leur très cher époux, père, beau-père, fils,
frère, beau-frère, oncle et parent, enlevé à
leur affection à l'âge de 58 ans, le
22 décembre 1979, à L'Orient.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'inti-
mité le 26 décembre 1979, au Sentier.

Domicile :
route des Fuves 5, 1341 L'Orient,
ou av. de Mategnin 33, 1217 Meyrin.

Cette espérance nous la possédons
comme une ancre de l'âme, sûre et so-
lide, elle pénètre au delà du voile.

Epître aux Hébreux VI-19.

Plutôt que d'envoyer des fleurs
pensez à l'hôpital

de la Vallée de Joux
CCP 10-6233

ou au Service d'entraide familiale
de la commune du Chenil

CCP 10-739,
ou au Mouvement

de la Jeunesse suisse romande
CCP 12-105.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

57819-M

Le conseil d'administration et la direction du groupe ZJ ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

André FLUCKIGER
vice-président du conseil d'administration.

Durant toute sa vie, il a œuvré à la direction et au développement du groupe.
Nous garderons de lui le souvenir d'un homme énergique, de cœur et profon-

dément humain.
¦ 
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. Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Saint-lmier, le 26 décembre 1979. 4_46i-M
• \ . . . ._ ',. ' .„ , . . - . . -. ¦ •

Le comité de direction et les collaborateurs de la Fabrique de cadrans Fluckiger
& Fils SA ont le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André FLUCKIGER
qui fut , durant de longues années, leur estimé patron. Ils garderont de lui un souvenir
reconnaissant.

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

Saint-lmier, le 26 décembre 1979. 4E46O-M
_
^
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Le conseil d'administration, la direction et le personnel de la maison Huguenin-
Sandoz SA à Neuchâtel, ont le douloureux devoir d'informer du décès de

Monsieur

André FLUCKIGER
membre du conseil d'administration

\ Ils garderont de cet administrateur dévoué et d'une très grande compétence, un
souvenir ému et reconnaissant. 45457-M

Les enfants et petits-enfants de feu
Gottlieb Schwab ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jacob Aeberli,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria AEBERLI
née SCHWAB

que Dieu a rappelée à Lui paisiblement,
dans sa 85""-' année.

2003 Neuchâtel, le 26 décembre 1979.
(Clos-de-Serrieres 42).

Je suis la résurrection et la vie,
Celui qui croit en moi vivra, quand

même il serait mort.
Jean 11:25.

L'incinération aura lieu vendredi
28 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Foyer féminin de l'Année du Salut

(CCP 20-1674)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45455-M

Madame Louise Grandjean-Ischer ;
Monsieur et Madame Richard Grand-

jean -Perlotti et leur fils Gérald, à Bôle ;
Monsieur et Madame Fabio Santini-

Grandjean et leur fils Sacha, à Rome,
ainsi que les familles Grandjean , Lebet,

Hirtzel, Longaretti, Chédel, Ischer,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile GRANDJEAN
leur très cher époux, papa, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 78"* année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2Q00 Neuchâtel, le 24 décembre 1979.
(Louis-Bourguet 9.)

D'autre part, frères, nous ne voulons
¦ pas que vous soyez dans l'ignorance au

sujet de ceux qui dorment dans la mort,
afin que vous ne vous affligiez pas
comme les autres qui n'ont pas d'espé-
rance.

I Thess. 4:13.

L'incinération aura lieu, jeudi
27 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
57821M

Le poste de l'Armée du Salut de
Neuchâtel informe ses membres et amis
que la Sergente

Madame

Marie AEBERLI
a été promue à la gloire du ciel. Le culte
d'incinération aura lieu vendredi
28 décembre à 14 h à la chapelle du
crématoire.

Je suis la Résurrection et la Vie. Celui
qui croit en moi vivra, quand même il
serait mort.

Jean 11:25.
45462 M

«La bonté fut sa vie».

Monsieur Aimé Jallard et ses enfants à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude Jallard et
leurs enfants à Montreux ;

Madame Raymonde Jallard et ses
enfants à Payerne ;

Monsieur et Madame Jacques Jallard et
leurs enfants à Morat ;

Madame et Monsieur Marius Simonet
et leurs enfants à Fribourg;

Madame et Monsieur Robert Taillens et
leurs enfants à Lausanne ;

Madame Yvonne Clément-Javet à
Saint-Aubin (NE) ;

Madame Léonie Vullième-Javet à
Salavaux,

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

décès de

Madame

Léa JALLARD
née JAVET

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui subi-
tement dans la joie de ses enfants et
petits-enfants, dans sa 77™ année.

Lugnorre, le 26 décembre 1979.

Domicile mortuaire : Lugnorre.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi

28 décembre à Lugnorre.
Culte à l'église de Môtier-Vully à

13 h 30.

«A celle qui nous a tant aimés
rendez, Seigneur, en joie éternelle ce
qu'elle nous a donné en tendresse. »

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45458-M

Exposition neuchâteloise
d'aviculture, cuniculture

et colombophile à Panespo
Les 4,5 et 6 janvier 1980 à Panespo Neuchâ-

tel les sociétés avicoles et cunicoles, La côte
Peseux et Neuchâtel + environs organisent la
60"K! exposition cantonale neuchâteloise
d'aviculture, cuniculture et colombophile ainsi
que l'exposition romande de volailles. Nous
invitons le public du canton à venir nombreux
admirer plus de 1200 sujets de toutes races de
lapins, poules, pigeons venus de la Romandie.

CONCERT GRATUIT
G.-H. PANTILLON orgue

J. DOBRZELEWSKI violon
Temple du bas, vendredi 28 décembre

20 h 15. 55528 T

Café restaurant
du 1er-Mars
CERNIER, tél. (038) 53 21 77

Menu de Réveillon
Pétales de viande
Consommé au porto
Tournedos sauce Choron
Pommes soufflées
Poires Philadelphie
Orchestre THE BROTHERS
(3 musiciens),
ambiance, cotillons. Fr. 38.-
RÉSERVEZ VOTRE TABLE

60149-T

NOVOTEL - THIELLE
cherche

femme de chambre extra
(éventuellement demi-journée)

du 29.12.79 au 2.01.80
Se renseigner. Tél. (038) 33 57 57 57388-T

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

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures Réception des ordres : jusqu'à 22 heures Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

t
Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

François DEAMBROSI
sont avisés de son décès survenu, à l'âge
de 69 ans, muni des sacrements de
l'Eglise. I

2000 Neuchâtel, le 25 décembre 1979. \

L'ensevelissement aura lieu, vendredi
28 décembre.

Service religieux à la chapelle du
crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
57830 M

Jésus dit : Venez à moi vous tous qui
êtes fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos.

Mat. 11:28.

Madame Jean Dûschër et ses enfants
Yves et Bertrand, à Renens ;

Madame et Monsieur Marc Sandoz et
leurs enfants Isabelle et Michel, aux
Brenets ;

Monsieur et Madame Charles Pizzera,
à Couvet ; 1

Monsieur Louis Holer et sa fille, à
Colombier ;

Madame Betty Dumont, ses enfants et
petits-enfants, à Colombier ;

La famille de feu Jean Pizzera ,
Les familles Pizzera, Kunz, parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert PIZZERA
leur cher papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
86™-' année, après une longue maladie.

Renens et Les Brenets, le 25 décembre 1979.

L'incinération aura lieu vendredi
28 décembre.

Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille :

Monsieur et Madame Marc Sandoz,
Murgiers 7, 2416 Les Brenets.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au

Home médicalisé de La Sombaille
La Chaux-de-Fonds

CCP 23-826

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

S7863 M

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Marie-Louise BÉGUELIN
née STEULLET

ont le chagrin de faire part de son décès
survenu, dans sa 85"* année, après une
longue maladie.

2022 Bevaix, le 23 décembre 1979.
(La Lorraine).

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

n Tim. 1:12.

L'incinération a eu lieu mercredi
26 décembre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire patt
57832-M

Réconfortée par l'amour de ses parents
et de ses frère et sœur,

Esther-Marie
notre très chère fille est entrée dans la joie
du Christ Ressuscité, le 23 décembre
1979, dans sa neuvième année.

Monsieur et Madame Jean Michel-
Kœnig et leurs enfants Jacques et Cathe-
rine ;

Monsieur et Madame Ernest Michel,
à Fribourg;

Madame Ernest Kœnig, à Fribourg ;
Monsieur Pierre Michel et sa fille Chris-

tine, à Hombrechtikon;
Monsieur et Madame André Michel et

leurs filles Béatrice et Geneviève, à Vil- ,
lars-sur-GLâne ;

Monsieur et Madame Christian
Zwick-Kœnig et leur fils Benoit, à Cugy
(VD),

ainsi que les familles parentes.

2000 Neuchâtel, le 23 décembre 1979.
(Rue de l'Observatoire 44.)

La messe des Anges et le dernier adieu
ont eu lieu le mercredi 26 décembre, dans
l'intimité de la famille.

Esther restera toujours présente parmi
nous.

R. I. P.

Pensez aux Perce-Neige
(cep 23-252),
à Pro Infirmis
(cep 20-2995)

Cet avis tient lien de lettre de faire part
57860-M

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23:1.

Madame Paul-Ernest Jeanmonod, à
Berne ;

Monsieur et Madame Jean-François
Schwab, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Eric Tschudi, à
Bottmingen;

Monsieur Pierre-Alain Tschudi, à Bâle ;
Monsieur Gilles Tschudi, à Zurich;
Mademoiselle Simone Zweiacker, à

Hauterive;
Mademoiselle Germaine Zweiacker, à

Hauterive,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Berthe JEANMONOD
leur chère belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, le jour de Noël, dans sa 93mc
année.

2088 Cressier, le 25 décembre 1979.
(Home St-Joseph).

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

Ps. 103:2.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, vendredi 28 décembre.

Culte au temple de Saint-Biaise, à
14 heures.

Domicile mortuaire : home St-Joseph,
Cressier.

Domicile de la famille: Monsieur et
Madame Eric Tschudi, Talholzstrasse 11,
4103 Bottmingen.

Veuillez penser
au home St-Joseph à Cressier

(CCP 20-2000)
ou aux Missions protestantes

(CCP 20-4982)

Cet avis tient lien de lettre de faire part
45456-M

La société de Gym-Hommes de Cor-
celles a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Charles MUSTER
membre honoraire de la société. S79S9-M



Sports: la vocation régionale du chef-lieu
Entretien avec le conseiller communal Rémy Allemann

Le 14 janvier, le Conseil général de Neu-
châtel sera invité par le Conseil communal à
prendre position en matière de sport et
d'équipements sportifs. Le jeudi 17 janvier,
une séance d'information sur le projet de
patinoires entre Panespo et la station
d'épuration, au sud du stade de la Maladiè-
re, une réalisation de caractère régional,
réunira les représentants du Groupement
des communes du Littoral neuchâtelois. En
fait , où va-t-on dans le domaine des sports ?
Nous avons fait le point avec le conseiller
communal Rémy Allemann.

DES PRIORITÉS
L'autorité communale, en procédant à un

bilan général en matière de sports, a tenu
compte des souhaits du législatif. Au cours
des 12 années écoulées, on a enregistré des
réalisations marquantes: Panespo, piscine
de Serrières, bassin de natation du Crèt-
du-Chêne, terrains de football du Chanet,
installations extérieu res au Mail, pistes
couvertes de boccia aux Charmettes, etc.:
- // s'agit maintenant de voir ce qui

manque, en tenant compte des priorités et
des activités réjouissantes des sportifs du
chef-lieu et de la région, en corrélation avec
les équipements privés ou propriété de la
collectivité, pour combler certaines lacu-
nes...

En fait , le Conseil communal, dans son
rapport au législatif, en date du 16 novem-
bre, traite cette vaste matière dans des
chapitres séparés portant notamment sur •
l'inventaire des équipements existants et
des besoins nouveaux ; • la construction
d'un complexe patinoires-p iscine

couvertes ; • la création d'une nouvelle
salle omnisport ; • la planification de la
zone de délassement et de sport de Pier-
re-à-Bot; • les principes devant régir les
aides de la collectivité locale en faveur des
sociétés et groupements sportifs ;
• l'organisation du service des sports.

LES PATINOIRES
M. Rémy Allemann insiste sur des réali-

sations nouvelles tenant compte des priori-
tés, la nécessité de soutenir des initiatives
privées et de faire la distinction entre les
investissements sportifs intéressant parti-
culièrement la ville et ceux revêtant un inté-
rêt régional. Ainsi, la Société nautique, la
seule du canton formant des champions
d'avirons, souhaite remplacer ses équipe-
ments vétustés dans la baie de l'Evoie.

La future salle omnisports, qui compléte-
ra l'équipement sportif du Centre déforma-
tion professionnelle de la Maladière fera
l'objet d'une étude. Elle pourra être utilisée
par des sociétés pour diverses activités. Ce
projet (trois millions au minimum) devrait
être inscrit dans la prochaine planification
financière recouvrant les années
1981-1984.

On donnera donc la priorité aux patinoi-
res (deux : une couverte et la seconde exté-
rieure), la première pouvant accueillir
6000 spectateurs, et à des pistes de curling.
La préoccupation de l'autorité est de choisir
des installations permettant des économies
énergétiques et limitant au maximum les
frais d'investissements et d'exploitation :
- Les patinoires et les pistes de curling

auront donc la priorité. La piscine couverte
sera construite plus tard. Nous souhaitons

la création d'un type de société d'exploita-
tion permettant la participation du plus
grand nombre. La discussion est ouverte
avec tous les milieux intéressés pour abou-
tir à une solution raisonnable et acceptable
sur le plan financier...

L'ensemble du projet piscine-patinoires
est évalué entre 10 et 15 millions. Mais il
faudra tenir compte des aménagements
extérieurs. L'exécutif sollicite un crédit
d'étude d'un montant de 255.000 francs.

LA PISCINE COUVERTE

Le chef-lieu manque d'une piscine
couverte digne de ce nom. Cette réalisation
est revendiquée depuis longtemps par la
population. Il faudra toutefois attendre, car
la patinoire actuelle de Monruz est prati-
quement « moribonde» et l'autorité craint
le risque de « pépins»:

- L'actuelle patinoire est largement
amortie et il ne faudra pas la regretter. La
future patinoire devra couvrir des besoins
régionaux dans divers domaines d'après
une planification cantonale. Son statut, qui
restera à définir avec souplesse, devrait
permettre une collaboration intercommu-
nale en plus du soutien financier de l'Etat...

Le conseiller communal Rémy Allemann
estime que si le chef-lieu était le seul maître
de l'ouvrage, cela aurait un aspect restric-
tif:

- Nous souhaitons donc élargir cette
réalisation sur le plan régional en y asso-
ciant tous les intérêts privés qui se manifes-

teront. Nous sommes donc ouverts a toute
collaboration...

SPORT POUR TOUS
L'autorité communale, au-delà de ces

importants projets, entend encourager la
promotion des activités sportives pour
tous: zone de délassement à Pierre-à-Bot,
marche, course à pied, gymnastique,
camping de passage, etc. :
- Nous voulons, en marge du sport

d'élite, aider les adultes notamment à
conserver une bonne santé, grâce à une
excellente condition physique...

Une commission «Sport pour tous»
oeuvre dans la perspective de créer une
conception promotionnelle dans ce domai-
ne sur le plan national dans les années
1980-1985. La Ville y est représentée. La
présence de terrains ouverts tels que ceux
du Chanet , de Puits-Godet , du Mail et de
Pierre-à-Bot, facilitera la recherche de solu-
tions adéquates sur le plan local.

L'autorité entend aussi promouvoir
d'autres sports, comme la planche à voile,
le ski nautique et la tenue de manifestations
sportives. Cet encouragement, qui exclut
en principe les subventions directes, se
manifeste sous diverses formes : mise à
dispositions d'installations spécifiques,
aide en nature, établissement de prix de
location ne couvrant pas les frais réels,
soutien aux sociétés qui assument des
responsabilités importantes sur le plan de
la promotion du sport envers la jeunesse.

PENSER À LA JEUNESSE
M. Allemann relève que le «dossier

sports» est pratiquement inépuisable. Il
souhaite que le large public encourage les
autorités et les sociétés privées qui incitent
la jeunesse à pratiquer le sport . Ainsi, la
ville* en collaboration avec des clubs, orga-
nise des tournois à la patinoire de Monruz
entre Noël et le Nouvel an :

- La jeunesse désœuvrée est menacée
parles tentations de l'alcool, de la drogue et
d'autres dangers. Notre devoir est de
l'encourager plutô t à pratiquer des loisirs
sains, dont le sport. D'où l'importance du
maintien et de l'essor des équipements
sportifs au chef-lieu et dans la région...

J. P.

Au rythme de Noël
Des gens presses. Une agitation démesu-

rée. Des corbeilles débordant de marchan-
dises. Des vendeuses épuisées. Des
bistrots qui n'ont pas désempli. Telle pour-
rait être l'image de la cité, à la veille de Noël.
Malgré cela, domine le besoin d'être
ensemble: de vivre en famille. Et de se
retrouver pour beaucoup de chrétiens lors
de la Sainte Nuit dans la ferveur d'une célé-
bration religieuse à la gloire de l'enfant
Jésus.

Même si les moeurs ont changé. Même
s'il est difficile le reste de l'année de côtoyer
les siens ainsi qu 'on le souhaiterait, Noël
est sacré. Mais règne, précédant la fête,
cette sorte d'agitation un peu folle. Cette
chasse tardive aux cadeaux.

Noël 1979 vient d'être célébré, plus ou
moins... richement dans le monde entier
alors qu 'on s'apprête déjà à «recommen-
cer» pour fêter l'année nouvelle.

La ville hier languissait dans une sorte de
torpeur, reflet des festivités ou de repos

justement acquis. Beaucoup en auront
profité, encore suffisamment en forme,
pour affronter les pistes et se laisser tenter
par les joies du sport qu'aura favorisé une
neige d'excellente qualité. Les CFF ont ainsi
enregistré un certain trafic qui n'était pour-
tant pas hors mesure, même s'il a été
nécessaire d'apporter un renfort de voitu-
res aux compositions régulières.

Côté ville, c'est plutôt le calme qui aura
marqué la célébration de Noël, après les
«folies » de la veille. Même si les resta u-
rants du chef-lieu et de la région ont été lit-
téralement «assaillis » de clients pour les
repas, le jour de Noël autant que le soir du
24 décembre.
- Une année record, dira même un

restaurateur.
Le record n'aura pourtant pas été battu

quant à la fréquentation des transports en
commun qui a connu un rythme plutôt
ralenti.

La police locale n'aura pas davantage
connu d'émois, bien qu 'elle n'ait pas été
ménagée lors des récents événements qui
sont survenus à la poste.

— Il y a eu un peu moins de patrouilles
qu'à l'ordinaire et une certaine confiance a
été laissée aux automobilistes, a déclaré un
responsable.

Pas de faits saillants non plus à la
gendarmerie cantpnale, également sur
pied 24 h sur 24 qui a elle effectué, en
revanche, de nombreux contrôles, à la suite
de ce vol audacieux.

Il est intéressant de remarquer que les
permanences médicales et dentaires sont
toujours très sollicitées pendant les jours
de fêtes. Mais qu'essentiellement les
dentistes de service ne connaissent pas de
répit, alors que les maux dont souffrent les
patients n'ont pas d'origine bien concrète
dans la plupart des cas...

Et si cela signifiait qu 'en ces périodes la
solitude est insupportable à certains ?

La mise en service des réseaux de télévi-
sion par câbles de Boudry et Colombier a eu
lieu, avec succès, le 21 décembre. M. Pier-
re-André Châtelain, chef des services
industriels de Boudry a évoqué cette réali-
sation attendue avec impatience par les
habitants des deux localités.

Chaque commune possède et gère son
propre téléréseau, mais les deux ont colla-
boré à la construction de la station de tête
installée à Planeyse sur territoire boudry-
san:
- Grâce à cette collaboration, nous

avons pu réduire la dépense tout en optant
pour des installations perfectionnées...

Cette station de tête pourra être utilisée
par des communes voisines : Cortaillod,
Bevaix, Bôle, Corcelles-Cormondrèche,
éventuellement Auvernier. Des pourparlers
sont en cours.

Désormais, les téléspectateurs des deux
communes bénéficieront de las réception,
dans d'excellentes conditions, de neuf pro-
grammes, comme au chef-lieu.

A BOUDRY
A Boudry, 150 appartements situés

faubourg Philippe-Suchard et rue des
Cèdres ont été raccordés au 24 décembre.
D'ici le 15 janvier, il y en aura 400 autres, y
compris la route de la Gare. Au cours du
premier trimestre 1980, d'autres abonnés

seront desservis rues Oscar-Hugueni.n, du
Pré-Landry, Louis-Favre, des Lières, avenue
du Collège, rue Verdonnet et chemin des
Isles. Les autres bâtiments situés à l'inté-
rieur du périmètre arrosé seront raccordés
jusqu 'à fin 1980 ainsi que le réseau primaire
(huit amplificateurs) situé sûr la rive gauche
de l'Areuse.

A COLOMBIER
A Colombier, comme l'avait promis le

conseiller communal Bernard Baroni, les
travaux ont également été accélérés pour
offrir un cadeau de Noël aux abonnés. Le
24 décembre, 180 appartements ont été
raccordés à Planeyse, rue Notre-Dame,
chemin de la Colline et dans le quartier des
Saules. Le 15 janvier, 170 autres apparte-
ments seront desservis chemin des Saules
et rue Mme De-Charrière. Au cours du
premier trimestre 1980, le téléréseau
«arrosera» Crêt-Mouchet, la Traversière,
les Epinettes, la rue Haute et le réseau
primaire (quatre amplificateurs primaires
et deux secondaires) jusqu'à la hauteur de
l'école des Vernes.

Les services industriels des deux localités
ont eu du pain sur la planche pour mener à
chef cette importante étape des travaux.

Les téléréseaux de Boudry et Colombier
permettront aux téléspectateurs des deux
localités de passer de belles fêtes de fin

d'années grâce à la possibilité du choix des
programmes. Dans le Littoral neuchâtelois,
d'autres localités se préparent à suivre Cet
exemple. J.P.

La station de tête installée à Planeyse.
(Photo-Châtelain)

Télévision par câbles à Boudry et Colombier:
un cadeau de Noël apprécié par les abonnés

Un «culte-concert» au Temple du bas
TOUR DE VILLE |

• HEUREUSE idée que celle d'orga-
niser un concert de musique sacrée,
concert que le pasteur Jean-Luc Parel
ponctua de réflexions, d'interrogations
sur les significations de la fête de Noël.

Donné au Temple du bas par le chœur
du Conservatoire de Neuchâtel, dirigé
par Ricardo Correa, accompagné par le
Quatuor Delisle et avec le concours de
deux élèves professionnels du Conser-
vatoire: Roland Jeanneret à l'orgue et
Christian Mermet à la flûte, ce concert
permit d'entendre des œuvres des XVIIe
et XVIIIe siècles qui, toutes, se rappor-
taient à la célébration de Noël.

Un chœur au Conservatoire de musi-
que de Neuchâtel ? Y a-t-il de quoi s 'en
étonner, alors que de nombreuses
écoles et institutions ont formé leur
propre chœur depuis quelques années
déjà ? Certainement pas.

Et pourtant l'on est surpris : non de la
nécessité d'un tel chœur - discipline
indispensable à ceux qui se préparent à
devenir des musiciens - mais de sa for-
mation si récente. C'est à Ricardo Cor-
rea, professeur de luth au conservatoi-
re, que l'on doit d'avoir comblé cette
lacune en créant ce chœur et en le diri-
geant.

FRAGILITÉ

L'œuvre de Schutz par laquelle
s 'ouvrait le concert était particulière-
ment intéressante; tirée du « Deutsches
Magnificat» de 1657, ce chant sacré
écrit pour chœur à quatre voix et basse
continue s'articule sur un texte de
Saint-Luc. Intéressante par ses ruptures
rythmiques où alternent rythmes binai-
res et ternaires fortement marqués, par
ses frottements harmoniques, ses
entrées en imitation dans la première
partie plutôt descriptive qui contrastent
avec le style homophonique employé
par Schutz pour affirmer le texte de la
doxologie, et, enfin, par les grands
mélismes de l'Amen final. L'originalité

de la construction, I adéquation parfaite
du texte et du son furent bien rendues
par le chœur du Conservatoire ; la préci-
sion et la souplesse avec lesquelles
Ricardo Correa dirigeait n'arrivèrent pas
cependant à pallier à la fragilité des
soprani dans certaines de leurs entrées,
ni au son terne des alti (éternel pro-
blème des chœurs de non-profession-
nels !).

Roland Jeanneret fut plus à son aise
dans les deux chorals pour orgue de
Pachelbel et de J.-S. Bach que dans les
parties de continuo où son manque de
précision rythmique aurait pu perturber
la justesse de l'ensemble. Le choix de
certains jeux nous a semblé discutable:
une plus grande sobriété aurait sans
ooute contribué à souligner la construc-

tion de l'œuvre, en évitant cet aspect de
mosaïque que donne l'emploi abusif
des changements de registres.

Après une «Fantaisie» de Purcell
auquel le Quatuor Delisle donna une
présence remarquable, Christian
Mermet, flûtiste, avec Roland Jeanneret
à l'orgue, interpréta la Sonate N" V en
mi de J.-S. Bach. Un son chaleureux,
très présent, un phrasé que l'on pourrait
désiré plus articulé : Christian Mermet
aurait sans doute rendu son jeu encore
plus convaincant s 'il avait été soutenu
par une partie de clavier plus précise.

Un Psaume de Vivaldi pour chœur,
cordes et continuo, dynamique, invitant
à l'exultation, terminait ce culte-
concert: une formule que l'on devrait
employer plus souvent, et à laque/le le
plublic prit un très grand plaisir. H. G.

Quelle bonne idée!

Le jour de Noël, un pompiste de Bevaix, M. Freddy Treuthardt, s est déguisé en
Père Noël pour distribuer l'essence à ses clients et... donner des friandises aux
gosses. Voilà une bonne manière d'allier l'utile et l'humour.

(Avipress P. Treuthardt)

Noël des isolés au Faubourg

. « C E  sont à nouveau quelque 120 personnes qui ont participé, le jour de ;

. Noël, au traditionnel repas organisé à l'intention des isolés de la région par des ;

. jeunes des paroisses catholique et protestante de la Ville. ;
Après un excellent déjeuner chacun s'est distrait lors d'un joyeux après-midi ;

¦ récréatif qui s'est prolongé en chansons avec des promesses de retrouvailles pour ;
j le prochain Noël. (Avipress P. Treuthardt) j¦ i* i ' i ¦ ¦ ¦ ¦ -n-g-fà-ii- hw ».a ¦ ¦• ¦ _•».• •. ¦ _ ¦ _ ¦• ¦•_ • ¦. ¦• • • •¦.• • • • • • • • • •¦• ¦ ¦• • •¦ ¦• • -¦• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦»¦• ¦ ¦

CARNET DU JOUR

MONTAGNES
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 17 h 30 et 20 h 30, Les faiseurs de Suis-

ses.
Plaza : 20 h 30, Concorde airport 80 (12 ans).
Scala : 20 h 45, Le syndrome chinois (14 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, Les bronzés font du ski

(14 ans). 17 h 30, La grande vadrouille
(12 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
TOURISME : Bureau officiel de renseigne-

ments: 11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 3152 52.

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

(c) Y a-t-il un maniaque qui importune
inutilement les sapeurs-pompiers?

Pour la seconde fois, cette année,
quelqu'un donne l'alerte au feu et fait
courir les pompiers de Saint-Biaise pour
rien. Et ce fut, de surcroît, le jour de Noël I

Mardi , en effet, vers 17 h 20, l'alarme
était donnée par « quelqu'un » qui signalait
une voiture 'en feu à la station-service
Grenacher , rue de la Musinière. Les
premiers-secours de Neuchâtel ont dépê-
ché sur place un fourgon de commande-
ment et deux camions. Six officiers du
corps de sapeurs-pompiers local, avec en
tête le capitaine Jacques Degen, arrivaient
aussi sur les lieux du sinistre présumé avec
leur véhicule d'intervention... pour consta-
ter qu'aucun feu n'était à éteindre.

Un maniaque
à Saint-Biaise

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Violent incendie
à Cormondrèche

Au matin de Noël

Ce qu'il reste du studio... Il a fallu descendre le plafond pour parvenir à maîtriser la
poutraison qui s'enflammait ! (Avipress P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Un violent incendie a éclaté dans la

nuit du 24 au 25 décembre, à Cor-
mondrèche. Il était un peu plus de
1 h 50, ce matin de Noël lorsque la
police locale de la Ville a été alertée,
des flammes immenses s'échappant
des fenêtres du troisième étage de
l'immeuble N° 3 de la Grand-Rue.

Pour des causes encore inconnues,
le feu a pris naissance dans un studio
habité par un couple.

A l'arrivée des premiers secours de
Neuchâtel et des pompiers de Corcel-
les-Cormondrèche, une grande partie
du troisième étage était embrasée et
les nombreux locataires de l'immeuble
quittaient leur appartement en tenue

de nuit. Le feu a néanmoins été =
combattu au moyen de deux lances et 5
de trois conduites en attaque, alors =
qu'une trentaine d'hommes étaient sur =
place, commandés par le capitaine _
Huguenin. Après un effort de plus Ë
d'une heure, les pompiers parvenaient =
à éviter le pire. r

La toiture a résisté, mais les dom- =
mages sont importants puisque le troi- §§
sième étage de cet immeuble est en =
partie détruit et que le reste de la i
bâtisse a souffert de dégâts d'eau. =

Le couple qui habitait le studio a pu =
être relogé alors que des enfants ont =été évacués dans une famille de Cor- =
celles. La police de sûreté a ouvert une =
enquête. =

Perte de maîtrise:
deux blessés

• LUNDI peu avant 4 h, M. René
Reift, de Saint-Aubin, circulait sur la
N5, de Serrières en direction de Neu-
châtel. A la hauteur du garage Robert,
le conducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture qui est allée heurter de plein
fouet un candélabre sur la berme
centrale.

Blessés le conducteur ainsi que sa
passagère, M"1' Nathalie Kubler , de
Hauterive, ont été conduits à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance. Le
permis du conducteur a été saisi.

Si vous désirez vendre, faire estimer vos

tableaux, livres
argenterie, objets d'art, antiquités, gravu-
res, haute époque, etc.,
notre service d'estimation ainsi que nos
experts sont à votre entière disposition.
Renseignements sans engagements de
votre part.
Important, vue la forte demande de notre
clientèle, nous achetons, au prix maxi-
mum la

peinture suisse
(Anker, Amiet, Auberjenois, Buchet, Bar-
raud, Castan, Calame, Bosshard, Diday,
Tôpfer , de Larive, Agasse, Rouge, Bieler,
Bocion, Bille, Robert Stefan, etc.) ainsi
que la peinture européenne ancienne et
du XI/.* siècle.
Nous nous occupons également d'achat
de successions complètes et d'organisa-
tion de ventes aux enchères.

Galerie arts anciens
Pierre-Yves Gabus,
2022 Bevaix (NE)
Tél. (038) 46 13 53 ou (038) 55 17 76
(19 h - 20 heures) 53870 R

CORTAILLOD

Le conducteur de la voiture Renault RIZ,
bleue, qui a endommagé un caisson en
métal avec socle en béton contenant des
conduites de gaz, chemin des Murgiez à
Cortaillod, dans la nuit du 23 au 24 décem-
bre, est prié de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry, tél. 42 10 21.

Conducteur recherche
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• PEU après 7 h 30 lundi, M. Markus
Ammon, de Cortaillod, circulait avenue
des Portes-Rouges en direction ouest. A
la hauteur du garage Facchinetti, son
fourgon a heurté une voiture Ford,
éventuellement «Capri», de couleur
bleue, qui venait d'effectuer une mar-
che arrière devant le garage. A la suite
de ce choc, le véhicule de M. Ammon
termina sa course contre un mur. Bles-
sé, le conducteur a été transporté à
l'hôpital Pourtalès.

Le conducteur de la Ford ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel, tél.
24 24 24.

Conducteur blessé :
témoins recherchés



SOCIÉTÉ COMMERCIALE
désire acheter (éventuellement droit de superficie) entre

Neuchâtel et Marin

TERRAIN A CONSTRUIRE
de 3000 m2 ou plus, avec accès aisé pour voitures.

Il sera répondu à toutes les offres faites sous chiffres AV-2491 au bureau
du journal. 57533.1

• 
A vendre à SAINT-BLAISE §1
avec splendide vue sur le lac «i_R

H APPARTEMENTS I
M AVEC GARAGES B
telS 3 Pièces: 91m2 dès Fr. 122iOÔÔ.— || «
M*! 4 pièces: 103 m2 dès Fr. 140.000.— m»
||M 4 V2 pièces :116m2 dès Fr. 155.000.— §_9
Wjm 5 pièces: 123 m2 dès Fr. 165.000.— |8§

pjïfj: Financement assuré. cîgM

11 POSSIBILITÉ D'ACHAT 11
p| AVEC Fr. 20.000.— j l
MêM Pour tous renseignements et visites : |̂ j

||§R Etude B. Cartier Seiler & Mayor S.A. H
gîa Rue Chs-Perrier 3, Promenade-Noire 10. HÈg
&?£3: Marin. Neuchâtel, M8n
pM Tél. 33 60 33 Tél. 24 59 59 MJfc|

W$$ Leuba & Schwarz 32_fl
<Ê.gà Fbg de l'Hôpital 13 iSs
P&5J Neuchâtel, tfwH
M&, Tél. 25 76 71. "?*__ _
?¦' f__S 57592-1 Bj5

Devenez propriétaire à Hauterive ,
avec Fr. 35.000.—. d'un

APPARTEMENT
de hVz pièces

Salon avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher, cuisine agencée, 2 salles d'eau, cave
et garage, dans petit immeuble, magnifi-
que situation dominante, ensoleillée et
calme.
Vue panoramique sur le lac et les Alpes.
Proche des transports publics, centre
sportif, forêt.

1 garage
individuel, avec réduit.

Etude Bernard Cartier
Chs-Perrier 3 - Marin
T6L 33 60 33. Seiier et Mayor SA

Promenade-Noire 10
57539-1 Tél. 24 59 59.

A vendre, à NEUCHÂTEL, centre ville, dans immeuble
résidentiel, avec vue panoramique imprenable sur le
lac et les Alpes,

APPARTEMENTS
4 de 150 m2 et 115 m2, 5 à 6 grandes pièces, finitions

très soignées, salon avec cheminée, 3 salles d'eau,
cuisine magnifiquement agencée.

LOCAL COMMERCIAL
de 140 m2, divisible, avec vitrines, accessible de
plain-pied, places de parc à proximité.

BUREAUX
de 270 m2, divisibles, convenant également parfaite-
ment pour cabinets médicaux, dentaires, etc. .
construction très soignée, matériaux de toute premiè-
re qualité. Distribution des pièces au gré du preneur.
Garage collectif.
Entrée en jouissance: juin 1980.

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A. Tél. 24 59 59. 6759U

A vendre à NEUCHÂTEL, à
proximité du centre ville, dans un
cadre calme, magnifiquement
arborisé et fleuri,

VILLA DE 7 PIECES
salon avec cheminée, salle à
manger, 5 chambres à coucher,
cuisine, 3 salles d'eau, caves,
garage et galetas.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 54S44-I

Ë-L̂ ^-irW Ecole secondaire régionale
^Î Ĵ  1 Neuchâtel

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

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

! I 

N J&f %P Vous qui pensez aux
*
~^

4^"_ vacances d'hiver...
CyS s s g a pensez aussi à nos

« tt__  ̂ concitoyens moins

O* • » favorisés. Donnez au

Secours suisse d'hiver

(Lire la suite des annonces classées en page 6)

| Q DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

\JP PUBLIQUE
La division économique et sociale de I.
Faculté de droit et des sciences économi-
ques de l'Université met au concours urpo ,e ae secrétaire -

sténodactylographe
Titres et expérience :
la titulaire du poste devra, si possible, être
en possession d'un diplôme de commerce el
avoir quelque expérience professionnelle,
Elle devra surtout être en mesure de travail-
ler de façon indépendante.
Cahier des charges :
administration générale de la division (télé-
phone, réception, gestion du matériel) ;
courrier du corps enseignant ; dactylogra-
phie de rapports. Un cahier des charges plus
complet peut être obtenu au secrétariat de la
Faculté.
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: 1"février 1980 ou date
à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser au
secrétariat de la Faculté de droit et des scien-
ces économiques de l'Université, avenue du
Premier-Mars 26, tél. 25 38 51, (interne 41).
Les personnes intéressées peuvent faire
acte de candidature en envoyant à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, leurs offres de service
manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des copies de diplômes et certi-
ficats, jusqu'au 5 janvier 1980. 54_7i-z

MISE A BAN
Avec l'autorisation de la présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, Archi-
tekturbureau Max SommerhalderAG, socié-
té anonyme à Bâle, et F. Bernasconi et Cie,
société en nom1 collectif aux Geneveys-sur-
Coffrane, mettent à ban la parcelle 6482 du
cadastre du Landeron, à CHEMIN MOL,
pré-champ et buissons de 7216 m2.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autorisée
de pénétrer sur ces terrains, d'y stationner
des véhicules et d'y procéder à aucun dépôt
de matériaux quels qu'ils soient.

Les contrevenants seront poursuivis péna-
lement.

Neuchâtel, le 7 décembre 1979

Architekturbureau Max Sommerhalder AG
F. Bernasconi et Cie

Par mandat :
Amiod de Dardel

notaire

Mise à ban autorisée

Neuchâtel, le 19 décembre 1979

la présidente du Tribunal
~ ~ .
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.. .ce que vous pouvez faire aujourd'hui.
Pendant que vous y êtes, faites une classeur à 3 volets Lot de classeurs Dévidoir de ruban adhésif
provision de fournitures de bureau A la fois classeur et sous-rriain: Trois classeurs stables en plastique Socle lesté. Pour ruban de 25 mm de !!
avant de faire «table rase» dans classeur à 4 anneaux solidaires, poche dans un emballage à poignée. largeur maximum. Diamètre du \
quelques jours. Vous en aurez besoin intérieure, pince pour bloc-notes En rouge, vert, bleu ou orange. support de bobine: 2,5 cm. Sans ruban. \
pour classer et ranger vos papiers ou feuille volante. En'plastique rouge, . . +  ¦¦ EQ e OQ
personnels et vos documents bordeaux ou brun foncé. Le ior *.w 3lOV
d'archives. 6.80 stylos-feutres à pointe ronde Chemises pour classeurs
VOid CliX articles Lot de 10 crayons à bille noirs, rouges ou bleus sous biister à anneaux
que vous trouverez à cartouche bleue échangeable. Le paquet de 2 l.tSU transparentes, les 25 «B.—
à nos rayons papeterie. Corps en plastique. ... chemises de couleur .__,„. transparentes et extra-minces,
A des prix Migros. Le lot 2.50 en polyéthylène. Les 20 2.50 les 25 3.—
Enveloppes à fenêtre Mini-classeur <
blanches, intérieur gris, sous film Cent feuilles lignées ou non. Cinq M 1
plastique. ¦ . . .  intercalaires neutres ou répertoire ... ..,.-.• ,V -,-^W — ¦- -^* — - 

s

Les 125 4 — ' ^ - m  ̂ alphabétique. Feuille plastique, &*jm fjgl m ^̂ mÈL 
HU | 

AmP^mm âtiP k̂,¦*-»;,-»- ,. ,.t ^.$g y,, , porte-étiquette au dos,-mécanique à Mf____M_B B _B WL-mW Lm M ^^1~> **
Paquet de blOCS-notes 2 anneaux. Plusieurs coloris au choix. 1«H H BB "B [F̂ ft B B ̂ ^̂
Papier format A4 à petits carreaux , « E__ni 9 Y__f IH I BL Jm I 9 *9L ÂW Hk_ JB
cent feuilles par bloc. 4,3U -— W « &% JS _̂___WlJg  ̂
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Le paquet de s 6.- Prix. Qualité. Choix.
s. s

A vendre, à Saint-Biaise, dans magni-
fique situation ensoleillée et calme,
vue panoramique sur Marin, La Tène,
le lac et les Alpes,

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

Nécessaire pour traiter:
Fr. 80.000.—.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 57590-1

A vendre
à Neuchâtel,

quartier
résidentiel

appartement
4 chambres,
salon, salle à

manger, cuisine
habitable. Garage.

Libre tout
de suite.

54630-1
-M—m. 1

S'adresser _:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725

l 2001 Neuchâtel .

A vendre à

PESEUX 1
dans petit immeuble, magnifique situation
dominante, vue panoramique imprenable
sur le lac et les Alpes, proximité transports
publics, centres d'achats, forêt, etc.

APPARTEMENTS
DE 5 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée et grand !
balcon, 3 chambres à coucher, cuisine
bien agencée, deux salles d'eau, garage,
cave et galetas.
Y compris salle de jeu et atelier communs.
Nécessaire pour traiter:

Fr. 45.000.—.
SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 60023-1

A vendre,.au LANDERON dans très
belle situation au centre du village, à
proximité du vieux bourg, écoles,
magasins,

VILLA
mitoyenne de 5 pièces, séjour avec
cheminée, très grande cuisine bien
agencée, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, 2 places de parc.

Nécessaire pour traiter Fr. 55.000.—.

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59,
Promenade-Noire 10. 575.7.1

I A vendre à COLOMBIER, situation B
I dominante, dans un cadre calme, I

B magnifiquement arborisé, vue I
I très dégagée sur le lac et les Alpes I

| APPARTEMENT |
g DE 3 PIECES I
I Salon avec cheminée, 2 cham- I
I bres à coucher, cuisine, salle de B

ga bains, cave et garage. Mfif
B Nécessaire pour traiter: yk]

1 Fr. 20.000.—. H|
I Seiler & Mayor S.A. !¦ . J
I Promenade-Noire 10. Sa
I Tél. 24 59 59. w.43-1 1
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

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

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

journa l située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

mes urgentes.

A vendre à

MARIN
proximité transports publics, écoles,
centre d'achats,

TERRAINS
aménagés, plats, permettant la
construction de maisons familiales
uniquement, très beau dégagement.
Parcelles de 920 à 950 m2.
Seiler 81 Mayor S.A., tél. 24 59 59.
Promenade-Noire 10. 57593-1

m

CURITCAUA en vente au bureau du journal



DÉMÉNAGEMENT I
Suisse et Europe

MARIO DANUSER
Garde-meuble-plano
Tél. (038) 31 87 83,

Carrait 18 • Nauehital.
3697.-A

'FUTURS CONDUCTEURS DE ^
£ U I ULUIVIU I LUI lU Pour vous jaunes gens et jeunes filles
;, Afin de vous permettre de vous préparer dans de bonnes conditions à l'examen 'ï pour le permis de conduire un cyclomoteur, le TCS et l'ACS organisent des cours

à votre intention.
1. Organisation des cours

- La durée des cours est de quatre mercredis après-midi.
- Ils ont lieu dans une salle de classe de votre région de domicile.
- Ils sont dirigés par des moniteurs d'auto-école professionnels.

2. Examen p
- L'examen a lieu lors de la quatrième leçon de chaque cours.
- Cela vous dispense de subir l'épreuve au siège du Service cantonal des

automobiles.
3. Coût

- Il sera procédé à l'encaissement d'un montant global de Fr. 55.—
a) la finance d'inscription au cours Fr. 25.—
b) les émoluments d'examen et d'établissement du permis Fr. 30.—

- En cas d'échec à l'examen, une finance supplémentaire sera exigée lors du
nouvel examen.

4. Age minimum pour se présenter à l'examen
4 - Le permis peut vous être délivré dès que vous avez 14 ans révolus.
A - Vous pouvez toutefois suivre un cours et passer l'examen dès l'âge de
e 13 ans et demi.

6. Inscription
Pour s'inscrire, il suffit de retourner le coupon ci-dessous à l'une des adresses

suivantes: TOURING CLUB SUISSE, Promenade-Noire 1, 2001 Neuchâtel
AUTOMOBILE CLUB SUISSE, PI. Numa-Droz 1, 2000 Neuchâtel

BULLETIN D'INSCRIPTION

t NOM : PRÉNOM: 

Date de naissance : 

ADRESSE : NPA/LOCALITÉ 
s'inscrit pour le cours et l'examen en vue du permis de conduire un cyclomoteur.

Signature

 ̂
DATE: 

du 
représentant légal : ".

j . ¦¦. ,

Bigtfofifffe*_^SBgK JB _̂ _̂|̂ [̂̂ __i~f i_~^̂ __{i___r̂ j!H_l—^̂ ^̂ TTMB1y . v

mÛvif llm/f lWtS&LA Grande Foire d'ameublements K|M|3iHH
\ w^¥ mM'Â\ ^fimk entre Noël et Nouvel An ! . ̂ jJHKiis B̂B»ftv M ____!̂ ^A_I ï I ___p______MÉ___H__lM_____Mn
P¥̂ §r_&^£  ̂ 8 IIB."I"I.F/HIIO^^

I UNIVERSITÉ POPULAIRE I
NEUCHATELOISE

Dès janvier 1980:

NOUVEAUX COURS
et continuation des cours de 1979

Dès le 14 janvier:

Astronomie
Dès le 16 janvier:

Art moderne
Dès le 6 février:

Spiritualité
(attention : dates modifiées ainsi: février 6, 20, mars 5, 12, 19).

Dès le 16 janvier:

Kafka
Dès le 10 janvier:

Médecine - Santé
Dès le 14 février:

Adolescence
Dès le 14 février: ^

Economie
Dès le 18 janvier:

Philosophie: Platon
Programmes et renseignements : (dès le 7 janvier 1980)
secrétariat, collège latin, salle N° 17. Tél. (038) 24 76 64. 57635-A

!

B§|s 

présente à sa fidèle clien-
" _Vj( tè/e ses meilleurs vœux
wH pour la nouvelle année.

I UNE SURPRISE
ï VOUS ATTEND!
9 57628-A

„_ .. I )

I P̂l^

CrédLttOrca
""

K_. le bon calcul.
^Ëg Prêt désiré ; Fr. Mensualités: env. Fr. 

V/ Nom: Prénom : 
Wt Né le: Ruc/n °: __̂ — ̂

V
Wf  NP/lieu : Depuis quand: W ^k
| Profession: R evenus mensuels : |QRC_I%1
A Date : Signature : \ E
k\ \m^̂ SJ.W Banque ORCA SA. rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg, ~^^^
m\ tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.

\̂ 
Un 

institut spécialisé 
de 

l'UBS. 49819-A FN/2

I La publicité rapporte
à ceux qui en font!

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Comment une famille ': «
neuchâteloise a-t-elle
vécu 18 ans en mission en

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

(ex-empire de Bokassa)
vous le saurez en lisant le livre
«Je voudrais voir Madame»
par Colette Steudler-Giovannoni.
En vente à la librairie Reymond
(8,80 fr.). 64826-A

«Musique... et
harmonie sociale»

causerie - dialogue • musique

le 27 décembre 1979
à 20 h 15
à l'hôtel Terminus,
à Neuchâtel.
Organisé par
le comité de l'Information Bahaie.
Entrée libre. 55441.A

COURS DE THEORIE
(auto)

Enseignement des nouvelles pres-
criptions en matière de circulation.
Cours audio-visuels d'une grande
facilité de compréhension, en
exclusivité. 
Renseignements au 1 ?¦_¦—py
Centre auto-écoles, l_zj M "
tél. 25 77 77. ™_ 56883-A

f DÉMÉNAGEMENTS A
I TRANSPORTS INTERNATIONAUX I
1 TRANSPORTS DE PIANOS U
i.̂  Garde-meubles - Petits transports K:

I Tél. (038) 25 35 90 21
I D. ROTHPLETZ J
^̂  ̂

Brévards 3 Nouchâtel
^̂ ^
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S À LOUER À BOUDRY S• •
I cases de congélation |
LTél. (038) 24 59 59. S7S88-G S
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A louer à Peseux, Immédiatement ou
pour date à convenir,

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

\ Tél. 24 59 59. 53 18 02. 57594.G

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

A LOUER pour le 31 mars dans le
quartier de l'église catholique,

appartement de 4 pièces
avec confort.
Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 560.—
+ charges. 57906-G

A louer
GRAND
4'/2 PIÈCES
tout confort,
à Cornaux, à partir
du 1*' janvier 1980.
Tél. (038) 47 22 30.

57676-0

A louer
au Petit-Cortaillod,
chemin de la
Baume

STUDIOS
Libres le 1" janvier
1980.

Tél. 4241 25
(le matin). 54349-G

/ —_zz—\®
_M*____M__M|M

A louer,
appsrtsmsnt

meublé
2 pièces.
Confort,

Fr.38Q—.
S421.G

S'adresser 4:
REGENCE SA
ru» Coulon 2,
tél. 2517 25

V_ 2001 Neuchâtel .

Baux à loyer
au bureau du journal

j  Nous cherchons pour début janvier une
i , : ' • • '

employée de bureau
connaissant la sténodactylographie, de langue maternel-
le française, pour un travail varié et indépendant.

Horaire : 5 jours par semaine.

Avantages sociaux d'avant-garde.

Faire offres détaillées au service du personnel
des Grands Magasins, tél. (038) 25 64 64.

57678-0
_f_________^_M____B0__——¦¦—

A louer, dans jolie villa familiale
région La Coudre,

1 superbe appartement
de 4 V. pièces, tout confort, cuisine
luxueusement agencée.
Loyer Fr. 950.— + charges.

Tél. (038) 24 18 42/33 62 60 le soir.
- 57917-G

Vous êtes

menuisier
Nous vous offrons une place stable et
bien rémunérée.

Téléphonez au 24 31 31. 57387-0

MO R̂D
Décoration - antiquités . .

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

vendeurs
vendeuses

. connaissant parfaitement les styles et la décoration. > -
Personne avec fôrmit iôft _ë*ltapissièr "s'era également ¦
prise en considération.

dessinateur,
dessinatrice

pour l'exécution de dessins techniques et projets
d'ameublement.
Personne ayant le goût des contacts avec la clientèle aura
la préférence.

tapissiers villiers
courtepointières

ébénistes
ébénistes-polisseurs

pour nos différents ateliers.
Faire offres écrites avec curriculum vitae, copie de certifi-
cats à Direction MOYARD S.A.,
Grand-Rue 83-87, 1110 MORGES. 57625-0

| Notre maison fabrique des accumulateurs, des pièces

! 

industrielles en matières plastiques, des appareils et |
installations de télécommunication. g

Nous désirons engager pour notre service S
| REDRESSEURS |

| UN INGÉNIEUR ETS j
. en 1
| ÉLECTROTECHNIQUE ;
a au bénéfice de quelques années d'expérience, ayant des |
. connaissances d'électronique industrielle, si possible ,¦
* dans le domaine des redresseurs et onduleurs. ...

; Ce poste où les tâches à exécuter sont variées, est suscep-
¦ tible d'un développement intéressant. a

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

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

1 w Electrona S.A. -
J BJ5CTRONA SEÏSÎJa, 21 B

• 

interne 401. |
I

I Nous garantissons une totale discrétion. 57654-0 ¦

ï§§kuàe Clerc et Dardel, notaires
2, fue Pourtalès-Tél. 25 14 69

A LOUER pour le 24 février
au fbg de l'Hôpital

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 320.—,
charges comprises. 57907-G

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

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

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 225.—
+ charges. 57905-G

A louer au Landeron, pour date à
convenir,

magasin-boutique
avec vitrine.

Conviendrait pour boutique de
prêt-à-porter, bureau de tabac ou
autre.
Fr. 380.— + charges.

Faire offres sous chiffres DA 2504 au
bureau du journal. 575.9-0

A LOUER pour le 1" janvier 1980,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel,

1 studio non meublé
1 studio meublé
1 appartement meublé
2 pièces

tous avec cuisinette, douche et W.-C.
Video.

S'adresser :
Fiduciaire Louis Crelier
Av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 57586-G

Marché DIGA S.A. CERNIER

engagerait

UN BOUCHER - VENDEUR
UN MANŒUVRE
POUR LA BOUCHERIE
ET UNE CHARCUTIÈRE

Entrée en fonctions immédiate ou à
convenir.
Bonnes prestations de salaire.
Horaire de travail à convenir.

Tél. (038) 53 1144. 54776-0

On cherche

un ou une aide
de cuisine

âge Indifférent. Possibilité d'apprendre à
faire la cuisine;

fille de buffet
Faire offres au
RESTAURANT-BRASSERIE

i BAVARIA Grand-Rue 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 57681-0

Vous êtes

mécanicien de précision
Nous vous offrons une place stable et
bien rémunérée.

Téléphonez au 24 31 31. 57986-0

-
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CENDRES & MÉTAUX SA, Bienne
cherche pour ses laboratoires chimique, physique et métallographique

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE LABORATOIRE EN CHIMIE

i
Nous demandons :
- bonne formation de base, certificat fédéral type A
- aptitude au travail indépendant
- connaissances en chimie analytique et minérale
- connaissance en métallographie.
Nous offrons :
- activité variée et intéressante dans nos laboratoires de recherches
- place stable et d'avenir.

Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de certificats au
service du personnel de CENDRES & MÉTAUX SA,
route de Boujean 122, 2504 Bienne. Tél. (032) 41 51 51. 67573-0

*

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
pour début janvier 1980,
à Saint-lmier.

Téléphoner jusqu'au 31 décembre au
(038) 47 22 30. Dès le 4 janvier,
(039) 4113 03. 57911-0

Garage de la place cherche
tout de suite

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

Horaire régulier

Faire offres sous chiffres CX 2493
au bureau du journal. 57541-0

Nous cherchons

magasinier-
vendeur
pour la commercia-
lisation de nos
produits (permis
voiture).

Fruits
Roethlisberger,
2075 Wavre,
tél. (038) 33 21 33.

67566-0

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir

UN MAGASINIER
pour notre dépôt de matière. Place
stable, bien rémunérée, avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres dès le 7 janvier à BÉRO-
CHE S.A., fabrique de décolletage,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 52 52.

57677-0

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

Hôtel de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate :

sommelière
dame de buffet

Congés réguliers.
Deux services.
Sans permis s'abstenir.
Adresser offres écrites à BY 2502 au
bureau du journal. 57933-0

LA MOB
nettoyages (immeubles, tapis,
meubles rembourrés)

cherche

OUVRIERS
très sérieux.

Permis de conduire, débrouillards.
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire intéressant selon capacités.

Prendre rendez-vous
par tél. 31 56 87. 57674-0

Machine» à laver
linge-vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess

AEG ¦ Bauknêcht

Gehrig • Bosch

Indcsit - Hoover

Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magie NEUCHATEL
Tél. (038)41 17 90
Tél. (021)38 52 12

53325-A
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Le style d'autrefois ^^̂ ^
à la portée des appartements d'aujourd'hui
Parai bibliothèque louis IV par éléments composâmes absolument selon vos

ri désirs, en noyer, richement sculptée i la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du môme programme des parois
Louis XIII, Renaissance et louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de

Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, la samedi sans interruption.

• 

UvDC I 1 n/">(_ ¦ pour recevoir une.
Fabrique de rneub.es d. 

f 
BON SKSS&nl.•tyle S.A. M » »

i/ .n ¦.¦¦IIP * Nom et prénom : i1630 BULLE !! **= _,
Bue du Vieux-Pont 1 ] ! tocante : 

r I
Tél. (029) 2 90 25 j  

3» ¦" Intéresse è : fc

IS ANCIENS ~|

1er-rr.ars20.NE
Tél. 24 65 45

Achat-vente
Expertises
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Le nouveau 1 I
chronomètre quartz Oméga:
l'opinion du spécialiste.

F.Robert

¦;i «Un chronomètre Oméga
; jS _L_«_il__L es* une rnon're a laquelle. ¦¦Érôp * ; on peuf accorder une con-

_J___. _P_k ̂Sî__P '¦ £• . . I l~< _
lH^M s*** fiance totale. C est pourquoi
M] Hp * elle compte depuis toujours~¦ parmi les montres les plus
^O " ¦ ¦ ____. recherchées du monde.

^B| / Hfe Le chronomètre quartz

.——ÈRE_P̂  _fl I Constellation est fidèle à

IjÉKaj l̂̂ H., £jj .1 cette grande tradition. Il

P _B__k J_ I réunit la technolog ie la plus

PlwSir^ JE8 _̂—-SM moc'erne et ''arl horloger

r*3_-_$* ' i«-- :_NaSI ^ans sa 
P'US nau,e Per "

D_«t? Ht/'-B I fection.

fl^s_f '̂ «Çr '̂ ^f __!a "̂'es* avec P'a's'r 1ue nous

PdiSf H vous présenterons cette
¦B————— H11 I montre exceptionnelle. »
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Achète

monnaie d'argent
Je paie
Fr.-.50 = 1.40-1.50
Fr. 1.— = 2.80 - 3—
Fr. 2.— = 5.60 - 6 —
Fr. 5.— = 8.50

Tél. (042) 31 32 48. 57623-F

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent. Pierres
fines, diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble '
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 129852F

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

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-Zwlngll, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100,6004 Lucerne. 49074-F

mM Grande vente^̂ c
WBÊL . Gant de toilette
I i imqrtine & ?»*<"• ,8U

BH . unetteimpO"168 "̂8"""
¦¦ . Untte tfhMe»""6 "̂81

,^

¦H . 0,all fle l.a»n ttm>rtm*— •"¦

Wm .un9ette senlce «nlManc à p. l̂.-

HH . serviette *H»assé%„0
H unie manette . P- - »

mm .n ****» **"-*
B| . » «e cuisine imprimé
BMB motttsnweis s P.« ""'•""
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f HL MP cote» fantaisie «««««.-

¦ PNIlg înïS+iQant ,es pl
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g H B 1681260 cm
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Nettoyages
en tous genres
Tél. 31 89 53

_> C. Auberson

Devis sans engagement sur demande.
Personnes du 3me âge, réduction AVS.) i

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^. récolter
Yf ssms avoir

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

A vendre
2 CV
1973, carrosserie
à refaire partielle- • |
ment, bon état
mécanique,
Fr. 500—
Tél. 33 58 53. 55427-v

w 

MjjjSW

Citroën CX 2400 5 vil. 1978 14.200 -
Vauxhall Vlva 1974 4.200.-
AudMOO LS 1972 4.800.-
Opel Kadstt Cil» 1,2 1978 6.800.-
DatsunlOO J 1978 7.900-
Honda Aceonl1,8 4p. 1978 10.800.-
Cltroên CX 2400
Pallas 5 Vit. 1978 15.800.-
Ford Taunus 1,6 1976 7.300.-
CltroSn 2 CV B Sp. 1978 4.900.-
Triumph Splfflre 1500 1978 9.500.-
Ford Cougar XR7 1968 4.900.-

f. S7639-V

A vendre de particulier

austin Allegro 1300
break, rouge, 1979, 9700 km, garantie
sans accidents, Fr. 9900.—.

tél. 31 27 21/privé 45 12 91. 57s.i v

CITROEN GSX 2
1976, expertisée, très belle voiture
personnalisée avec beaucoup
d'accessoires et équipements spor-
tifs, mécanique révisée, phares
longue portée, spoiler avant, toit
ouvrant panoramique, visière arriè-
re, bandes noires latérales, aileron
arrière, radio.

Fr. 5500.—
57771-V

WÈË

OCCASIONS

ê_ -t i m i _____________
. expertisées.
" parfait état
prix imbattables

FORD ESCORT
1300 L
BMW 2002
J.-N. Jeanneret
Tél. (080) 224 068
(Tél. mobile Natel).

60O01.V

Fiat 500
Expertisée,
Fr. 1900.—

Tél. 31 37 14
OU 24 03 53. S8522-V

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

_H l__2__-_-_-_ES  ̂jfl]
ou par mois

comptant (36 mens.)

RENAULT SOTS 15.800— 520 —
RENAULT 17 TL 5.500 — 187 —

! RENAULT 12 TL 4.500 — 153 —
RENAULT 12 TS 4.100.— 139.—
RENAULT 16 TS 4.500.— 153.—
RENAULT 16 TS 5.800 — 197 —
RENAULT S aut. 7.900— 265 —
RENAULT 5 TL 6.600.— 224 —
RENAULT 5 TL 7.600.— 255 —
RENAULT S 7.300.— 248 —
RENAULT 4 Safari 4.200 — 142 —

i VW GOLF GL 7.500.— 251.—
TOYOTA COROLLA 1200 7.900.— 265.—
AUSTIN MARINA 3.400.— 115.—
FORD 1300 L 2.900.— 98—

57524-V

rta.tfil ;fi\d =¦ ;{•] naîlj

__________
* ¦ __K^-^^^«__î- - __ ,- _. ¦__!

~ 
' 120483A •

D_a__n--X--f
: Fr. 1500.- :
: Opel Kadett ;
J 1969. «
» Expertisée. J
J Tél. (038) J« 66 13 55. 57675-V î« n
4TTTTTTTTTT»

: . '¦ y*
A vendre
Renault 4 MA

43TL. ia79.-_b|ê ^
3800 km,
Fr. 7300.—. y
Tél. (038) 42 30 46. '

58523-V

A vendre
Peugeot 504
Expertisée,
Fr. 2600.—.

Tél. (038) 61 17 58
entre 7 et 9 heures
du matin ou (038)
61 18 28. 57637 V

r"
GAAAGE DU 1--MARS SA ¦%

BMW AGENCES TOYOTA 1
Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel

T̂  ̂ Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h tt fj

00 Occasions non accidentées expertisées 5C/D C_

S

QC HONDA ACCORD 1979 10.000.- m
¦S FORD 1600 L 1978 6.900.-

TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.900— C3
OPEL ASCONA 19 S 1976 10.000— r~~

•_' ALFASUD L 1200 1976 6.400— ^̂
_̂__ TOYOTA COPAIN lOOO 1974 4.900— —*

TOYOTA CORONA 2000 DL 1973 4.500— Q
SS TOYOTA COROLLA 1200 Lift 1978 9.300— -L,
C3 FORD GRANADA 2800 GL eut. 1978 12.500.- Si

BMW 3,0 Coupé SI 1974 14.500— S"
LU BMW 316 1977 9.400— SO
CD TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900— GO

Ë 

TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600—

VOITURE DE DIRECTION f^
m» BMW 728 1979 5000 km ma

i CREDIT - REPRISE - GARANTIE 1
^̂  ̂

57.76W__^B%i Tél. 1038124 44 24 «T
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H# Cours trimestriel. Prix de base de la 
leçon 

de 
2 heures : Fr. 6.50. îy_S

fia MilIVJl JL W Vftl Fitness : Gymnastique - Sauna Ml
_ _! 12 séances de 1 heure : Fr. 100.-. fej3

tS _?-MMBV _TC Y°9a P$
Kg ¦_ M__T _I là _l ̂ K-T 

Cours trimestriel. Prix 
de 

base 
de la 

leçon 
de 

1 heure par semaine: j£j*j

M V W UIJ 
fj ud° -^i® ~* ~

"̂  
~¦"""̂ ~" Club Judo: Prix de base de 2 leçons de 1V_ heure par semaine: |=3

P l%_ll_fl-B_ f l_ _A _ -_a Self-défense 11
£$j S « ________¦_ « 5. S _JWL_a_ _____ __ B S 11 

CtHJrs trimes,riel - Prix de base de la lecon de 1 '/a neure Par semai- |J|

Fv̂ u Karaté _v^*
|_vl Cours trimestriel. Prix de base de 2 leçons de 1 V, heure par semai- t&l
k_3 I AIMfîlIPQ ne: Fr. 7.50. m

m * 
""V VF° , . . .. .. Delta plane (pratique) fâ

»g Français - allemand - anglais - italien - espagnol 4 samedis matin : Fr. 220.- (groupes de 3 personnes). «8
K3 Cours trimestriel.Prixde basedelaleçonde .'/.heureparsemaine : Parachutisme __¦
H \L' 6 

•__. __._» __• ¦ . 2 leçons de 2 heures de théorie. Ma
fig Cours intensif : français • anglais I saut à l'aérodrome d'Yverdon ou de Sion : Fr. 180.- ïïy
Kg Cours trimestriel de 2 leçons de 2 heures par semaine. Possibilité d'un deuxième saut : Fr. 60.- Sgï
¦ Prix de base de la leçon : Fr. 8.80. Eauitation SB

l&B Brésilien - SChwytzertÛtSCh Cours en manège, pas de frais d'équipement. fM
Î*» Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 V_ heure par semai- 6 leçons de 1 heure : Fr. 108.- SBm ne: Fr. 6.60. Randonnées à cheval m
WÊ HUSSe 6 promenades de 1 heure : Fr. 108.- (débutants). 53

JS» Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 10.- S promenades de 2 heures : Fr. 150.-. WB
$m Clubs de conversation (pour avancés) ' demi-journée : Fr. 42.- 6»
j|§ Français-allemand-anglais •italien-espagnol Natation (débutants • perfectionnement • ¦
H Clubs trimestriels. Prix de base de la leçon de 1 '/.heure par semai- crawl) £j§

jgjjl ne : Fr. 6.60. piscine couverte : Hauterive - La Coudre - Boudry. 8§
BË Français écrit (Orthographe - grammaire - Style) Cours P°ur adultes. Enseignement par petits groupes. «1
§<£ Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 '/_ heure par semai- 6 leçons de 50 minutes : Fr. 39.—, entrée non comprise. ni
gj§ ne: Fr.6.60. Plongée subaquatique fM
_¦ _¦»_•&¦ a_w_ M «_,«*,__ __ _.•..*¦««_,. A . mm.m 8 leçons de 2 heures en piscine. I3_

ÈÉ§ COURS COM m ERCI AUX 2 Plongées en lac ou en rivière Fr. 180.- p '$

«S Correspondance commerciale Escalade (dans les Franches-Montagnes) ||s
8S| (française - anglaise - espagnole - allemande - italienne). £ours donnés par des guides de montagne diplômés, groupes de îSj
WÊ Prix de base de la leçon de IV. heure par semaine :Fr. 6.60. 6 personnes : Fr. 44.-. KJg

M Comptabilité Tennis couvert §3
Kf9 12 leçons de 2 heures : Fr. 120.- 10 leÇ°ns °e 40 minutes : Fr. 140.-, le samedi après-midi. g|i
K£j Matériel en plus : Fr. 30.- par débutant. Ski alpin jsS
£§3 Dactylographie 4 leçons de 2 heures : Fr. 40.- fe|
H Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 V. heure par semai- Coul? aux Bugnenets le soir, «

«_i ne: Fr.6.60. aux Bugnenets et à la Robella le jour WA
|Ji (Méthode en plus: Fr. 12.—) Ski de fond . i

Pfl Sténograp hie Cours donné sur piste balisée à Tête-de-Ran. £Q
fe-^3 Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure par semaine: Equipement fourni par l'Ecole. . W\
£¦58 Fr. 7.- 2 leçons de 2 heures : Fr. 32.- Ha

1 CULTURE GÉNÉRALE D#>im . _e --.-.-„- |
m Graphologie (analyse du caractère par l'écritu- rUUR LES ENFANTS M
g re) Atelier de dessin - peinture - modelage ëJ|

Z% Cours de 15 leçons de 1 V_ heure: Fr. 99.- Cours trimestriel. Prix de base de 2 heures par semaine : Fr. 6.50* £*3s

Pf Astrologie Céramique Ç,3
fj l 10 leçons de 1V4 heure: Fr. 99.- Voir adultes p";; |

ë[§ Histoire de la Musique Initiation à la danse classique (4 à 6 ans) jpl
fvS Auditions et commentaires du Moyen âge au XX* siècle. Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 6.- |ft |
p:M 12 leçons de 2 heures : Fr. 120.- Danse classique (7 à 14 ans) |:!̂
|jjf Approche des mathématiques Pri* de base de la leçon de 1 heure: Fr. 6.- raj
fe  ̂

ou tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les mathémati- 
Ry

thmique fM.
0ty ques et que vous n'avez jamais osé demander... Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure: ftp
Mg 8 leçons de 1 V_ heure: Fr. 60.— p. g_ 

y ¦¦

|p& Connaissance des meubles de style Musioue ^
Pf .̂ S!̂^ ™̂ -;̂

104-" . Guitare - flûte douce - piano - accordéon. g§
S_J (documentation comprise). Voir a(_ U|tes 

K gft
p| Connaissance de l'AUTOMOBILE Judo (7 à 14 ans) WÈ
t
g| 

10 leçons de 1 Vi heure : Fr. 90.- Cours trimestriel. Prix de base de 2 leçons de 1 heure par semaine : t :fi'

i COURS PRATIQUES S_£_. (10 à 14 ans) I
i.S| Soins de beauté et maquillage Cours trimestriel. Prix de base de 2 leçons de 1 '/_ heure par semai- RtS
j£|p 5 leçons de 1 Viheure: Fr. 50.- ne: Fr. 6.— £T__

pS Coup de peigne Natation £„
fèjH 5 leçons de IV. heure : Fr. 40.- Piscine couverte. \ ;;/*§
S _ — ___,___._— _. _»-_ ._ _. _____ ».¦___«_ «.— . 6 leçons de 50 minutes : Fr. 27.—.entrée non comprise. E_S

 ̂
ARTS - ARTS APPLIQUES Ski-Jeunesse - Neuchâtel 

et 
Val-de-Ruz. M

H Dessin - peinture (atelier libre) TI__2?Ŝ ai?_^
rn
iîi,_?,6-?!t"dl*?"î »* m

\M Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine : î_ .
n
rt_?S_

Bolla,,on',éléskl compns : Fr- 44~' àfl
S Fr 7 50* Val-de-Travers. Ijf^

BB O' t-i, 4 mercredis après-midi à La Robella. B
Set T, j  -._ . _. n» . Collation et téléski compris Fr. 36.-. .M;ï
Iflj 8 leçon? de-2heures : &.*&£,;

¦
#- ¦; y i- ..' ¦ rf ¦ *i»> 4 H

!hj Peinture sur porcelaine t§i
W&k cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine : __S
H Fr.7.50* -*-*..- _, . _-_, .?_..___ M B
|f Céramique POUR LES AINES M
I . Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine : Club des aînés 0 î̂

It! Peinture paysanne 
Cotisation trimestrielle : Fr. 7.-. 'M

fH Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine : Gymnasti que pour personnes âgées W&
$HJ Fr.7.50* 12 leçons de 1 heure : Fr. 36.- ĝ
|̂ Tissage ^p¦'.'51 Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine : j££1

IH Fr.7.50*  ̂__ ...... K̂
 ̂

Va
nn

erie RH tj^
n Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine: ' ..̂ B fcf{

 ̂
Fr.8.-* 

V H  

^r ;;̂  Photo (prises de vues - noir/blanc et couleurs) ' ': ../ $ti
&?*% 6 leçons de 2 heures : Fr. 48.- . " .' ' , ,: / r . 'X'vî
|:» Laboratoire de photo noir/blanc WÈ
ps 6 leçons de 2 heures: Fr. 120.- __j__k __B_k ________ ___S
g| Cinéma _wl.WBP.__l ffig
!..vsj 8 leçons de 2 heures : Fr. 80 - 

—p
p5̂

A-— 
|9|

 ̂
Macramé _ / >-v-»_-> ,»-, »l

j ,'' ... 2 heures par semaine : Fr. 7.50* l__ _î___^L2__IKffiY_B9_J/_S SY—JY—T-BÈ^ ^^__'

;Q co°"9
de
e

4ie ons de 3 heures-Fr 40 * It ' «^ f̂cÉl ŵBfell F̂BK S

K*a * Matériel non compris ' ___^___l_____BF_B_i_BK__ifc Pv

i TRAVAUX MANUELS ET WII©RvS 1
1 ARTS MÉNAGERS > §§
I couture- jeunesse BULLETIN D'INSCRIPTION |
_____ Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine : là nmPi" «> '««"« majuscules) |S
ïj | Fr.7.50* , ,. SSg
!',{?' #>____. . — m inscris au cours : __________________________________________________ ¥•'$.
ga Crochet ^l'̂ S Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine: U débutant LJ moyen U avancé **g
¦ Fr.7.50* ^

0-*% PoUpéeS Sacha Je ™'' disP°n'ble : D matin ¦ LJ après-midi LJ soir i^^jëS Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine: ' M̂M™'03 VOS jour : - DLU DMA DM. DJE DVE'QSA ira

fcS_r! Patchwork Wartre une croix pour ce QU/' convient |p

H 10 leçons de 2 heures : Fr. 75.-* Hemarques : »§.
Kâ Cuisine élémentaire ¦
P̂ l 4 leçons 

de 
3 heures, repas compris : Fr. 60.- =̂̂ ^̂ =z^zr======:^=== g*5j

ï i f.
UÎSme gastronomique Madame D Mademoiselle D Monsieur D M

b*(3; 4 leçons de 3 heures, repas compris: Fr. 96.- |3»îl
|_3 • Matériel non compris __i
L-' ; Nom i i i i—i 1—i—i—. —i—i—i—-—i—i—.—i—i—i *33

I MUSIQUE, DANSE ET JEUX MMB I
@» Accordéon (cours individuel) !#|
jyçj Prix de base de la leçon de 30 minutes: Fr. 17.50. ICMI) - 'féf

*.- Piano (cours individuel ) ^
SAS Prix de base de la leçon de 30 minutes : Fr. 15.-. RM+NO i—i i—i—i—L_I—i—i—i—i—i—L-L-̂ -J—i—,—, 1 

^p
|̂ f Guitare (accompagnement) ^
fi?'} Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure par semaine: w.+ii- —____—i 1 i i ¦ i ; i i i ¦ . i i i I : I &m

M Fr. 7.- *&<
fejà! Danse classique ™ "M ——-I— ¦  ' • ¦ « »w
tgl Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 6.- fel
j l» Danses modernes (Valse-Tango-Cha-Cha-Cha T«..™t. ________—_____ ||-

H ;̂
8rk 

¦̂ ?f/ k
h
'n'r0Ll -,PiSCQ ' 8tC > M*_--l lour u-u_ mois ,.̂ année _̂. ta «M ||

Jtgj 12 leçons de 1 Vi heure : Fr. 50.- gà
JKJîKîI KOCK n roll o « _ i « _ « _ . , , . , , . . .  , , _ ____ . .  ¦ _ » ¦̂ 3̂
Ç^-M -- ¦ _. _. . _- i_ _- _-« Pf0llU>Of> i 1 1 1 1 -J 1 1 1 ! 1—-! 1—' 1 ' ¦__¦
î 5| 

12 
leçons 

de 
1 % heure: Fr. 50.- fcg|

#1 Claquettes Date : Signature : Ëg!
ïfej Cours de 10 leçons de 1 heure: Fr. 50.- R__c
m Danses populaires et folklori ques * a—- _-_*¦»_ «"-«m- |
p̂  Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 

1V. heure par semai- BS

II Modem Jazz dance Direction des Ecoles-Clubs : 1
|;T~? Cours de 10leçons de 1 '/.heure: Fr. 75.- NGUCtlStOl " «É

1̂ 1 
Cours trimestriel. Prix de base de la 

leçon 
de 
l'/j heure :Fr. 6.- - Là ChaUX-de-FondS - FrîbOlirg ||t

f'd Bridge ^9
|38 12 leçons de 2 heures: Fr. 120.- 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel ||£

f l  Echecs Tél. (038) 25 83 48 11
1̂ 1 Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine: WÊ

B F
 ̂
9-~ Secrétariat : NEUCHÂTEL : 11, rue de l'Hôpital, 3"" étage. |§

*'iu ÉDUCATION PHYSIQUE ET ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 21 h. |||
|p CDr .D'lî.t 

rniOlUU C CI Vacances Noël . du 22 décembre 1979 au 5 janvier 1980. tp

 ̂
SPORTS Pâques : 

du 
4 avril 

au 19 
avril 1980. f_€i

IH 
Gymnastique de maintien , dames (petits grou- Eté : dès le 28 juin 1980. fM

m R?Î?*J ^:I D - M u J 1 • J . _. Le secrétariat est fermé dès 17 h pendant les vacances. Q
pj _ Cours trimestriel . Prix de base de la leçon de 1 heure par semaine : —A, (038) 95 83 48 Kl

ffl̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

5762 LA 
1̂

DÉMÉNAGEMENT
Transport toutes directions
Pianos - Garde-meubles

MARIO DANUSER
Chasselas 24, Peseux (NE)

Tél. (038) 31 57 83. 40,28 A

î -î-

Les femmes
intelligentes
envoient toujours
leur mari chez Frey.
Pourquoi?
Parce que:

Chez Frey on peut faire des économies JmLW

I

sans économiser sur la qualité. ^aj i|||Bt̂ r
'g

Conséquence: des clients sati sfaits. ^ î̂.̂ n^^^*
;™*'̂ fcB_____

# Nous ne recevons guère de réclamations !—^R vL*'_^^^^KM^B^
Notre point fort: les tailles spéciales pour _K_'8H__-1!_^^̂ ^

silhouettes difficiles , comme par exemple les j ĝ ^^^~^

2 

tailles extra-fortes 52 à 58, ou les tailles JHmmmmW ŝa ^
extra-minces 26 à 28. Chez nous, un homme trouve ^Blff

# toujours ce qu'il lui faut ^WS?i
Chez Frey, l'accueil ^B

3 

chaleureux fait partie du service, et le ~
vendeur vous garantit personnellement

# que vous avez fait un bon achat.
C'est le moment d'aller chez Frey

Vêtements Frey, Neuchâtel , Passage St-Honoré 2, 0 038/252667, Lundi 13.30-18.30 ouvert
57903-A

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

' Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 f ; "'¦ t

Tél. (038) 24 23 75 g
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 "

HOTEL CARMINE GRAVINA
CENTRAL 2034 PESEUX

I4

L I Rue de Neuchâtel 1
W Tél. (038) 31 25 98

-È-xi MENU DE SYLVESTRE
V , . 1;- V;-lV. ) • • ¦ -' 

¦ '" '-  -11 -V . . .

Hors-d'œuvre - -. '
A •- . .^ ,.- . y. y ou 6'i • ¦-: " ,¦.;'. _.., idi .

Fruits de mer y;
»#*

Tortellini maison
*#*

Caille sur toast aux petits raisins S

Sorbet vin blanc mousseux
***

Tournedos Kid
sauce à la mode du patron

Pommes croquettes
Légumes maison

***
Plateau de fromage

1 * * *
Cassata Maraschino

****
Cotillons - Ambiance

Fr. 40— ^
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OP MARDI 1er JANVIER 1980, PARTICIPEZ «A
V*\ À NOTRE TRADITIONNELLE SORTIE DE 

^

t NOWeio-flN »
 ̂ POUR FR. 64.—, AU PROGRAMME: 

^Wl (enfants : Fr. 50.—) avec café-liqueur compris gif

LE RÉGAL *
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I CAMPAGNARD 15
¦¦ avec orchestre, danse, cotillons, ambiance S Hli
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_. 60x120 cm fr. 57.—— r?

2 200 x 300 cm ff. 980.— 5? ?
? iHniïïi .ri_mnn 200 x 300 cm fr. 2250.— D
O Berbère 200 x 300 cm fr. 1100.— 2
2 Mehalla tissé 200x300 cm fr. 720.— 5
_t_9 PI
¦" PeailX. mouton, bouvillon, chèvre, renne, rfz
Q zèbre, tapis, décoration, jetés, couver- _ m é m  Q
-_ tures, coussins dès fr. 16.— M

n POUlS, selles de chameau, tables indiennes mm

Q COUVTB-IltS, couvertures piquées Q
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Q ¦____gnTJM.t :I.i.,|.ll.|.M:t.f :I/:W:l___^ » Q
????????????????????DQC

S U B I TO



Chemin de fer régional du Val-de-Travers
ENGAGE POUR L'AUTOMNE 1980

apprenti de bureau
pour le service des gares

Durée de l'apprentissage, 2 ans,
plus 1 an en qualité d'aspirant

Après avoir terminé
l'apprentissage et réussi l'examen professionnel,

l'apprenti de gare
est nommé fonctionnaire d'exploitation

Offre et demande de renseignements :
Exploitation RVT, 8, avenue Daniel-Jeanrichard,

2114 Fleurier. Tél. (038) 61 11 22
57685 1

SALLE DE SPECTACLES COUVET
Samedi 29 décembre 1979, dès 20 heures,

SPLENDIDE LOTO
DU F.-C. COUVET

35 tours-doubles à 2 x 3 quines
comprenant

lots de Fr. 100.- de marchandises
20 réveillons
20 jambons

ainsi que lapins, dindes, rôtis,
choucroutes et paniers garnis, etc.

Abonnement à Fr. 20.- (3 pour 2)
Abonnement partiel Fr. 7.- (12 tickets)

Service de car de Neuchâtel, Peseux, Rochefort

Renseignements • Inscriptions
Favre excursions, tél. 45 11 61

60033 1

Les enfants, sœurs, amis et connais-
sances de

Madame

Anna VON KAENEL
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu dans sa 86mc année.

2114 Fleurier, le 24 décembre 1979.

L'incinération a eu lieu mercredi
26 décembre, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
67829 M
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Les Pontissoliens reconnaissent
que l'absinthe est d'origine suisse...
De notre correspondant :
Longtemps, la controverse a subsisté entre la Suisse et la France

pour savoir à qui revenait le droit de revendiquer le père ou la
mère de l'absinthe. Ce différend paraît maintenant classé après la
publication, très récente d'une « Histoire de Pontarlier» écrite par
Michel Malfroy, Bernard Olivier, Pierre Bichet et Joël Guiraud.

En effet, Michel Malfroy, après avoir rappelé que l'arrondisse-
ment de Pontarlier a vécu «au rythme de l'absinthe» entre 1870 et
1914, écrit que Couvet et le Val-de-Travers ont été le berceau de
l'absinthe et accepte désormais la thèse selon laquelle la «fée
verte» est sortie du giron de la mère Henriod, plutôt que du
cerveau du D'Ordinaire.

IL Y A 175 ANS...

Il y aura 175 ans dans quelques jours qu'après Couvet,
Pontarlier commençait à devenir la capitale mondiale de cette
liqueur devenue plus tard un fruit défendu.

C'est en effet en 1805 que Henri-Louis Pernod s'installait à
Pontarlier. Parce que pour la « fée verte » les droits d'entrée de
douane en France étaient devenus prohibitifs. L'installation d'une
succursale dans le Haut-Doubs était un bon moyen de tourner la
difficulté.

La distillerie « Pernod fils» débuta modestement avec deux
alambics de 161 chacun. Lorsqu'on 1888, l'établissement fut
racheté par la société Veil-Picard, la production quotidienne était
passée à 450 litres.

Pernod ne sera plus bientôt la seule distillerie de la ville. Il y en
aura même 25 au début du siècle, disposant de 151 alambics,
d'une capacité globale de 2130 hectolitres. Cela donnait une
production de près de 70.000 hectolitres par année. Et chaque
jour, Pontarlier payait 53.000 fr. or de droits sur les alcools...

En France aussi, on tenta d'interdire l'absinthe, à peu près à la
même époque qu'en Suisse. Mais chaque fois qu'un sursis était
obtenu, c'était pour frapper la fameuse liqueur de nouveaux
droits.

Il fallut la Première Guerre mondiale pour que Pontarlier soit
obligé de dire un adieu définitif à l'une des industries, qui avait fait
non seulement la prospérité mais aussi le renom de la ville.

Aujourd'hui, plus question de dénicher des fraudeurs de l'autre
côté de la frontière. Car les sanctions sont sévères et personne ne
tente d'attirer les foudres de la justice sur lui. Sachant combien il
lui en cuirait... G. D.

Noël célébré
dans le calme
le) La fête de Noël a été célébrée dans le ¦
calme au Vallon. Comme le veut la ',
coutume, elle s 'est passée surtout en ',
famille autour de sapins illuminés. [

La veille, les fidèles se sont réunis le \
soir dans les églises pour des services \
religieux, et la messe de minuit a été dite ;
à Fleurier, Couvet, Travers et aux Verrie- •
res.

La veille de Noël, nombreux ont enco- î
re été ceux qui ont acheté les derniers \
cadeaux, et les magasins ont reçu pas \
mal de visiteurs et d'acheteurs. _

Sur les hauteurs, il y a un peu de ',
neige, surtout favorable au ski de fond, \
tandis que dans la vallée la couche blan- \
che est réduite à l'état de soupçon.

Certaines fabriques ne reprendront \pas le travail avant le 7janvier. Dans •
d'autres, en revanche, on recommen- •
çait d'hier à vendredi soir. \

Comme toutes les années à pareille \
époque, des émigrants ont profité du \
pont de Noël et de Nouvel-An pour ',
retourner dans leur pays d'origine, et \
des saisonniers s 'en sont allés avant \
Noël déjà pour ne rentrer er) Suisse que \dans les premières semaines, voire les j
premiers mois de l'an prochain. '

Au château de Môtiers
Le désormais traditionnel Noël des

isolés du Val-de- Travers a connu un
nouveau succès le soir du 24 décembre
au château de Môtiers; 109 personnes y
ont pris part, à l'invitation de la fonda-
tion du manoir môtisan. Comme de
coutume, un sapin a été allumé et un
repas de fête a été servi, alors que le
pasteur Claude Vanderlinden apportait
un message religieux de circonstance et
que deux trompettistes, MM. Vaucher
et di Mito, faisait résonner la salle de la
Grange où se déroulait la manifestation
préparée sous la houlette de MM. Ber-
nard Jeanneret et René Krebs, et animée
par M. Claude Montandon, président du
comité directeur du château.

Des jeux ont amusé chacun tout au
¦ long de la soirée qui a aussi permis
_ d'entendre la toute jeune chorale dite de
ï l'amitié, née au lendemain du récent
; festival de «La Chèvre d'azur» et qui a
; interprété quelques œuvres spirituelles
; avant de reprendre trois chœurs déjà
¦ très populaires de ce festival dû à
¦ Vincent Girod pour la musique et à
! Jacques-André Steudler pour le texte;
. bien entendu, M"e JanePolonghini, une
' des 109 personnes présentes, a tenu le
_ piano durant cette fête sympathique
l qui, chaque veille de Noël, sort de la
; solitude bien des Vallonniers et des Val-
l lonnières. Une entreprise de transports
; de la région se charge de véhiculer les
• invités à l'aller et au retour entre leur
¦ domicile elle château; château illuminé
l pour l'occasion par d'authentiques tor-
'. thés.

Le mois prochain, le Vallon
à l'heure de Cottendart

De notre correspondant :
Dès le mois prochain, le marché commun

des ordures ménagères du Val-de-Travers,
exception faite pour le moment des com-
munes des Verrières, des Bayards et de La
Côte-aux-Fées, vivra i l'heure de Cotten-
dart. Et l'aventure de La Rochetta, tant
prônée un moment du côté du château de
Neuchâtel. entrera dans le tiroir des
mauvais souvenirs...

Lors des discussions qui ont précédé
l'accord des communes du Vallon avec
SAOID, il a été émis la crainte qu'en cas de
panne à Cottendart, les déchets ne soient
bloqués une nouvelle fois dans la région.

A ce propos, il faut rappeler qu'une
convention de dépannage inter-usinesa été
passée et qu'elle a déjà été mise à l'épreuve
cette année ; Cottendart ayant dû dépanner
les usines de Couvet, de Cridor à La
Chaux-de-Fonds et d'Yverdon. La récipro-
cité jouerait donc, surtout de la part de La
Chaux-de-Fonds.

Les travaux d'amélioration et d'entretien
des fours et des chaudières à Cottendart
sont en voie d'achèvement. Durant les mois
à venir, d'autres travaux importants seront
entrepris aux installations de traitement
des poussières et des scories, soumises
elles aussi, à rude épreuve. Le financement
de ces travaux sera assuré dans le cadre des
prochains budgets.

Les études relatives à la transformation
des produits putrescibles contenus dans les
ordures et les déchets ont conduit à la
rédaction d'un rapport présenté aux servi-
ces fédéraux de l'énergie et de la protection
de l'environnement. L'intérêt rencontré par
le projet d'extraction de gaz méthane

auprès de l'Etat et de la Confédération ont
permis à SAIOD de poursuivre cette étude
de manière à déterminer avec précision les
réelles possibilités d'applications indus-
trielles.

Du point de vue financier, disons que
pour SAIOD, le montant des recettes
budgétisées pour cette année avait déjà été
atteint fin août et les dépenses n'étaient pas
en voie d'être dépassées. G. D.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Général

nous voilà, avec Darry Cowl (12 ans).
Fleurier, l'Alambic , bar-dancing: ouvert

jusqu'à 2 heures.
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , musée d'histoire : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.

Infirmière-visiteuse : tel. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tel

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

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu

rier, tél. 61 10 21.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

fontaines:
Noël des petits

Il y a è Fontaines un amoureux des
belles pierres, des grosses poutres, des
vieilles boiseries et de tout ce qui rap-
pelle le bon vieux temps. Pas le bon
vieux temps de la peine et de la misère,
des couloirs glacés et des nuits d'hiver
qui n'en finissaient pas, non : un amou-
reux des chauds coins de feu, de
l'amitié autour d'une table bien garnie,
des bonnes histoires échangées entre
gens de sereine compagnie.

. 

¦ 
.

,,., Inutile d'ajouter que ce sage vivant sait
aussi apprécier les traditions, et qu'il met
un soin tout particulier à sauver celle de
Noël, revenue à meilleure santé ces derniè-
res années si l'on en juge par la multiplica-
tion d'initiatives de même inspiration que la
sienne. Il a en effet invité les tout petits de la
classe enfantine de Fontaines à un Noël en
bonne et due forme, avec arrivée du saint
bonhomme par une vaste cheminée
paysanne, une vraie à clapet ouvrant sur le
ciel, gris ce jour-là. Ha questionné les petits
enfants avec la rigueur nécessaire pour
s'assurer de leur bonne conduite; il y en a
même un qui a pris toute l'affaire au
sérieux, était-ce Stéphane ou Sébastien, et

Les enfants de Fontaines n'en croyaient pas leurs yeux : un Père Noël descendu
tout droit dû ciel, (Avipress Treuthardt)

le bonhomme Noël a dû retrouver toute là
chaleur de son vieux cœur pour le consoler.
Un autre s 'est moins laissé impressionner
et avec une pincée d'insolence lui a deman-
dé: '¦ ¦ «
- Dis Père Noël, c'est aussi parce que t'es

vieux que tu sais plus rien ?
Bon diable, l'homme rouge à grande

barbe blanche à tout de même distribué des
gâteries, puis a emmené les gosses chanter
dans le village, entraînant toute la bande en
compagnie d'un joli poney noir et blanc.
Toute le monde s'est retrouvé autour du
chaudron de cuivre fumant de bon thé servi
avec chocolats, biscuits, mandarines et
caramels.

Un beau Noël pour les petits, une touche
d'esprit de fête et d'hospitalité dans un vil-
lage qui sait, pour Noël et autour des
enfants, oublier ses mauvaises humeurs.

Ch.G.

... et dans le district
L'anniversaire de la naissance du Christ a

été célébré avec ferveur dans l'est du Val-
de-Ruz, notamment dans la paroisse de
Dombresson- Villiers-Le Pâquier. Après les
manifestations empreintes de dignité
préparées parles enfants des collèges de La
Joux-du-Plâne, du Pâquier et du centre
pédagogique; après la soirée passée au
home «Mon Foyer» de Dombresson, en
compagnie des pensionnaires, de leur
nouvelle directrice, du personnel, des
membres du comité, du pasteur Tissotet du
président du Conseil communal (soirée au
cours de laquelle les élèves de la classe
supérieure du village ont chanté et récité
quelques poésies) ce fut la grande fête de
Noël à l'église de Dombresson.

Lundi soir en effet - heureuse coutume
qui se perpétue pour la plus grande joie des

aines - le cortège' comprenant 14 flam-
beaux a dès la cour du collège parcouru la
rue principale jus qu'à l'église, où la foule
fut accueillie par la voix des cloches son-
nante toute volée puis, à l'intérieur du sanc-
tuaire par les sons de l'orgue et de la flûte.

Devant le sapin illuminé, les enfants ont
apporté un message sous la forme d'un
mystère centré sur Abraham, qui avait fait
l'objet d'entretiens aux cultes de l'enfance
et à ceux de la jeunesse durant les derniers
mois de cette année. A travers ce mystère,
les fidèles étaient invités à comprendre
qu'ils étaient ces enfants que Dieu avait
promis à Abraham et qu'ils avaient à vivre
dans la foi et l'espérance.

Le matin de Noël, les paroissiens ont
entendu avec recueillement et reconnais-
sance l'Evangile de la nativité.

Dans les autres paroisses protestantes du
district, comme à l'église catholique, la joie
de Noël a été proclamée partout. Les cultes
et les messes de minuit à Cernier et aux
Geneveys-sur-Coffrane ont été suivis par
de nombreux fidèles, qui se sont ainsi
préparés à fêter le lendemain dans la
reconnaissance, le jour du Seigneur. A.S.

Trois roses pour une infante
NOTRE FEUILLETON

par Alix André
12 l LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- C'est bien naturel, mon enfant.
Comme elle se levait tout en parlant, dés pas retenti-

rent dans la galerie. L'infirme, qui les avait entendus,
fronça les sourcils et Nathalie le remarqua avec surprise.
Il semblait que la jeune femme éprouvât une contrarié-
té. Puis on frappa à la porte.
- Entrez, dit sèchement Doris.
La haute silhouette de l'homme à la voiture noire

s'encadra sur le seuil. Scm visage, aussitôt et parfaite-
ment reconnu, était loin d'offrir l'expression que Natha-
lie avait remarquée le matin. Les traits plus durs, plus
«fermés», lui communiquaient une apparence glaciale,
ou peut-être était-ce, tout au contraire, cet air de froi-
deur qui assombrissait la face hâlée. Il s'agissait du
même homme. Il ne s'agissait plus de la même âme. Tout
au moins, le reflet que cette âme donnait d'elle était-il
étrangement différent.
- Ah! s'écria M"* Farrel, surprise, Gérald ! Ce n'est

pas toi que nous attendions.

- Dois-je prendre ceci comme 1 aveu d une décep-
tion, ma mère? interrogea-t-il avec une certaine ironie.
- Grand Dieu non! Nous sommes heureuses de te

voir arriver un peu plus tôt qu'il n'est dans tes habitudes
de le faire. Et cela tombe fort bien, aujourd'hui.

« Ma chère enfant, poursuivit-elle, s'adressant cette
fois à la jeune fille, je vous présente mon fils, Gérald.»

Et, revenant au jeune homme :
- Gérald, Me de Marsan nous fait l'amitié dé

séjourner à la quinta durant tout le temps qu'elle aura à
rester dans l'île. Tu sauras mieux que moi; sans doute,
lui exprimer à quel point nous en sommes ravis.
- Ravis, en effet, répéta froidement Gérald Farrel en

s'inclinant devant la jeune fille.
Il serra la main qu'elle lui tendait, puis, se détournant,

fit les quelques pas qui le séparaient du lit de repos et
baisa la main de sa femme.

Nathalie, si elle l'eût osé, se fût moqué d'elle-même
au point d'éclater de rire. Celui dont l'image, étrange-
ment, s'imposait à elle depuis le matin, le conducteur
aux yeux bleus, au brun visage énergique, l'insulaire
courtois, l'homme à l'auto, était le propriétaire de la
quinta ou, du moins, le mari de Doris Power !

CHAPITRE UI

Il fallut à la jeune fille plusieurs jours, après son instal-
lation à la quinta, pour retrouver son équilibre. C'était,
il est vrai, un total dépaysement que le sien. Quitter
Paris, son atmosphère bruyante, sa vie fiévreuse, ses

contraintes, pour se retrouver soudain dans le calme
total de la campagne madérienne et presque isolée du
monde, voilà qui offrait la plus brutale des oppositions.
Et sans doute ne pouvait-on passer de l'un à l'autre sans
dommages. Ils se bornèrent d'ailleurs, pour Nathalie, à
quelques nuits d'insomnie, à certains accès de mécon-
tentement contre elle-même et contre la décision qu'elle
avait prise de venir (selon l'expression dédaigneuse
employée par M"* de Marsan, sa mère) «brocanter » si
loin ! Après quoi, tout rentra dans l'ordre.

La jeune fille n'avait rien de versatile. Son caractère,
tout de décision, s'accommodait mal de stériles retours
en arrière et d'inutiles regrets. Peut-être avait-elle, en
effet, jugé plus nécessaire que cela ne l'était vraiment de
venir en personne dans cette île. N'avait-elle pas avoué
à Me Gomes que connaître Madère la tentait avant tout?
Mais, du moment qu'elle s'y trouvait, elle acceptait en
bloc responsabilités et inconvénients dont s'accompa-
gnait son séjour. Et celui-ci, du reste, n'offrait encore
rien de désagréable, il fallait bien l'avouer.

Son installation avait été rapidement un fait accompli.
Nathalie occupait une grande chambre d'angle où se
groupaient, autour d'un lit portugais de bois peint, de
très beaux meubles anciens! Deux hautes fenêtres
s'ouvraient, l'une sur le jardin de devant, l'autre sur le
bois de mimosas. De ce côté-là, le parc, en se prolon-
geant, dominait la mer. De sorte qu'on la voyait étince-
ler au loin, entre les branches. Une salle de bains des
plus modernes communiquait avec cette chambre. Ici,
comme partout ailleurs dans la demeure, c'était le
triomphe du luxe, du confort et du bon goût tout à la

fois, l'un n'ayant jamais été obtenu au détriment des
deux autres.

Quant à la vie qu'on menait chez les Farrel, elle était
fort calme. Mais peut-être cela tenait-il plus à l'état
actuel de Doris qu'à ses préférences. Plusieurs fois déjà,
il était arrivé à cette dernière d'évoquer les années qui
avaient précédé son accident. Et la jeune fille avait cru
comprendre qu'une certaine société se réunissait
naguère à la quinta. La même, à n'en pas douter, qui
dansait alors dans les salons du Reid's ou nageait dans
ses piscines.

Sans doute, depuis plus de quatre années, ces ancien-
nes relations de Doris Farrel avaient-elles, dans les
salons et les jardins du Reid's, fait place à d'autres habi-
tués de palace, car, en vérité, la jeune femme recevait
peu de visites et sa vie était assez triste. M™* Farrel mère,
ainsi qu'elle l'avait elle-même appris à Nathalie, ne
s'occupait guère de meubler ou de réjouir l'existence de
l'infirme. Elle avait la quinta à mener, c'est-à-dire
qu'une armée de domestiques, nombreux comme ils le
sont d'ordinaire dans ces sortes de demeures, relevait de
son autorité. Et si, depuis l'arrivée de la jeune fille, elle
se rendait toujours dans le petit salon à l'heure du thé,
Nathalie soupçonnait - elle n'eût trop su dire à quels
signes - que cette habitude venait d'être prise tout
récemment en son honneur.

Gérald Farrel, lui, était presque continuellement
absent. On ne le voyait à la quinta qu'aux heures des
repas et encore arrivait-il que, même à ces heures, il ne
parût pas.

(A suivre)
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SAINT-SULPICE

(r) On sait que l'ancienne fabrique de pâte
de bois de Saint-Sulpice abrite maintenant
des ateliers où sont construits des déchi-
queteurs de grande capacité, destinés à des
stations de traitement d'ordures et de
déchets, notamment des carcasses
d'automobiles hors d'usage. Ces machines,
dont le poids oscille entre 1,5 et 23 1, sont
vendus dans le monde entier.

Dernièrement, deux unités ont été mises
en service à Hong-kong ; quatre autres sont
actuellement en cours de montage à Edim-
bourg. Pour l'heure, dix-huit installations
de déchiquetage sorties des ateliers de
Saint-Sulpice sont opérationnelles aux
quatre coins de la planète I Quant à la mise
en place, elle est assurée par des mécani-
ciens dont la plupart habitent au pied de la
route de la Chaîne et qui, de ce fait, sont
appelés à parcourir bien des itinéraires
internationaux.

Des déchiqueteurs
dans le monde entier

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

Monsieur

Armand PASCHOUD
son épouse et son fils remercient très
sincèrement les personnes qui ont pris
part à leur douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs dons, leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs ou de
couronnes.
Ils les prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Couvet, décembre 1979. 6oo2? x

LES VERRIÈRES

Le 26 décembre, M"" Anna-Alice
j omod, doyenne des Verrières, célébra it
ses 90 ans révolus, entourée de sa grande
famille. M""' Micheline Landry, p résiden-
te du Conseil communal, lui a apporté les
vœux de la commune et une terrine de
fleurs. Il est à souligner que la doyenne,
elle-même fille d' un centenaire, jouit
d' une santé remarquable.

Les 90 ans de la doyenne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

Pharmacie de service : Marti , Cemier, dès
18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

CARNET DU JOUR |

Jjy* /  \ _S«I_I

r LE BIJOU \
4 éternel hommage \
il à retre aime Ri
^\\ GRAND CHOIX Mk

itf\ GRAND PARKING _4_|̂

P5G 10Bfflii_BaH_7^Hii-fl____Hnl^fN_n_SK__S_fl

FLEURIER

(r) Lors d'une récente séance générale des
maîtres tenue au collège régional de la
place de Longereuse, à Fleurier, cinq
professeurs ont été fêtés pour leur
fidélité à l'enseignement neuchâtelois:
M. Jacques-André Steudler, des Bayards,
professeur de branches littéraires, pour
25 ans ; Mmc Jeanne-Marguerite Zill-Barre-
let, de Fleurier (littéraire) ; MM. Pierre-
André Juvet, de Fleurier (sport), Eric-André
Klauser , de Fleurier (littéraire), et Robert
Martinet, de Saint-Sulpice (scientifiques,
pour 20 ans d'enseignement.

Fidèles à l'enseignement
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Saucissons neuchâtelois
Saucisses de langue

Saucisses au foie
Saucisses aux choux

...pour accompagner .
vos légumes de saison
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UN SERVICE PERSONNALISÉ
DANS NOS 2 MAGASINS

57672-6

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
BÔLE - chemin des Vignes

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Tapis d'occasion - Coupons

Atelier de réparation

FERMÉ LE LUNDI
57673-6

COLOMBIER: un avenir assuré par une saine gestion
Ici, il n'est pas question, comme ailleurs, de «naviguer» à vue!
Le bon roi Henri IV aurait certainement

déclaré que «Colorribier vaut bien une
messe!» Les autorités du village sont
soucieuses d'informer leurs administrés. A
l'approche de 1980, nous avons rencontré
MM. Fritz Grether, président du Conseil
communal, ses collègues Bernard Baroni et
Georges Steffen, responsables des services
industriels, des bâtiments et des travaux
publics, ainsi que l'ingénieur forestier
Milan Plachta qui se soucie, avec l'appui de
l'Etat et de la commune, d'assurer l'avenir
des fameuses allées. Une question impor-
tante que nous avons largement exposée
récemment. Ces allées, en effet, contrôlées
scientifiquement, feront l'objet d'un plan de
rajeunissement sur une période de 50 ans
pour les léguer aux nouvelles générations.

L'entrevue à bâtons rompus témoigne
d'une saine gestion communale sur la base
d'une large concertation. Résumons les
propos de nos interlocuteurs, quitte à reve-
nir plus tard sur certaines questions en
dehors de cette page spéciale.

L'exécutif n'a pas la possibilité de pren-
dre de grandes options car il est surchargé
par le règlement d'affaires mineures consti-
tuées par des oppositions et des recours qui
occupent ses forces vives. D'où la difficulté
de présenter un bilan pour 1979.

Néanmoins les réalisations sont là, bien
visibles. Les exemples sont éloquents. Le
début de la remise en état de la route canto-
nale de Sombacour, à la charge du gouver-
nement, la commune veillant aux infras-
tructures comme les égouts, l'électricité, le
gaz, l'eau. Un quart de cette chaussée a été
déjà aménagée, y compris avec un trottoir

Vue du débat : de gauche à droite, MM. Bernard Baroni, Milan Plachta, Georges Steffen et
Frite Grether. (Avipress - P. Treuthardt)

de 2 m 25, ce qui correspondait aux
souhaits de la population pour des motifs
de sécurité.
• STEP : pour la station d'épuration une

solution a été trouvée pour le traitement
des boues, ce qui élimine l'affreux épanda-
ge sur les plaines d'Areuse. Ceci intéresse
Colombier, Bôle, Auvernier et une partie de
Corcelles-Cormondrèche et Peseux.
• CESCOLE: on termine la construction

de la seconde salle de gymnastique avec
l'amorce d'une autre surface de travail soi!
pour une autre salle de gymnastique ou un
bassin de natation.
• ECOLE : en 1979, on a mené à chef la

réfection de l'ancienne école des Vernes,
datant de 1908 en deux ans au lieu de trois
Cela a coûté environ 650.000 francs.

NOMBREUSES MANIFESTATIONS
I

Colombier accueille de nombreuses
manifestations de caractère local, régional
et même international : fête villageoise,
rencontre des musiques militaires cantona-
les, concours hippique, camping, exposi-
tion des commerçants et artisans :
- Pour le camping, le plus important lieu

de tourisme de passage du canton, il faudra
trouver une solution, comme le propose
l'Association de développement de
Colombier (ADC) au sujet du terrain dont
une partie a été « rayée» par les travaux
routiers. Les autorités déplorent les actes
de vandalisme commis par une poignée de
brebis galeuses au camping et elles onl
décidé d'instaurer un système de surveil-
lance très strict à cet endroit.

• COMMERCE : les autorités constatent
avec satisfaction que les commerçants, les
industriels et les artisans de la localité font
preuve de vitalité:
- En Suisse, les indépendants devien-

nent de moins en moins nombreux et c'est
regrettable. Nous saluons toutes les initia-
tives du commerce local car elles évitent à
Colombier de se transformer en une cité-
dortoir...
• VIE SOCIALE : le village compte plus de

35 sociétés locales soucieuses de contri-
buer à l'intégration des nouveaux venus.
C'est important.
• « DIVERS » : on n'oublie pas ici la brève

visite du roi d'Espagne Juan Carlos. La
population n'a pas été appelée à voir cet
événement pour des raisons de sécurité.
- Et la reine d'Angleterre, viendra-t-elle à

Colombier?...
Les autorités se penchent déjà sur 1980 el

les années à venir:
- Il s'agira de maintenir une gestion

raisonnable en vue du développement du
village à une dimension humaine...

Ici, on a un plan d'investissement de
10 ans qui sera revu chaque année. Le souci
est de diminuer la dette communale d'une
dizaine de millions de francs :
- Il est impossible de « naviguer à vue».

11 faut avoir une continuité. La gestion de
chaque service communal dépend d'une
politique générale...

En fait, le Conseil communal, comptant
sur l'appui du législatif, envisage des inves-
tissements annuels de 600.000 fr. et une
diminution parallèle de la dette de 160.000
francs.

QUELLE VOCATION?

La création de nouvelles zones industriel-
les en vue de diversifier l'économie canto-
nale? Ici, on se heurte à «les propriétaires
privés. La commune envisage de mettre à
l'enquête le dézonage d'un terrain dé
3500 m2 en bordure de la N 5:
- Notre vocation est celle d'un lieu de

garnison et une grande partie des terrains
sont réservés à l'armée, comme celui de
Planeyse. Colombier assume ainsi des
responsabilités importantes sur le plan de
la défense nationale.

• VITICULTURE: Colombier est la troi-
sième commune viticole du Littoral neu-
châtelois en ce qui vise les surfaces exploi-
tées et le rendement:
- L'Etat a eu raison de protéger la viticul-

ture...
La commune n'a pas hésité à consentir

des «sacrifices» dans l'intérêt de tout le

canton : station d'incinération des ordures
ménagères de Cottendart (SAIOD), station
d'épuration intercommunale, Cescole,
Centre de formation professionnelle des
métiers du bâtiment et du bois :
- Nous sommes heureux d'accueillir ces

institutions de même que nous relevons
avec plaisir la présence d'industries locales
qui exportent dans le monde entier, assu-
rant du travail et s'agrandissant.

Les autorités rejettent l'« accusation»
que leur taux d'imposition fiscale est le plus
élevé du canton :
- Au contraire, nous avons réduit les

taxes sur les frais hospitaliers et l'épuration
des eaux de 12 pour cent environ. Nous
espérons en rester à cette « croisière » dans
l'intérêt de tous...

Colombier maîtrise son propre réseau
d'électricité et de gaz, sur les plans local el
intercommunal. Il va de l'avant, rapidement
dans le domaine du téléréseau de TV, il
développe le gaz en dépassant toutes les
prévisions optimistes, on se soucie.de tarifs
compétitifs, on se penche sur la question de
l'eau, on envisage des travaux de rénova-
tion des bâtiments communaux et "de
routes et chemins.

Tous ces projets, minutieusement
étudiés, présentés largement au « souve-
rain», visentà un objectif essentiel : l'avenir
du village.

A Colombier on ne trouve pas Jean qui rit
et Jean qui pleure. Les autorités souhaitent
une plus large participation de la popula-
tion aux affaires publiques, dans l'intérêt de
tous.

Il s agit ICI d'une question qui vise chaque
commune du canton. En effet, il est difficile
de faire passer certains « messages ». Ainsi,
certaines prises de position passionnelles,
sur des sujets secondaires, paralysent les
autorités élues par le peuple.

UN SOUHAIT: LE DIALOGUE

A Colombier, l'autre jour, lors de ce
débat, nous avons constaté que les autori-
tés souhaitent le dialogue et enregistrent
avec plaisir toutes les critiques positives. Il
faut le relever à une époque où certains
hommes politiques applaudissent aux
arguments en leur faveur tout en condam-
nant la moindre critique.

A Colombier, les autorités jouent le jeu.
Elles envisagent d'aller de l'avant à un
rythme de croisière raisonnable afin que ce
village, l'un des fleurons du Littoral neuchâ-
telois, conserve, malgré le « progrès», son
cachet particulier! Jaime PINTO

LE COMMERCE LOCAL

L'Exposition commerciale de Colombier, devenue traditionnelle, est désormais une
manifestation régionale. ' (ARC)

Colombier bénéficie d'un commerce local diversifié offrant de tout:
meubles, droguerie, librairie, boutiques de mode, chaussures, articles de
sport, confection, tapisseries, alimentation fine, automobiles, horlogerie-
bijouterie, artisanat, etc.

L'Association du commerce indépendant de détail et des artisans,
présidée par M. François Engdhal compte 35 membres. Elle envisage la
tenue de marchés périodiques. A ses côtés œuvre le comité du Comptoir
commercial, présidé par M. Biaise Neuhaus. L'Exposition annuelle, à la
grande salle, est désormais une manifestation renommée dans toute la
région.

Le commerce local a l'ambition de contribuer a faire du village un lieu
de rencontre en encourageant certaines fêtes. Il mise sur la qualité des
prestations et de l'accueil pour se maintenir et aller de l'avant.
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M | m g, 22.00 - 03.00 D Dans la discothèque la plus dingue de M

« Matinum £teau^' American Disco folle-folle-folle, avec des cotillons et
H des surprises. m

M Baptême du disque d'un groupe disco CBS. M
" Entrée fr. 20.- "̂

M I C f^DII I 19.00 - 24.0000 Menu de St-Sylvestre : H
•-C «nlLL (31 décembre, dès 20 h.)

M le restaurant chic Demi Homard de Cherbourg j  Sauce Aurore 
M

M d- Cas.no 1 1 0 0 - 1 4  00013 «* «
Spécialités de Médaillon de foie gras truffé de Strasbourg

H grillades us-Beef . Toast et beurre *^
paissons et crustacés . _ . . . . .  ___,

H Tortue c/a/re cfes //;rfes e/7 fasse M
Paillettes dorées

Caille sur canapé à la Vigneronne

Sorbet au vieux Calvados t
^

Rosette de Charo/ais « Cardinal Schiner»
M Pommes Lucullus / Eventail de légumes frais M

H Soufflé glacé « Grand Marnier» / Mignardises M

Sur demande, une table vous sera réservée
M au Platinum après votre repas. M

Fr. 100.- par personne
M (y compris libre accès au Platinum) M

M | IL[M__J__lM-fcM_tf__--l 20-00 ~ 03.00 CJ Le piano-bar accueillant du Casino. M
¦̂Wa f̂W^I Pianistes: en décembre M. 

King 
.

M piano-bar en janvier C. Marbehant H

M JS M* Jk TÊÊ JL. "MM JW**• 22.00-03.00 Q Un programme international de classe, —M _t>Jl» _3j _>_J__ __ î̂_>JD«S avec Sylvie, Olympia, Carina Clay, Tatyana,
M night-club international Christine Carol et Qui Qui Blanche M

M JeU de la bOUle 20.30-02.00 EU Tentez votre chance: ["'
M c'est le dernier moment de l'année I n

n Bl Les 29 et 31 décembre 1979 Cl Le 31 décembre, piano H
¦¦ et le 1er janvier 1980, "S* de 23 h. à l'aube h-M ouverture prolongée de 21.00 à 04.00.

w Le 31 décembre, petite restauration au Snack, pj Les 29 et 31 décembre 1979, jusqu'à l'aube M
jusqu'à 04.00. 

|3Le 30 décembre 1979 et Ies1+2janvier1980 : M
n Le 31 décembre, au piano : ™* matinée supplémentaire de 15 h. 30 à 18 h.

H M. King, de 21 h. à 23 h. 
g Les 1 + 2 janvier 1980, grand buffet spécial à H §

LJ lii Réservation des tables conseillée. ¦"* gogo en compagnie du pianiste C. Marbehant.L__l *

Elay: après l'institutrice,
le remplaçant rennnce à snn tour!

CANTON DE BERNEI A réco|e allemande

Est-il encore possible d'enseigner dans ce village?
L'école de langue allemande d'Elay

(Seehof), dans le district de Moutier,
fait à nouveau parler d'elle. Il n'y a
plus d'enseignant pour tenir la classe
unique du village. Après les problèmes
qu'a connus l'institutrice titulaire , qui
en raison d'une situation rendue inte-
nable par les parents d'élèves a dû
demander un congé médical de six
mois, c'est maintenant son remplaçant
qui claque... la porte. Il ne peut sup-
porter davantage le comportement de
certains élèves soutenus par leurs
parents. C'est après le Noël organisé à
l'école qu'il a annoncé sa décision à la
commission d'école d'Elay.

La titulaire de cette classe,
M1"* Silvia Buser, s'était vue signifier
par l'assemblée communale que son
poste serait remis, au concours.
L'opposition de l'assemblée (parents
d'élèves) n'était pas d'ordre pédago-
gique, mais plutôt de comportement (à
moins qu'il ne soit tout simplement
d'ordre politique) .

Cette attitude de la population s'est
très vite répercutée sur les enfants qui
en firent tant que Mme Buser dut , en
novembre dernier, être mise au béné-
fice d'un congé médical pour six mois.

Or, on apprend que le remplaçant
de Mm Q Buser, un jeune enseignant du
Seeland, vient lui aussi de renoncer à
subir le comportement de certains
élèves. Il ne reprendra pas son ensei-
gnement à Elay en janvier.

L'inspecteur devra donc mettre à
profit ses congés de fin d'année pour
tenter de trouver un instituteur ou une
institutrice qui accepte ce poste. Cela
permettra de ne pas devoir rallonger
les vacances d'hiver des 17 élèves de
l'école d'Elay.

M. Jacques Lefert au service du bilinguisme (I)
VILLE DE BIENNE | Ttaducteur municipal de la ville

De notre rédaction biennoise:
Dans l'administration biennoise, le courant passe entre

Romands et Alémaniques. La compréhension mutuelle de deux
mentalités assez différentes et la réalisation de nombre de projets
administratifs, politiques ou autres, dépendent souvent de l'excel-
lent travail réalisé par le traducteur municipal de la ville de Bienne.
Un poste communal unique en Suisse, qu'occupe depuis quatre ans
M. Jacques Lefert, assisté dans sa tâche par M"° Nelly Rindlisba-
cher. Jour après jour, M. Jacques Lefert s'applique à rendre le
dialogue, entre Romands et Alémaniques au sein de l'administra '
tion et de la population, plus aisé et plus clair. Au fil des traduc-
tions de M. Jacques Lefert, Molière se substitue en quelque sorte à
Goethe et vice-versa.

D'origine belge, M. Lefert est depuis
une année citoyen helvétique et sur-
tout... Biennois. Padait bilingue, le
traducteur biennois a appris l'allemand
contre son gré...
- Durant l'occupation allemande dé

la Belgique et de Gand, où j'ai passé
toute mon enfance, la langue allemande
avait été imposée dans le programme
des écoliers. A l'époque, je  n'aimais
donc guère l'allemand, et pour cause.
Cependant, je  me suis réconcilié avec

depuis lors, explique M. Lefert, qui prit
en revanche plus de plaisir à apprendre
l'anglais en compagnie des alliés.

Très tôt donc poussé vers les langues,
il devint traducteur et rédacteur occa-
sionnel:
- Les langues l'ont emporté sur la

technique, dit le traducteur biennois qui
se destinait primitivement à la profes-
sion de technicien de bord dans l'avia-
tion. Mes activités de traducteur me
passionnent, mais lorsque j' entends un

avion passer au-dessus de ma tête, ça
me remue les entrailles.

A Bienne, M. Lefert a trouvé le cadre
et l'environnement humain qu'il recher-
chait depuis longtemps déjà :
- J'ai retrouvé dans cette ville aux

dimensions très humaines, des racines
fraîches, de nouveaux contacts
humains. En d'autres termes, je  m'y
sens énormément bien, explique-t-il.

Il apprécie particulièrement la
confiance et l'amitié que lui accordent
ses collègues de travail et les Biennois
en général. Ayant travaillé auparavant
quelques années dans l'administration
cantonale à Berne, M. Lefert ne pense
pas se tromper en disant que la société
bernoise est moins ouverte vers l'exté-
rieur que ne l'est celle de Bienne:
- J'attribue cela au fait que Bienne

est plus jeune que Berne. Depuis le
début du siècle, beaucoup de gens sont
arrivés à Bienne venant de l'extérieur et
ont cherché à lier des amitiés. A Berne, il
existe plus de Bernois d'origine, ceux-ci
se laissent moins facilement approcher.

Quant aux éventuels points communs
ou différences existant entre l'adminis-
tration cantonale et l'administration
communale, M. Lefert estime:
- En tant qu'institution, l'administra-

tion cantonale est plus loin de la réalité
quotidienne, des problèmes de la popu-
lation, que l'administration communa-
le.

Les textes à traduire qui parviennent à
M. Lefert en provenance de tous les
secteurs de l'administration biennoise
ne sont pas toujours des modèles du
genre:

— J'aimerais parfois recevoir des
textes plus concis, dit le traducteur.

Sa tâche la plus importante consiste à
réactiver les textes d'allemand en fran-
çais:
- Le langage administratif a

tendance à user du passif. Par ailleurs, la
langue allemande compose par trop
avec les substantifs, abandonnant
l'usage du verbe, explique-t-il.

Quant à la question de savoir si le
traducteur ne risque pas d'être impré-
gné du langage administratif ou encore
de voir son potentiel de vocabulaire
diminuer, M. Lefert répond:
- Il ne faut pas tomber dans l'exagé-

ration. Les langues sont vivantes, for-
mées souvent au gré de lentes et nom-
breuses déformations élevées par la
suite au rang d'idiomes. Mais il est bon
de veiller au grain et de ne pas tolérer
d'altérations qui changent le sens des
mots et compliquent la compréhension.
Ce danger est évidemment plus grand
dans une cité quasiment à cheval sur la
frontière linguistique. De plus, ajoute-t-
il, quantité de termes se perdent caries
habitudes changent.

Ces petits inconvénients ne préoccu-
pent guère M. Jacques Lefert qui puise
chaque jour de grandes satisfactions
dans son travail de traducteur:

— J'adore mon métier car j'apprends
tous les jours quelque chose. En tradui-
sant/es textes d'allemand en français, je
tâche d'y mettre une petite touche per-
sonnelle, révèle-t-il.

/ (à suivre}

«La vie des saints du Jura»
CANTON DU JURA I yn |,e| ouvrage vient de sortir de presse

De notre correspondant: x
Le Jura, ces dernières années sur-

tout, a insp iré beaucoup d'auteurs.
Certains ont flairé la bonne affaire ,
car il y avait — et il y a encore d'ail-
leurs - une vaste clientèle en puissan-
ce parmi les autonomistes ainsi que
parmi les nombreuses personnes inté-
ressées par le combat jurassien de
libération. D'autres étaient franche-
ment et sincèrement désireux
d'apporter leur collaboration à une
meilleure connaissance de ce pays qui,
au cours des années, a pris conscience
de son histoire, de ses traditions, de sa
culture.

C'est parmi ces auteurs désireux de
participer à une illustration de la per-
sonnalité jurassienne que nous situe-
rons Pierre-Olivier Walzer, dont le
dernier ouvrage, « Vie des saints du
Jura », est sorti de presse quelques
jours avant Noël. Un livre dont il n'est
pas exagéré de dire qu 'il comble une
lacune car, aussi curieux que cela
puisse paraître , alors que beaucoup de
choses, pour ne pas dire tout, a été dit
sur les hommes politiq ues du Jura, un
silence complet entourait l'existence
de la plupart des gens d'Eglise et de
spiritualité qui ont vécu sur le sol
jurassien *, g .; .. . . . ...

Si l'on connaît évidemment plus ou
moins ceux qui ont donné leur nom à
une ville, comme saint Imier et saint

Ursanne, (va encore pour saint
Fromont), qui connaît la vie de saint
Pantale, premier évêque de Bâle, de
saint Ragnachaire , de saint Wandrille
ou, plus p rès de nous, du vénérable
Jean Chrysostome Schenck de Castel,
gardien des capucins de Delémont, de
sœur Marie Hyacinthe Froidevaux,
du père Blanchard, curé de Soyhiè-
res, ou encore de la mère Marie de
Sales Chappuis ?

LES PREMIERS ANCETRES

Olivier Walzer, dont on connaissait
déjà les ouvrages sur Valéry, Toulet,
Mallarmé, et surtout sur un des meil-
leurs poètes jurassiens, Werner
Renfer, délaisse cette fois la littérature
pou r se consacrer à la vie des saints.
Ce professeur de littérature française
à l'Université de Berne, dont on sait
qu 'il est Jurassien d'origine et de cœur,
a voulu, comme il l'explique dans sa
préface , redécouvrir l'histoire des
saints du J ura, les premiers Jurassiens
qui aient un nom, une personnalité ,
qui agissent, qui parlent. Il a voulu
remettre en lumière leurs vertus et
promouvoir leur puissance de citation
idéolog ique, car, comme il. l'affirme ,
ces saints sont bien les véritables
premiers ancêtres de l'album de famil-
le jurassien.

Avec la plume élégante qu'on lui
connaît, Pierre-Olivier Walzer retrace
donc l'existence de quatorze saintes et
saints de chez nous. Son ouvrage,
extrêmement bien documenté ,
comporte une très riche iconographie
due à Michel Bourquin et Iva n Meury.
Pour la première fois , on a tenté de
réunir toutes les images sculptées ,
peintes ou gravées qui représentent
les saintes et saints du Jura.

Le livre qui vient de sortir de presse
arrive doublement à son heure : il
éclaire, comme nous l'avons écrit, tout
un secteur du patrimoine jurassien qui
était fort mal connu et, Noël étant une
fête propice à la méditation et à la
spiritualité, il permet à ceux et celles
pour qui cette fête a encore une signi-
fication religieuse, de passe r en lectu-
re quelques heures instructives et
enrichissantes.

BÊVI

Election au législatif
de Moutier: le PSA

dépose plainte
Le groupe du parti socialiste auto-

nome (PSA) au Conseil de ville de
Moutier a déposé une plainte contre
l'élection du deuxième vice-président
du législatif communal. Pour le PSA, le
président du Conseil de ville n'a pas
respecté le règlement d'organisation
stipulant que, s'il y a égalité de voix lors
d'une élection, un deuxième tour de
scrutin est nécessaire. Si le résultat est
à nouveau identique, la désignation de
l'élu doit se faire par tirage au sort.

Or, précise le PSA dans un communi-
qué, le 17 décembre dernier, au premier
tour de scrutin, le candidat du PSA
obtenait vingt voix tout comme le
candidat de l'UDC. Le président, sans
s'en référer au règlement, a départagé
en faveur du démocrate du centre qu'il a
proclamé élu à la deuxième vice-prési-
dence.
Il appartiendra au préfet de donner

suite à la plainte du PSA. (ATS)

Notre rédaction biennoise «prise
d'assaut» par une voiture folle !

A quelques heures de Noël, le
24 décembre, la rédaction biennoise
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue
du Débarcadère 1, a littéralement été
« prise d'assaut».

Venant du faubourg du Lac, une
élève conductrice bernoise semblait
avoir parfaitement réussi son virage
afin d'engager sa voiture rue du
Débarcadère, lorsque'Ile «perdit les
pédales». Le véhicule sortit de la
route, arracha une barrière apparem-

ment très solide, ne fit qu'une bouchée
d'un muret de 40 cm de hauteur ainsi
que du portail, parcourut encore une
quinzaine de mètres avant d'être arrê-
tée par un second mur dans le jardin.

Ceux qui connaissent l'endroit n'en
croyaient pas leurs yeux. Et pourtant 1
Par chance, la malheureuse conduc-
trice s'en tire avec un « nez de clown »,
probablement cassé. Pour sa part, son
ami, qui l'accompagnait est indemne.

Pourtant correctement stationné
dans l'allée, le pauvre vélo de votre
serviteur a été projeté à quelques
mètres de là, la roue arrière s'en étant
allée embrasser la roue avant..

M. Gme

Perte de maîtrise:
cliente blessée

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, vers
23 h, un chauffeur de taxi a perdu la
maîtrise de son véhicule, route de
Reuchenette, à la hauteur de la Bulo-
va. Après être parti en dérapage, la
voiture a fauché une borne lumineuse.
Lors de l'accident, une cliente, une
Biennoise âgée de 65 ans qui avait pris
place à bord du taxi a été légèrement
blessée. Les dommages se chiffrent à
quelque 20.000 francs. .

Un recours au Tribunul fédéral
FRIBOURG | «cas bénin» de drogue

De notre correspondant:
Grâce à une habitante de Fribourg,

âgée d'une trentaine d'années, la
jurisprudence de la loi fédérale sur les
stupéfiants va-t-elle s'enrichir? C'est
bien ce qu'espère la recourante, qui
vient d'adresser un recours au Tribu-
nal fédéral pour casser un jugement du
juge de police de Fribourg, agréé par le
tribunal cantonal. Derrière cette
affaire de drogue bénigne, il y a,
justement, la définition du caractère
bénin...

Que dit l'article 19 a, chiffre 2, de la
loi fédérale sur les stupéfiants? « Dans
les cas bénins, l'autorité compétente
pourra suspendre la procédure ou
renoncer à infliger une peine. Une
réprimande peut être prononcée... ».

Dans le cadre d'une vaste enquête
portant sur quelques personnes, la
jeune femme avoue s'être adonnée
deux fois à la drogue, dans un passé
récent. Une fois, elle a accepté une

cigarette de haschisch. Une autre fois,
elle a fumé... le produit de graines
pour oiseaux qui n'avaient aucune
vertu hallucinogène. La « fumeuse »
s'était même demandée s'il ne s'agis-
sait pas de persil... A chaque fois, elle a
fumé chez des copains. Elle n'a jamais
fait l'objet d'une enquête pour drogue
et n'a jamais passé devant un juge.
Néanmoins, des inspecteurs de la
sûreté viennent la chercher en plein
travail.

CONDAMNÉE
Le 30 mars, elle est condamnée par

un des présidents du tribunal de la
Sarine à une amende. Elle n'est pas
mise au bénéfice du chiffre 2 de l'arti-
cle 19 a. Et c'est ce qu'elle conteste.

Ce recours au TF est particulière-
ment intéressant, dans la mesure où la
loi s'en remet au « pouvoir d'apprécia-
tion du juge ». Mais jusqu'où va-t-il?
Ou donc s'arrête le « bénin»? Com-

ment envisager une certaine dépénali-
sation d'une consommation très occa-
sionnelle de haschisch?

Plaise au Tribunal fédéral d'y
répondre, comme on dit en langage de
juriste...

Emouvantes obsèques du gendarme
vaudois tué par un malfaiteur

VAUD | A Corcelles-près-Payerne

De notre correspondant:
Dimanche dernier, vers 16 h, la

gendarmerie de Coppet était appelée à
Founex (VD), où un cambrioleur était
à l'œuvre. Arrivés sur place, les deux
gendarmes avaient intercepté une
automobile au volant de laquelle se
trouvait le cambrioleur. Alors que l'un
des gendarmes allait vérifier si per-
sonne ne se trouvait encore dans la
villa, le second tenait le voleur en
respect Mais ce dernier démarra
soudain à plein gaz, accrochant avec sa
voiture le gendarme, qui fut traîné sur
quelque 150 m, avant d'être projeté
contre un mur. Grièvement blessé,
l'appointé Paul Cherbuin, âgé de
36 ans, originaire de Corcelles-près-
Payerne mais domicilié à Coppet, est
mort à l'hôpital de Genève, où il avait
été transporté. Le meurtrier - un
Roumain de 25 ans-devait être arrêté
dans la soirée par la police genevoise.

Les obsèques du malheureux
appointé Cherbuin se sont déroulées

hier après-midi, à Corcelles-près-
Payerne, en présence d'une foule
considérable, du conseiller d'Etat
Jean-François Leuba, chef du dépar-
tement de la justice, de la police et des
affaires militaires , d'un important
contingent de la gendarmerie vaudoi-
se, avec à sa tête son commandant, le
lieutenant-colonel Mingard , accom-
pagné de plusieurs officiers, une délé-
gation de la gendarmerie genevoise et
des représentants des polices munici-
pales vaudoises.

BEL HOMMAGE

L'église paroissiale était bien trop
petite pour contenir tout le monde, et
de nombreuses personnes ont dû
rester dehors, où elles ont pu suivre la
cérémonie funèbre, présidée par le
pasteur Jacques Ramelet, grâce à un
haut-parleur. Au cours du service reli-
gieux, le lieutenant-colonel Mingard a
rendu un bel hommage à l'appointé

Paul Cherbuin, qui est mort en service
commandé, en accomplissant tout son
devoir, apportant à sa femme et à ses
deux fils la sympathie et les condo-
léances du corps de la gendarmerie
vaudoise et des autorités cantonales.
De son côté, le caporal Chappalay a
également adressé un dernier adieu à
son camarade, au nom de la société de
police de la gendarmerie vaudoise.

Précédé d'une batterie de tambours
voilés de crêpe de la gendarmerie et de
plusieurs voitures de fleurs, le long
cortège funèbre s'est rendu au cime-
tière du village, où le pasteur Ramelet
a prononcé une dernière fois des paro-
les de consolation et d'espérance,
tandis qu'une salve de trois coups était
tirée par un groupe de gendarmes en
grande tenue et que le drapeau flam-
me de la gendarmerie vaudoise s'incli-
nait par trois fois sur la tombe ouverte.

La foule a ensuite rendu les derniers
honneurs à la famille.

Bureau Çortési
Route de Neuchâtel 140

4.^*5 Tél. (032>_2.09.11
Télex 34 184

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél .'(032 > 93 44 66
Télex 34 91 ?7

B. Willemin
COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 25 38
. Télex 3 45 63

Grave collision
(c) Mardi soir, vers 19 h 50, un conductetn
de Gumefens, âgé de 23 aus, circulait de
Bulle en direction de son domicile. A la
sortie de Riaz, non loin du terrain de foot-
ball, sa voiture se déporta sur la gauche de
la route et entra en violente collision avec
celle conduite par M. Philippe Murith,
18 ans, de Bulle qui arrivait en sens
inverse. Les deux voitures, sous la violence
du choc, furent projetées hors de la route.
M. Murith resta coincé dans son véhicule
démoli. Blessé, souffrant de nombreuses
fractures au pied, il a été hospitalisé â Riaz.

Les deux voitures valant 15.000 fr. sont
hors d'usage. La gendarmerie de Bulle
(tél. 029/2 56 66) lance un appel aux
témoins.



Hôtel-Restaurant des Trois Rois
LE LOCLE • A. Wagner, cuisinier, tél. (039) 31 65 55.

Cp-—
v——-P Spécialités de « CUISINE NOUVELLE »

* X̂___» DÎNERS DE GALA DE LA SAINT-SYLVESTRE
ÎD-_Ë___5v . ET DU 1er JANVIER

fl l̂filïr _ Ambiance - Danse - Cotillons avec l' orchestre

%j_fl_y? ANDY-VILLES
4̂___________P̂  Menus à disposition - Prière de réserver sa table

EU ^ôtel fBeaureprïi
y?tt M. et Mme Sala 0 (038) 53 39 44 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

31 DÉCEMBRE 1er JANVIER
Consommé Lady Curson Potage Oxtail
Mousse de truite Tournedos mode du chef
Riz Créole Choix de légumes
Sorbet Calvados Pommes mousseline
Selle de veau Prince Orloff Plateau de fromages 

 ̂
_ _

Jardinière de légumes Coupe Nouvel-An rf. OU.—
Pommes croquettes
Plateau de fromages _ __
Dessert Surprise Fl". 55.— Danse et cotillons compris

V* SPÉCIALITÉS:
•>Zfif_ Le brochet du lac des Tanières

___^p^  ̂ La terrine 
foie 

de volaille maison
» .  i . -yr̂  Les croûtes aux morilles
^̂  e Le poussin de Hambourg
2125 LA BRÉVINE Salles pour sociétés. Y. et E. Bessire

«___> c ô n̂ êàde
c/ ctrie &o?v7Z<e &&'&& i ËÊLm

LA SEMEUSE I P̂T
u CAFé'QMW MÔWL. *y " 0

OSCAR DE L'ALIMENTATION 1979 Tél. (039) 23 16 16

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOURS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECÔTE MARCHAND DE VIN
Pour les repas du soir, nos clients sont invités à réserver leur table.

Tél. (039) 32 10 91. Famille M. Jacot
Sur présentation de cette annonce, un excellent café LA SEMEUSE sera

gracieusement offert.

fl Restaurant BAR - DANCING
ï\wL J r» ' MENU DE RÉVEILLON
|U_1 ' (te r ertî l tS Truite au bleu
KniB ^̂ ^ 

Pommes persillées
lir lTSiîWw V.. E- Chappuis Salades de saison
r__>AlAl*_ \ «Jl_< _ tél. (038) 53 24 95 .... ***
_g _f\v â \ I ) / (  _ Filets ml9nons aux morilles
S___ab—!____? lfl__ Fermé le mercredi Jardinière de légumes
ragljMt $JL~\O _H Pommes croquettes

?£$Si£KlJry ) ilP vÊm - •• Dessert au choix : fromage
TÊÊÈ ??/ /Aj BKk 

Pnere e œSerVer ou parfait moka flambé
M«B_-> ' ' -*---*1- Tél. (038) 53 24 95. Prix Fr. 32.— Cotillons compris

Les 28, 29 et 31 décembre, DANSE AVEC LULU ET CHARLY

jg^̂ Jlôtel 1res Communes
/¦î____\lSffl-*%0>^_ffy Les Geneveys-sur-Coffrane

X*V i W t̂iSfrus c- CuPillard TéL < 038) 57 13 20

X ŷ \ ŷ \%Js Un accueil sympathique, une cuisine légère
A SYLVESTRELe lieu de rendez-vous pour _. ,Jr , "T " __

LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE A
Dl.ner.de 9?la

, f 
F.r^!,_"cAnime par le trio LOISIRS

NOËL Cotillons-ambiance
Lundi 24: souper aux chandelles ***

Mardi 25 : déjeuner de fête A l'aube, soupe à l'oignon

__— __i_ 4_lk_WS ^et
'
ts co

?s en corbeille
"̂ ^

n̂ fl
o Les truites du vivier

r#*#ï,S Filet de bœuf à ma façon
Hôtel-restaurant du District 6* tOUJOUTS

«Chez DÉDÉ» notre carte habituelle
Fontaines _ __ * _ «_ _

Tél. (038) 53 36 28 Se recommande : A. Despont

.__)__<_.

JSB .̂ AUBERGE DE L'AUVENT
V ŵêfr "V Boudevilliers • E. Schwarz

Boudevilliers

Fri 
T
«rSi H POUR VOS REPAS

^^̂ ^̂ l̂ ^. d'affaires ou de famille
S____Rifâi___Ssi2_ _̂ _̂_^
i -J  ̂̂ :̂ _̂^__- Dans un cadre unique où l'atmosphère est
'A (J||fffi^™jn,Tj__n (̂' agréablement réchauffée , par un bon feu
~^%li«BW ___^t^—jj—j_w - de cnem' née, vous y savourerez une excei-

*^ -̂5T«gS*?_jr_£'' lente cuisine et des vins délectables.

LE RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
LES PONTS-DE-MARTEL Téléphone (039.3711 57

vous propose les 28, 29, 30, 31 décembre et 1" janvier
JAMBON CRU

COCKTAIL DE CREVETTES
TOURNEDOS AUX TROIS CHAMPIGNONS

LÉGUMES
POMMES DAUPHINE

et
STRIP-TEASE

Fr. 26.—
Cotillons et danse compris Prière de réserver

Le patron et le personnel vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année

ftx 9 HÛTEL-RESTAURANT
%J> DES PONTINS
I ôftB

 ̂ M. et Mme Lebrun , tél. (038) 36 11 98, 2042 Valangin

/  LE RELAI GASTRONOMIQUE des Gourmets
ET TOUJOURS

Nos spécialités de coquillages et crustacés

Café-Restaurant de la Loyauté
Aujourd'hui présentation de...

Les Ponts-de-Martel
Niché au fond de la vallée de la

Sagne, un pied posé sur les tourbières
et l'autre solidement accroché à la
montagne, le village des Ponts-de-
Martel avec son millier d'habitants est
une sorte de carrefour, autour duquel
gravitent les deux districts du Haut, le
Vignoble et le Val-de-Travers. On s'y
arrête souvent, au gré de ces randon-
nées à pied qui vous font découvrir
une contrée riche en faune et en flore,
dans ces magnifiques paysages juras-
siens que l'automne sait parer de
multiples couleurs. Terre rude que
chantent les artistes et artisans d'ici,
dont les palettes et la «façon » sont
autant de cris d'amour et de création.
Et puis, lorsque l'hiver s'installe, voici
les fondeurs, fanatiques ou simples
amateurs de ces minces- lattes qui le
temps d'un arrêt savourent la minute
présente, la récompense de l'effort.

Les Ponts-de-Martel, c'est un village,
tout en pente peut-être, mais qui a sa
grande place avec son café-restaurant,
une belle bâtisse à l'enseigne de «La
Loyauté » que dirige de main de maître
la famille Cossu, depuis le 5 décem-
bre 1977.

UN PATRON FORT CONNU

Le patron. Franco, n'est pas un
inconnu, loin de là, dans le canton.
Débarqué un beau jour de 1961 à Neu-
châtel , il se sent attiré par la restaura-
tion. Mais il entend faire ses armes
avant de se lancer seul. On le trouve
tout d'abord à la plage de Monruz, « Au
Martin-Pêcheur», comme aide-cuisi-
nier. C'est là également qu'il apprend
le français. Puis il passe, comme cuisi-
nier, au City, à l'hôtel du Château de
Valangin, à l'hôtel du Chasseur à
Enges et enfin aux Platanes. Il parfait
son apprentissage en travaillant
comme sommelier à l'auberge d'Hau-
terive, puis comme chef de service à la

Le bâtiment laisse présager de l'accueil et de l'ambiance.

La belle salle à manger du premier étage.

La famille Cossu derrière le comptoir.

Fleur-de-Lys à Neuchâtel. De 1974 à
1977, il tient la Maison du plongeur. Le
solide bagage accumulé au cours de ce
périple des principales tables du
« Bas» l'incite à franchir une nouvelle
et importante étape.
Fermé depuis près de deux ans, «La
Loyauté » aux Ponts-de-Martel,

n'attendait plus qu'un véritable chef
pour repartir sur des bases nouvelles,
dans un cadre entièrement modernisé
grâce au propriétaire M. Pierre Fanti.

5 décembre 1977: jour d'ouverture.
M. Cossu, sa femme Mélanie une
Irlandaise qui tout de suite s'est plue
ici, et leur petite fille née en,pays neu-
châtelois, se mettent à l'ouytage.

A leur disposition, le café-restaurant
qui peut abriter une cinquantaine de
personnes, avec son vaste bar, son
coin à pizza. La couleur est de la fête,
jamais agressive mais chaude et
accueillante. On se sent rapidement
«chez soi» , tout comme les jeunes qui,
eux, se sont vu offrir un local de jeux
fort prisé. Au premier étage, nous
trouvons la salle des banquets avec
près d'une centaine de chaises.

DU CÔTÉ DE LA CUISINE

Le travail ne manque pas, ici, confie
le maître de maison, d'autant plus que
nous ne trouvons pratiquement aucun
personnel. Heureusement que nous
sommes aidés à la cuisine par une
jeune Portugaise. Une véritable famille
internationale, non?

«La Loyauté » s'est très vite fait
connaître par sa carte et ses prix
modestes. Son originalité également
(ne sert-on pas du vin rouge de Neu-
châtel ouvert?). Des atouts qui lui
valent une clientèle fidèle et surtout,
en fin de semaine, des repas de maria-
ge, des banquets, des sorties de socié-
tés.

— Nous proposons des poissons du
lac ou de mer, une variété de viandes.
Et depuis trois mois environ, un menu
(sur réservation en principe) à
27 francs, avec sangria, salades
variées, jambon cru, filets mignons
aux champignons et garniture,
dessert, café, plus une bouteille de
blanc et une autre de rouge (pour
4 personnes).

Mais que l'on commande à la carte
ou que l'on préfère le plat du jour
(7 fr. 50 avec potage), rien ne sera servi
sur assiette. Une tradition de la maison
qui entend honorer ainsi ses clients
dont une trentaine de pensionnaires
réguliers. Et puis n'hésitez pas à rede-
mander pâtes et légumes, riz ou
soupe : ici les suppléments vont d'offi-
ce.

Pour les amateurs de pizza, du jeudi
au dimanche, le soir, vous pourrez
vous égarer parmi onze sortes, ou bien
vous laisser tenter par d'autres spécia-
lités italiennes. Enfin, le choix des
desserts est copieux, avec en tête une
coupe maison à vous donner des ailes.

(Photos Uniphot Schneider)

Mais pour une manifestation parti-
culière, baptême, mariage, Franco
Cossu s'attaque aux pièces montées
qui approchent parfois le mètre de
hauteur.

J'adore ça. Comme tout ce qui tou-
che à la présentation des mets. La
restauration, c'est ma passion.

DANS LE CALME

Le patron, qui s'intéresse beaucoup
aux sports, a su se faire apprécier des
jeunes dont le café est devenu un peu
le centre de ralliement des équipes de
la région.
- Mais c'est un restaurant où l'on

doit savoir se tenir, précise fermement
M. Cossu, qu'il s'agisse des adoles-
cents ou des aînés. Aujourd'hui, on l'a
compris. On ne dit plus : « Je vais faire
la noce à La Loyauté ». On y vient parce
qu'on s'y sent bien, sans être bouscu-
lé.

Une déclaration qui est tout à l'hon-
neur de la famille Cossu et qui en a fait
sa réputation de sérieux, d'amabilité et
de disponibilité.
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Pensez-y. Bientôt les
fêtes de fin d'année

La Loyauté vous propose les
28-29-30-31 décembre et 1er janvier

Jambon cru
***

Cocktail de crevettes
#*#

Tournedos aux 3 champignons
Légumes

Pommes dauphine
***

Strip-tease
Fr. 26.—

COTILLONS ET DANSE COMPRIS

Entrecôte nature Fr. 15.—
Entrecôte « maison » Fr. 16.50
Entrecôte double béarnaise

Min. 4 pers. P.P. Fr. 17.—
Steak nature Fr. 8.50
Steak « maison » Fr. 9.50
Côte de porc « maison » Fr. 10.50
Escalope de veau
aux champignons Fr. 16.—
Escalope viennoise Fr. 16.—
Tournedos nature Fr. 18.—
Tournedos aux morilles Fr. 19.50
Chateaubriand

Min. 2 pers. P.P. Fr. 19.—
Cailles aux bolets 3 pièces

Min. 2 pers. P.P. Fr. 16.—
Filets mignons Fr. 15.—
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Sport-Toto
Colonne gagnante:
2 2 1  1X1 21X1 X l l
• Somme attribuée aux gagnants :

Fr. 134.011. — («Jackpot»:
33.502 fr. 75).

Pari-Trio
Ordre d'arrivée: 5-14 - 8.
Rapports : 570 fr. 75 dans l'ordre,

114 fr. 15 dans un ordre différent.

Toto-X
Colonne gagnante du concours

numéro 52 :
5 9 1117 23 36

Numéro complémentaire: 22.

• Somme attribuée aux gagnants:
Fr. 188.482.— («Jackpot»:
156.013 fr. 80).

L'événement de l'année sportive 1979:
le retour de la Chine au sein du CIO

divers I Une victoire incontestée de lord Killanin

Le retour de la Chine au sein du
Comité international olympique et par
voie de conséquence aux Jeux olym-
piques est sans conteste l'événement
numéro un de l'année sportive qui
vient de s'écouler. Mieux: ce retour a
été obtenu sans que Taïwan soit exclu
du CIO; ainsi, à la seule exception de
ceux de l'Afrique du Sud (pour cause
d'apartheid) et peut être de la Rhodé-
sie, les meilleurs athlètes du monde
pourront participer aux Jeux olympi-
ques de Lake Placid (hiver) et de
Moscou (été). C'est là un succès per-
sonnel considérable pour Lord Killa-
nin, qui préside depuis 1972 aux desti-
nées du CIO.

L'histoire retiendra de 1979 le retour
de la Chine dans le mouvement olym-
pique qui assure la participation aux
Jeux de Lake Placid et de Moscou des
représentants de près du quart de
l'humanité.

Sur un plan purement sportif 1979 a été
une excellente année, marquée par des
performances de grande qualité. On
retiendra tout d'abord le souriant Britan-
nique Sébastian Coe, qui en six semaines
s'est approprié (performance unique dans
l'histoire de l'athlétisme) les records
mondiaux du 800, du 1500 et du mile et
presque sur le même plan vient la presti-
gieuse Allemande de l'Est Marita Koch ,
moins de 22 secondes au 200 m et 48"60
au 400. Koch, cependant a perdu en fin de
saison sa suprématie sur 200 m, battue
lors de la Coupe du monde par l'Améri-
caine Evelyn Ashford , qui devient ainsi
une des favorites pour Moscou. A noter
qu 'aussi bien le Britannique que l'Alle-

mande poursuivent d'excellentes études,
le premier en économie, la seconde en
médecine.

À L'HORIZON

On retiendra également les performan-
ces du joueur de tennis suédois Bjorn
Borg (4mc victoire consécutive à Wimble-
don) qui s'est confirmé l'un des meilleurs
joueurs mondiaux et un des meilleurs de
tous les temps. '

Cependant grandit à l'horizon du ten-
nis-dollars le jeune Américain John
McEnroe, dont les duels avec le Suédois
constitueront l'un des attraits de 1980. Le
Soviétique Vladimir Salnikov, en battant
les records du monde du 400 m et du
800 m, a mis fin , peut-être momentané-
ment, à la traditionnelle supériorité des
Américains et s'est imposé comme un des
favoris olympiques.

Enfi n, sa compatriote, la ravissante
Nelly Kim a confirmé tout son talent en
devenant championne du monde de
gymnastique.

Ainsi , un aimable jeune homme anglais,
Sébastian Coe, par ailleurs brillant
étudiant , restera dans l'histoire de l'athlé-
tisme pour avoir battu en six semaines, au
cours de l'été 1979, trois prestigieux
records du monde: ceux du 800 m, du
1500 m et du mile.

SÉBASTIAN COE

Le 5 juillet , à Oslo, un Coe souriant et
pas autrement éprouvé efface des tablet-
tes le nom du Cubain Alberto Juantorena
en bouclant deux tours de piste en l'42"4.
Douze jours plus tard, dans la même ville,

ce fut au tour du Néo Zélandais John
Walker d'être déboulonné , le temps dj un
mile couru en 3'49". Enfin , le 15 aàûîi, à
Zurich, le Tanzanien Filbert Bayi subissait
le même sort , le Britannique ayant mis un
dixième de seconde de moins pour termi-
ner un 1500 m (3'32"1 contre 3'32"2). ;

Juantorena , Walker, Bayi : pour .ion
arrivée au firmament du demi-fond, Cbe
(22 ans depuis le 29 septembre, 1 m 75 et
54 kg) ne pouvait souhaiter meilleur par-
rainage. Avant lui , seul le fabuleux
Américain Jim Ruyn avait réussi pareille
série d'exploits. Coe s'étant joué de ses
adversaires dans le 800 m de la Coupe
d'Europe, il mérite bien d'être considéré
comme l'athlète N° 1 de l'année.

Le sera-t-il encore l'an prochain?
N'a-t-il pas manifesté ses capacités trop
tôt? Les Jeux olympiques de Moscou le
diront. Qu il suffise pour 1 instant que les
techniciens s'interrogent sur le cas d'un
coureur allant à contre-courant de
l'évolution récente du demi-fond. Alors
que les meilleurs spécialistes gagnaient
sans cesse en puissance, « Seb », comme
ses compatriotes l'appellent affectueuse-
ment, est en effet plutôt frêle. D'autre
part, il débuta en cross country par de
longues distances et son itinéraire infirme
la théorie selon laquelle un athlète bon sur
une distance est nécessairement meilleur
sur là distance supérieure.

Ce n'est pas parce qu 'ils se produisirent
plus tôt qu'il faut oublier d'autres hauts
faits. Et d'abord ceux qui valurent au
prodige Américain Renaldo Nehemiah
d'être historiquement le premier homme
ayant couru le 110 m haies en 13 secon-
des. Successivement, Nehemiah fut chro-
nométré en 13"16 , 13"0O et 12"91, ce

dernier temps obtenu lors des Champion-
nats universitaires de la NCAA (National
Collégiale Athletic Association), ne
pouvant être retenu comme record du
monde en raison d'un vent soufflant trop
favorablement. Un peu à bout de course,
l'Américain devait affirmer sa force de
caractère en gagnant à l'énergie le 110 m
haïes de la Coupe du monde.

Autre exploit historique : celui de
l'Allemande de l'Est Marita Koch ,
première femme chronométrée en moins
de 22" sur 200 m (21"71). Elle aussi , en
perte de vitesse au moment de la Coupe
du monde et de l'Universiade, l'étudiante
de Wismar avait établi auparavant un
autre record en 22"03 et couru au cours
de la saison le 400 m plus vite
qu 'aucune femme ne l'avait jamais fait:
48"89 et 48"60!

PIETR O MENNEA

Un peu en retrait, on trouve l'Italien
Pietro Mennea , nouveau détenteur du
record d'Europe du 100 m en 10"01 et du
record du monde du 200 m en 19"72.
Pour succéder à ces deux «monstres
sacrés » du sprint que furent le Soviétique
Valéry Borzov et l'Américain Tommie
Smith, Mennea bénéfi cia de la moindre
résistance de l'air à l'altitude de Mexico,
au moment de l'Universiade. Il fut d'autre
part poussé, dans la ligne droite du 200 m
par un vent de 1,8 m/s, alors que Smith
avait été aidé par un vent deux fois moins
fort (0,90 m/s). De telle sorte que les
techniciens américains ont pu estimer
que, lors de sa course record , Mennea
avait en fait réalisé une performance de
l'ordre de 20"20.

Gagnante de la Coupe d'Europe mascu-
line et féminine à Turin, ou ^Allemand de
l'Ouest Harald Schmid se mit en vedette
(record d'Europe du 400 m haies en
47"85, victoires dans le 400 m plat et le
4 x 400 m), la RDA fut moins brillante en
Coupe du monde.

Marita Koch et Marlies Goehr furent
notamment battues par l'Américaine
Evelyn Ashford, sur 200 m et sur 100 m,
cependant que les Allemands de l'Est ,
pour la première fois depuis le début de
leur irrésistible ascension, en 1966, se
montraient inférieurs à ce qu'on attendait
d'eux.

LES AFRICAINS

Cinq fois vainqueurs au cours de cette
^deuxième Coupe du monde (400 m El
Kashief , 800 m Maina , 5000 et 10.000
m. Yifter, 3000 m «steeple» Kip Keino),
les athlètes africains n 'ont pourtant pas
fait oublier Samson Kimombwa et Henry
Rono, dont la discrétion en 1979 n'a pas
manqué de surprendre. Au total, six
records du monde ont été battus dans les
disciplines olympiques, l'Américain Larry
Myricks s'est approché de la «planète»
Beamon en franchissant 8 m 52 en
longueur et la saison s'est achevée médio-
crement : avec la disqualification d'athlè-
tes coupables d'avoir utilisé des anaboli-
sants (dont la Bulgare Petrova et la
Roumaine Maracescu) et des rumeurs de
dessous de table.

Pas mal, ces Suisses!

DANGER.- Le gardien tchécoslovaque Orenic inquiété par G. Lindenmann
(9) et «Lolo» Schmid sous l'œil de Kadlec... (Téléphoto AP)

\ç& hockey sur glace Coupe Spengler

SUISSE - DUKLA JIHLAVA
4-5 (1-1 2-3 2-0)

MARQUEURS: Klapka 15me ;
M. Lindenmann 20me ; Dekumbis
22m,;; Hrbaty 26me ; M. Lindenmann
27me ; Schmid 31"" ; Reznar 36me ;
Hejna 49me; Vyborny 57-".

SUISSE: Grubauer; Kramer,
Sturzenegger ; C. Soguel, Wick ;
Hofmann, Bertschinger ; Hepp ;
G. Lindemann, , M. Lindemann,
Schmid ; Holzer, J. Soguel, Baertschi ;
Neininger, Dekumbis, Mattli ; Berger,
Lautenschlager.

DUKLA JIHLAVA : Orenic ;
Adamik, Horacek; Kostka, Koreny ;
Kadlec, Reznar; Hrbaty, Riha,
Augusta ; Havel, Kupec, Vyborny ;
J. Micka, Kokrment , Ant. Micka ;
Klapka, Hejna, Machala.

ARBITRES: M. Boehm (RFA).
NOTES : patinoire couverte de

Davos. 3500 spectateurs. Glace en
bon état.

Face à une formation de Dukla
Jihlava, qui s'est déplacée à Davos
privée de cinq titulaires, la Suisse a
agréablement surpris. L'équipe helvé-
tique, malgré le forfait des Biennois, a
manifesté une vitalité et un allant

réjouissants. Jusqu'à l'ultime ques-
tion, elle a contesté la victoire à son
réputé adversaire.

Une organisation défensive solide,
appliquée de' façon disciplinée, et
beaucoup de résolution en attaque ont
permis aux joueurs à croix blanche de
tenir la dragée haute aux Tchécoslo-
vaques. Ceux-ci se retrouvèrent
même menés par deux buts d'écart au
début de la seconde partie du match.
Le brio du trio d'attaque composé par
«Loto » Schmid du CP Zurich et les
frères Lindemann d'Arosa enthou-
siasmait souvent les 3500 spectateurs.
Le deuxième tiers fut joué sur un
rythme élevé. Les Suisses devaient
payer leurs généreux efforts au cours
des vingt dernières minutes. Le gar-
dien Grubauer, discuté au sein de son
club (Langnau), eut de remarquables
parades lorsque Dukla Jihlava
esquissa son retour en force.

A l'issue de cette première journée
de la coupe Spengler, il est apparu que
le rapport des forces sera très équilibré
cette année. Les Russes comme les
Tchécoslovaques alignent des équipes
vulnérables en raison de l'absence- de
quelques éléments de grande valeur,
lesquels sont accaparés par la prépara-
tion olympique. _ .-^-____._—»

Une première surprise, une!
EF DUSSELDORF - KRILIJA

MOSCOU 6-6 (3-0 0-2 3-4)

Spectateurs : 3500. - Arbitres :
MM. Egon, Frei (S).

MARQUEURS : Kissling (IT™0 1-0),
Kremershof {19"' 2-0), Vacatko (20mc

3-0), Kuznetsov (3(Te 3-1), Gurjev
(30"" 3-2), Kotov (42mc 3-3), Kret-
schmer (46mc 4-3), Vakhrushev (48rac

4-4), Repnev (51mc 4-5), Kretschmer
(53rae 5-5), Rasko (57rae 5-6), Kissling
(6(Te 6-6). - Pénalités : 6 x 2' et 1 x 5'
contre Dusseldorf , 7 x 2 '  et 1x5'
contre Krilija.

Le match d'ouverture de la
SS"16 Coupe Spengler a tenu les
3500 spectateurs en haleine par ses
rebondissements, ses incidents. A trois
minutes de la fin , les Allemands ont
même quitté la glace en signe de
protestation contre une décision
d'arbitrage. Un but moscovite parais-
sait entaché d'un hors jeu. Finalement,
Dusseldorf a repris la partie et à
27 secondes de la fin , son meilleur
élément, Udo Kissling, égalisait.

Quatrième du champiionnat
d'URSS, Krilija Moscou s'est présenté
à Davos avec une formation très
jeune. Neuf titulaires sont absents et
parmi eux les attaquants Anfjorov ,
Lebede et Kabanov qui composent le
trio d'attaque le plus efficace de la
lrc division. Du côté germanique, les
forfaits des deux meilleurs avants, de
Coe et Keberle, sont partiellement
compensés par l'apport de l'Américain
de Davos, Samer.

Les Moscovites, au patinage remar-
quable, manquent visiblement de
métier et de puissance en défense. A
l'issue du premier tiers, Dusseldorf qui
menait 3-0, semblait voguer vers un
succès facile. A la SO1™ minute, Krilija
obtenait soiïpremier but à 4 contre 5
sur une action de rupture. Mis en
confiance par un deuxième but inscrit
dix secondes plus tard , les Moscovites
manifestaient une certaine supériorité
au cours de la seconde partie du
match. Sans la force de tir de l'arrière
Kretschmer, auteur de deux buts sur
des tirs à distance, les Allemands
n'auraient probablement pas évité la
défaite.

Véritable razzia de TUS La Neuveville

__ fl, ¦ " 
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j f .  athlétisme | Quatrième Tour de Cortaillod

Par une température assez fraîche, s'est
couru le 4"* Tour de Cortaillod qui, en
raison de la date proche de Noël, n'a pas
connu le succès populaire habituel.
Cependant, si la quantité faisait défaut, la
qualité, elle, était présente dans toutes les
catégories, dont les vainqueurs auront
certainement leur mot à dire lors des pro-
chains championnats suisses de cross qui
se courront à Genève (24 février).

Dans les catégories déjeunes, on assista
à une véritable razzia des sociétaires de
TUS La Neuveville qui s'imposèrent à six
reprises. En cadets A, nous relèverons la
victoire de Olivier Von Gunten (USN)
devant Gay (CEP) et Jakob qui revient
lentement mais sûrement en surfa ce après
quelques ennuis de santé. Chez les dames,
la jeune et talentueuse Catherine Streuli ,
petit bout de femme de 40 kg à peine,
relégua Dominique Mayer à plus de .ren-
tes secondes...

Les catégories populaires, juniors,
vétérans et élite avaient à effectuer
10 tours de circuit, soit une distance de
8500 km. D'emblée, les favoris Gmùnder
(TV Dûdingen) , Kiener (ASPTT
Muhlhouse) et Oppliger (CA Courtelary)
imprimèrent à la course un rythme très
élevé que personne ne put soutenir.
Oppliger lâchait pied à partir du 5re tour,
alors que le Français Kiener devait
s'avouer vaincu à moins de 2 km du but.
Stefan Gmùnder, 31 ans, remportait ainsi
une victoire significative de la forme qui
est la sienne cette saison, forme qui
devrait lui valoir d'autres satisfactions au
cours de l'hiver. En juniors, le Cépiste
Michel Hunkeler s'imposa en 27'42", ce
qui est très bon pour les 8,5 km du par-
cours.

La prochaine manifestation importante
de course à pied se déroulera à Planeyse le
19 janvier à l'occasion du cross national
du CEP Cortaillod. Cl. M.

CLASSEMENT
Ecoliers B+C : 1. Alexandre Manoukian (US

La Neuveville) 3'01"2.- Ecoliers A : 1. Jérôme
Von Gunten (US La Neuveville) 5'49"9.-

CadetsB: 1. Joël Gonin (CA Broyard)
11'59"5 - Cadets A: 1. Olivier Von Gunten
(US La Neuveville) 13'11"4 ; 2. François Gay
(CEP) 13'22"0 ;3. Joël Jakob (CEP) 13'29"1.-
Juniors : 1. Michel Hunkeler (CEP) 27'42"3 ; 2.
Beat Repond (TV Dûdingen) 28'13"8 ; 3. Pier-
re-Alain Duc (CA Broyard) 28'39"7.- Popu-
laire: 1. Clisson (Boudry) 29'12"4 ; 2. Serge-
André Furre r (CEP) 29'47"1 ; 3. Denis Vilars
(Neuchâtel) 29'55"7.- Vétérans : 1. Robert Pil-
ler (TV Dûdingen) 29'09"4 ; 2. Bernard Lingg
(CA du Locle) 30'05"2 ; 3. Robert Barfuss (CA
du Locle) 31'22"5.- Elite : 1. Stefan Gmùnder
(TV Dûdingen) 25'21"7 (record) ; 2. Jacky
Kiener (ASPTT Mulhouse) 25'30"1 ; 3. Daniel
Oppliger (CA Courtelary) 26'15"8; 4. Peter
Broenimann (Oberwil) 27'10"3 ; 5. Jean-Biaise
Montandon (CEP) 27'23"6 ; 6. Philippe Wëlti
(NE- Sports) 27'42"3 ; puis 9. Christian Fatton
(CEP) 28'35"3 - Ecolières B+C: 1. Christine
Nobs (US La Neuveville) 2'59"2.- Ecoliè-
res A: 1. Nicole Hovorka (CEP) 7'05"9.-

Cadettes B : 1. Anne Waeber (US La Neuvevi l-
le) 9'36"7.- Dames : 1. Catherine Streuli (US
La Neuveville) 11'51"7 ; 2. Sylvia Vonlanthen
(TV Dûdingen) 11'56"4; 3. Hélène Leuen-
berger (Lânggasse) 12'09"7 ; 4. Dominique
Mayer (CEP) 12'25"3 ; 5. Renate Haymoz (TV
Dûdingen) 12'52"8 ; 6. Marie-Pascale Oppliger
(CEP) 12'59"0.

Bonhoff et Krankl
sont à vendre!

ĵ  ̂ football

L'Allemand de l'Ouest Rainer Bonhoff et
l'Autrichien Hans Krankl deux vedettes étran-
gères opérant en Espagne sont à vendre.

Valence, peu satisfait du rendement de
Bonhoff qui se limite pratiquement à tirer les
«corners » serait en pourparlers très avancés
avec le directeur sportif de Hambourg,
Gunther Netzer. La venue de Bonhoff à
Hambourg serait en partie financée par la
vente de Kevin Keegan pour qui Hambourg
réclame deux millions de marks. Netzer, qui a
de nombreux contacts en Espagne depuis son
passage au Real, serait déjà en pourparlers avec
Barcelone où Keegan pourrait retrouver Alan
Simonsen, l'ancien «ballon d'or» et le club
catalan pourrait ainsi transférer son second
étranger Hans Krankl, en désaccord avec
l' entraîneur Joaquim Rife. Krankl, meilleur
butenr du championnat d'Espagne l'an dernier
mais qui est rarement titulaire cette saison,
pourrait ainsi être transféré à Porto qui cherche
un buteur pour pallier la baisse de forme de
l'international Gomes.

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS

1. Bristol City (19"" rang) ¦ Aston Villa (7°").
- Ces deux équipes se contentent souvent du
match nul. XXX

2. Coventry (11"*) - Nottingham Forest
(l(f"). - Rencontre équilibrée où il n'y a pas de
favori. 12X

3. Crystal Palace (A"") - Middlesbrough
(13™'). - D'emblée, le néo-promu Crystal Pala-
ce a annoncé la couleur, son bon classement le
prouve. 111

4. Everton (16"') • Derby County (20°"). -
Logiquement, la victoire devrait revenir à
Everton. 111

5. Leeds United (12"e) - Norwich City (6").
- Bien que l'équipe locale ait perdu de son
panache, elle devrait néanmoins l'emporter sur
son terrain. 1X1

6. Manchester United (2°') - Arsenal (3""). -
Malgré son très bon comportement, Arsenal a
peu de chance face aux maîtres de céans. 111

7. Tottenham Hotspur (9"') - Stoke City
(18""). -Tottenham , dans le groupe des pour-
suivants, vise l'enjeu total. 1X1

8. West Bromwich A. (15") - Liverpool
(1er). -Match ouvert où les deux équipes ne se
feront pas de cadeaux. 1X2

9. Avellino (llm«) - Perugia (5""). - A une
défaite près, Perugia a obtenu le match nul
dans tous ses déplacements au-dehors. XXX

10. Bologne (7"") - Naples (9"").-Les Napo-
litains ne ramèneront pas plus d'un point' de
cette rencontre. XXI

11. Cagliari (4me) - Roma AS (10°"). -.Les
maîtres de céans sont coriaces et ne concéde-
ront pas plus d'un point à leur adversaire de la
capitale. 2XX

12. Internazionale (1er) - Fiorentina (14""). -
Fiorentina n'est pas de taille à inquiéter le*
Milanais qui n 'ont encore concédé aucun point
sur leur terrain. 111

13. Lazio Roma (8"") - Torino (3""). - A
l'extérieur aussi, Torino joue sans complexe.
222.

Encore un boxeur
dans le coma...

¦ffi boxe

Tony Thomas, un jeune poids moyen
américain professionnel , âgé de 20 ans, est
dans le coma depuis samedi, victime des
coups reçus dans un combat organisé à
Spartenburg, en Caroline du Sud.

Sammy Home , compagnon d'entraîne-
ment et ami de Thomas, avait battu celui-ci
par K.-O. technique au quatrième round du
match, après l'avoir envoyé au tapis pour le
compte de huit à la reprise précédente. Une
heure après la rencontre, Thomas devait
perdre connaissance. Il était immédiate-
ment transporté à l'hôpital de Spartenburg,
ou il se trouve depuis dans le coma.

Le palmarès de Thomas est de six victoi-
res contre deux défaites. Horn e faisait ses
débuts professionnels.

Le 28 novembre dernier, le poids moyen
Porto-Ricain Willie Classen était décédé à
New-York des suites de coups reçus cinq
jours plus tôt dans un combat avec l'Améri-
cain Wilford Scypion.

Ne plus jouer  à cache-cache avec la mort...
Les pilotes de formule 1 roulant à la

limite du possible, les motocyclistes flir-
tant avec le dérapage, les skieurs de
descente négociant les pentes à l'extrême
limite de l'adhérence, tous en ont assez.
Ils ne renient pas leur sport , restent dispo-
nibles pour s'affronter et faire vibrer leur
public, mais ils ne veulent plus jouer à
cache cache avec la mort.

Il y a déjà plusieurs années que les
coureurs automobiles ont créé leur asso-
ciation, désormais officiellement recon-
nue et intégrée à la Fédération internatio-
nale des sports automobiles. Les pilotes
de Grands prix ont voix au chapitre. Et
tout récemment ils ont fait entendre
celle-ci: les circuits prévus pour les
Grands prix d'Argentine et du Brésil
devront, pour accueillir, en janvier pro-
chain, les meilleurs conducteurs du
monde, réaliser des travaux augmentant
la sécurité de ceux-ci. En Arguntine, le
revêtement du circuit devra être refait en
partie. C'est là une exigence - qui n'a rien
d'une revendication de principe - émise
par les Scheckter, Regazzoni, Fittipaldi et

autres Jabouille. Les pilotes seront
présents à Buenos Aires le 13 janvier,
mais si l'on n'a pas tenu compte de leurs
remarques, ils dégageront leurs propres
responsabilités et les reporteront sur la
Fédération internationale et sur l'Associa-
tion des constructeurs.

Les pilotes envisagent de se réunir à
Buenos Aires avant le premier Grand prix
de la saison pour définir avec netteté leurs
revendications et fixer leurs objectifs
concernant la sécurité.

Une plus.grande sécurité lors des gran-
des courses. C'est également ce qui a
guidé les meilleurs champions motocyclis-
tes en 1979. Ces hommes que l'on croyait
irrémédiablement individualistes, se sont
finalement groupés. Il a fallu pour cela un
Grand prix de Belgique couru à Spa au
départ duquel certains, parmi les meil-
leurs champions, décidèrent de ne pas
s'aligner, le revêtement trop neuf du cir-
cuit n'offrant pas une adhérence suffisan-
te aux dires des pilotes. La Fédération
sévit durement. Ce fut la rébellion et les
grands pilotes, à de rares exceptions près,

ont décidé, non seulement de ne plus dire
toujours «oui » aux organisateurs, mais
de plus d'organiser leurs propres épreu-
ves mondiales, les «World Séries ».
Menés par Kenny Roberts notamment, les
motards ont levé l'étendard de la révolte.

Maintenant c'est au tour des skieurs de
s'élever contre les risques que d'aucuns
leur font courir. Il y a un an déjà il avait
eie question u. la naissance u un «syndi-
cat des skieurs ». A la suite de la descente
de Schladming la semaine dernière — une
épreuve qui n'aurait jamais dû débuter et
qui fut interrompue et annulée après que
28 skieurs l'eurent descendue dans des*
conditions très difficiles - l'idée a fait Un
nouveau pas. Sous l'impulsion des skieurs
autrichiens, une réunion des skieurs de
première série a été décidée pour le
6 janvier à Pra-Loup.

Sportifs intrépides, tout comme les
pilotes de formule 1 et les motards de
Grands prix, les skieurs de descente ne
veulent plus que les organisateurs les
considèrent avant tout comme des
« casse-cou ».

Les Jeux pour corollaires
g^s ĵj. sk' Nordiques suisses

La première phase des Championnats
suisses nordiques 1980 ayant pris fin -
pour mémoire : victoire d'Ambuhl sur
50 kilomètres devant Hallenbarter et
Jacot- les « fondeurs » de Christian Egli et
Sepp Haas vont reprendre la route ; celle
des compétitions internationales avec
pour corollaire une place dans la sélection
olympique pour Lake Placid. Pour
l'heure, en fonction des critères émis par
le duo Egli/Haas (lire FAN-L'Express du
22 décembre), Ambuhl (2,50 points),
Jacot (8,77), Hauser (9,87), Kreuzer
(9,88), Hallenbarter (10,62), Schindler
(10,82), Renggli (14,10) et Gaehler
(14,60) jouent placés. Il s'agira «d'assu-
rer» à Reit im Winkl (11-13 janvier) pour
les uns, à Castelrotto (9-11 janvier) pour
les autres, à Pontresina (5 janvier pour
tous).

Pour les épreuves du Trentin (30 kilo-
mètres et relais 4 fois 10 km) , les respon-
sables de la FSS ont retenu : Hauser, Hal-
lenbarter, Renggli , Wenger, Grunenfel-
der, Gaehler et Egger; pour celles du Sud
de l'Allemagne (15 kilomètres et relais
3 fois 10 km) Ambuhl, Kreuzer, Schin-
dler, Jacot et Mercier. Tous s'en iront, qui
consolider leurs positions, qui marquer
des points.

Sincèrement, tant Haas que moi-même
nous souhaitons que le Comité olympique
suisse accorde huit places aux « fondeurs »
pour le voyage aux Jeux, affirmait Chris-

tian Egli dimanche passé à l'issue des
50 kilomètres de La Lenk. Et d'étayer ses
espoirs : A Lake Placid, nous nous enga-
gerons dans quatre épreuves : les 15,30 et
50 kilomètres, plus le relais. Or, dans
chaque course nous pouvons aligner
quatre skieurs. Dès lors, nous déplacer
aux Etats-Unis avec six «fondeurs » nous
poserait de sérieux problèmes. D'une
part, il y a le facteur accident ou maladie,
de l'autre celui de la récupération. Huit
c'est vraiment un minimum...

Pour l'heure, le CNSE (Comité national
pour le sport d'élite) est d'accord pour six
skieurs, deux sauteurs et deux combinés
nordiques. Or, après les résultats de
Davos, la démonstration du cadre natio-
nal sur 50 kilomètres à La Lenk, la possi-
bilité de sélectionner huit «fondeurs »
existe. Dès lors, à ceux qui désirent
traverser l'Atlantique de forcer la porte
de la sélection dans les quatre épreuves à
venir: Pontresina (5 janvier) où le cadre
national sera réuni en stage dès le début
de l'année, Reit im Winkl, Castelrotto et
Le Brassus. P.-H. B.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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



La cellulothérapie est-elle un bon moyen pour rajeunir ?
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= La cellulothérapie est-elle ou non le remède miracle contre les signes du temps 7 §
= Cette thérapie qui est depuis 30 années considérée comme un remède miracle pour =
= la revitalisation de tissus d'organes de personnes âgées a fait l'objet d'un rapport =
= de deux professeurs de l'Université de Zurich mandatés par la direction cantonale =
= de la santé. Leur conclusion: «La cellulothérapie coûte en général très cher et =
= donne souvent de faux espoirs aux patients. » Les médecins zuricois ne ménagent =
= pas leurs critiques déclarées «totalement non fondées» par deux médecins prati- =
_= quant cette thérapie à Zurich et dans le canton de Vaud.
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La cellulothérapie est basée sur l'injec-
tion ou l'implantation de cellules ou de
parties de cellules provenant d'organes
d'animaux fraîchement abattus. Cette
méthode aurait un effet similaire à celui
d'une greffe d'un organe permettant par
exemple de revitaliser une glande fati-
guée.

Les deux médecins de l'Université de
Zurich, les professeurs Urs Meyer et
P. G. Waser déclarent dans leur rapport
sur l'effet et les dangers que peut engen-
drer cette thérapie que les succès
remportés jusqu'à présent sont des cas
uniques et incontrôlables.

DES CRITIQUES

Leurs critiques peuvent être résumées
en trois points. Les effets de la cellulothé-
rapie sont premièrement douteux, ceci est
valable en particulier pour la « revitalisa-
tion » chez des personnes âgées, le traite-
ment du cancer et du mongolisme. Il n'est
en tout cas pas scientifiquement prouvé,
selon eux, que l'effet thérapeutique de la
cellulothérapie dépasse la force de per-
suasion ou l'influence d'un placebo.
Deuxièmement, 24 ou 48 heures après
une injection de cellules fraîches, plus
aucune de ces dernières ne pourrait être
mise en évidence, car elles seraient élimi-
nées par 'le corps humain repoussant les
corps étrangers. Enfin, la cellulothérapie a
des effets secondaires qui mettent en
danger la vie de l'être humain tels que
l'infection par des virus ou des allergies
pouvant mener à des états de choc dange-
reux. On ne connaît pas la fréquence de ce
genre d'affections après les injections,
mais il «est certain que la cellulothérapie
est beaucoup plus dangereuse que l'utili-
sation de placebos». '

f i  ¦ ¦ ; - ¦  y y-:  - ; 'r *
LE PAPE PIE XII

_,a cellulothérapie ' a été développée
d§s 1943 par le professeur Paul Niehans

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir:

et c'est dès 1949 qu'ont été traités les
premiers patients. Parmi eux figurent de
nombreux acteurs et des personnalités
telles que le Pape Pie XII et Conrad
Adenauer. Le défunt professeur Paul
Niehans a fondé la clinique de la Prairie à
Clarens près de Montreux qui a vu défiler
de nombreuses célébrités. L'actuel direc-
teur médical de la clinique, le Dr Bernard
Bovet, a décliné tous les reproches des
médecins zuricois.

De très bons résultats ,ont été obtenus
dans la clinique de Clarens qui pratique la
cellulothérapie depuis environ 40 ans. A

peu près 800 à 1000 patients y sont traités
par année pour des affections telles que
l'hypertension, et la cirrhose du foie.

Le Dr Bovet déclare que les réactions
de rejet des cellules neuves sont évitées
par un traitement adéquat et il n'y a
jamais eu de cas de maladies infectieuses,
«des allergies locales peut-être ».

Un traitement de revitalisation des tis-
sus chez une personne âgée coûte 8000 fr.
tout compris (séjour à la clinique et labo-
ratoire) et dure six jours. Il doit être en
principe répété tous les cinq ans.

MÉFIANCE

Au cabinet du Dr Franklin Bircher, à
Zurich, qui a été le premier élève du
professeur Niehans, on nous a déclaré que
toutes les réserves du rapport étaient
« absolument fausses » et qu 'il s'agit d'une
méthode dont l'efficacité «n 'est plus à
prouver ».

Le secrétariat des médecins suisses à
Berne qui s'occupe de renseigner les per-

sonnes intéressées notamment à la cellu-
lothérapie nous a indiqué que l'on fournit
en général l'adresse d'une société interna-
tionale de recherche en matière de cellu-
lothérapie située en Allemagne fédérale.
Au Centre romand d'information médica-
le on s'est enfin dit très méfiant à l'égard
de cette thérapie « miracle ». (ATS)

Des bustiers étincelants (photo Pingouin) à tricoter et une robe habillée en taffetas
changeant; ce modèle est droit avec un détail pour le moins original: des manches
«accordéon».

Maquillage:
les conseils

d'un professionnel
Sous le chatoiement des lumières, ;

S osez être plus « scintillante », plus *_ romantique, plus « pop». Construisez •
_ votre beauté autour de votre personna- ¦
; lité, et faites en sorte que ce maquillage !¦ exceptionnel demeure intact jusqu'au ï
; petit matin. ;
l Pour que le maquillage «tienne», un ;
• maquilleur de cinéma livre quelques- J! uns de ses secrets.
î Pour faire tenir le fond de teint et la ;
S poudre il y a un « truc» bien simple: ¦
! après avoir mis l'un et l'autre, prenez un "
l tampon de coton, passez-le sous le •
; robinet d'eau froide, serrez-le fortement S
; encore entre vos doigts, qu'il soit sim- _¦ plement humide. Appliquez-le douce- _
• ment de place en place sur tout le visa- ;
S ge, ne frottez pas, vous feriez des traî- ;_ nées. Tapotez seulement. Ce tampon •
l humectera légèrement la poudre, elle se ¦
J fixera ainsi au fond de teint qui est au- '
; dessous et restera en place toute la '
; soirée. ;
; Les lèvres peuvent rester maquillées ;
• plus longtemps si au lieu de mettre-le ;
! rouge en une fois vous l'appliquez en ;
! deux couches. Passez une première ;
! couche, mettez un kleenex entre vos •
! deux lèvres et appuyez fortement ¦
! dessus. Enlevez le kleenex et mettez î
; votre seconde couche; le rouge adhère ï
; ainsi plus profondément. _
; Le trait de crayon autour des yeux !
j tiendra également jusqu'au matin si ï¦ vous ne l'appliquez pas directemet sur ;¦ les paupières nues. Commencez à les ;_ maquiller exactement comme les joues, ;
ï un peu de fond de teint et une couche de •
S poudre ; si vous tracez votre trait par- !
; dessus, la poudre fera buvard, le crayon ï
; ne coulera plus. i
; Vous ferez mieux tenir le rimmel sur !
; les cils si, pendant que vous l'appliquez !
j d'une main, vous tenez, juste au- ;
• dessous avec l'autre main un kleenex ;
• plié en deux, collé aux cils. Gardez ainsi ;
! 2 ou 3 secondes pour que le liquide ait le ¦
S temps de sécher légèrement; Ce klee- '
! nex boira l'excès 'dé rimmel qui, mai S
! accroché aux cils à tendance à s'émiet- S¦ ter sur les paupières dans la soirée. !
• Pour que le parfum «tienne» parfu- !
• mez-vous à la manière égyptienne: !
• cheveux, saignée du coude, poignets et ;
j genoux. A la façon « maya » faites briller ;¦ coudes, genoux, poignets avec un gel ;
• parfumé. ¦

Chic et pas trop cher!
Que porter pour la Saint-Sylvestre ? Si votre budget est généreux, vous pouvez vous

permettre toutes les fantaisies... pour briller l'espace d'un soir.
A l'opposé , une dépense peu onéreuse pour une toilette belle et qui dure quand

même un peu. Il existe plusieurs possibilités, celle par exemple de la jupe longue ou du
pantalon combinés à un bustier ou un très beau chemisier en soie, crêpe de Chine, etc.,
un ensemble tunique longue à hautes fentes sur les côtés portée sur un pantalon ou un
collant de couleur vive et sans pieds.

Toutefois en ce qui concerne le pantalon, attention! Sa ligne étant très variable
depuis quelques mois (pinces à la taille, largeur sur le bassin, bas étroit et même « ciga-
rette», longueur des jambes découvrant très largement les chaussures), il ne pourra
certainement pas se porter très longtemps, à moins que l'un de ces styles se stabilise.

Pantalon en dentelle noire avec bustier à bretelles en soie noire. Plus chic, une veste en
velours noir, matelassée, sur une jupe droite, fendue sur le côté.Un service de table damassé avec un superbe couvert en argent

Pour décorer une table de fête, il faut
tout simplement commencer par choisir
une nappe. Celle-ci peut être en organdi
brodé ou à volants, à conseiller en particu-
lier pour des réceptions par petites tables.
Elle peut encore être en toile fine ornée de
jours, en couleurs exclusivement pastel
(rose, bleu, vert, le jaune est moins ha-
billé).

Quant à la nappe fantaisie, elle peut
être en coton fleuri grand teint ; si elle est
assortie au service de table, cela peut
donner un couvert très élégant. Sinon ce
genre de nappe sera réservé au déjeuner
et ne s'utilisera qu'avec des assiettes
unies.

Pour le centre de la table, toutes les
fantaisies sont permises. Il peut être garni
d'objets de porcelaine, tels que soupière
ancienne, petits oiseaux ou bien de chan-
deliers en bout de table, qui sont toujours
d'un effet très décoratif.

Les bougies doivent être allumées bien
sûr, et vous pouvez même éteindre le
lustre si les bougies sont assez nombreu-
ses.

Vous pouvez aussi garnir de fleurs
naturelles, bougeoirs à bobèches creuses,
celles-ci remplies de fleurs au pied de la
bougie; sur une nappe rose, une coupe
remplie de roses de la même nuance.

Ne choisissez jamais un vase à fleurs
haut, un centre de table doit être suffi-
samment bas pour ne pas gêner les convi-
ves en vis-à-vis.

Vous pouvez aussi composer de petits
bouquets individuels devant chaque
assiette. Le raffinement suprême consiste
à utiliser pour chaque convive des fleurs
différentes, ou de différentes couleurs ou
encore de deux couleurs alternées, d'une
pyramide, d'une coupe, d'une corbeille de
fruits ou de crudités.

Vous pouvez aussi décorer avec une
pyramide de fruits en faïence, des grappes
de raisins noirs accrochées dans des chan-

deliers à girandoles ; une coupe de raisins
noirs piqués de fleurs jaunes ; une coupe
de fruits exotiques; une pyramide de
clémentines piquées de violettes. Et
même, pourquoi pas avec des crudités.
Dans une coupe de liège que vous place-
rez au milieu de la table, disposez une
botte de radis, des tomates, des petits arti-
chauts à manger crus, quelques branches
de céleri et quelques piments verts, de
chaque côté de la coupe, un moulin à
poivre, un moulin à sel et un huilier.

Une table de fête pour la Saint-Sylvestre

! Un problème lancinant: la calvitie
Les origines de la calvitie restent

encore mystérieuses. On connaît
quelques-unes de ses causes, mais le
ou les catalyseurs demeurent secrets
et si l'on peut ralentir sensiblement ou
même stopper une chute de cheveux,
il est à peu près impossible de le faire
repousser lorsqu'ils sont tombés
depuis 5 ou 6 mois.

Les chutes de cheveux peuvent être
occasionnelles. En effet, tout ce qui
atteint l'organisme risque d'avoir une
incidence sur l'aspect ou la santé des
cheveux. Des cheveux en bonne santé
sont souples et brillants, s'ils devien-
nent mous, ternes ou cassants, il faut
d'abord se préoccuper de l'état géné-
ral. Quand ils tombent il est possible
que l'alerte soit déjà passée, car nous
perdons nos cheveux environ 70 jours
après leur mort ; la chute peut donc
être consécutive à une maladie qui a
eu lieu vers cette date.

Les maladies infectieuses qui
déclenchent de fortes fièvres font
souvent tomber les cheveux, les
rayons X utilisés dans certaines théra-
peutiques ont une action dépilatoire
momentanée, toutefois au-delà d'un
certain seuil , l'alopécie est définitive.

Pour avoir des cheveux en bonne
santé, certaines précautions sont à
prendre : les laver environ une fois par
semaine avec un bon shampooing et
rincer avec de l'eau légèrement vinai-
grée pour neutraliser l'effet calcaire;
les brosser plusieurs minutes chaque
matin, vigoureusement et dans tous

les sens avec une brosse dure en poils
de sanglier jusqu'à ce que l'on sente la
peau chaude; ne pas utiliser un peigne
en matière plastique qui électrise les
cheveux et les empêche d'être bien
coiffés; pour les faire tenir, ne jamais
mettre d'eau, mais employer une
lotion à base de produits naturels
(capucine, pin, etc.) ; ne jamais
employer de produits gras pour les
faire briller, la poussière s'y fixerait et
le cheveu s'asphyxierait. -

Le massage, une assurance santé :
que le cuir chevelu soit gras ou sec, le
massage est très important. Pratiqué
en profondeur il amène une salutaire
congestion des bulbes pilaires, une
excrétion des glandes sébacées et
sudoripares, enfin une accélération
des échanges. Pratiqué chaque soir
correctement pendant une dizaine de
minutes, c'est un des meilleurs
moyens de sauver ses cheveux.

Les lotions sont-elles utiles, bénéfi-
ques aux cheveux ? Tout comme les
shampooing, les lotions doivent être
adaptées au type de cheveux; la lotion
peut s'employer chaque matin avant le
coup de peigne, principalement pour
faciliter celui-ci.

Autrefois, certains hommes em-
ployaient de l'eau, tes lotions la rem-
placent utilement ; elles en évitent les
effets nocifs et peuvent être en même
temps un traitement.

Des cheveux sans problème peu-
vent se suffire d'une lotion, après le
shampoing par exemple (entre le
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séchage et le coup de peigne), mais au
minimum une fois par semaine. Quel-
ques gouttes de lotion suffisent : en
léger, mais ferme massage on la
répartit sur l'ensemble de la chevelure,
puis on coiffe. Attention: ce massage
léger doit être effectué en maintenant
fermement le bout des doigts sur le
cuir chevelu et en remuant ce dernier,
non en frottant les doigts contre le cuir
chevelu. Ainsi entretenu, ce massage
sur la boîte crânienne permet une
meilleure oxygénation, un continuel
fonctionnement des glandes sébacées
et évite souvent bien des ennuis, prin-
cipalement la chute des cheveux.

Le gâteau à l'orange
de Clémentine

RECETTE t

Pour les jours de vacances, Clémenti-
ne a pensé à la gourmandise de ses
petits amis et leur propose, dans le
N° 133 de « Mon ami Pierrot », un succu-
lent gâteau à l'orange. Pour le réaliser, il
faut disposer de 170 g de farine, 170 g
de sucre, 70 g de beurre fondu, 3 oeufs,
2 oranges (le jus et le zeste râpé), 8 g de
levure, V» pot de confiture d'orange.

Puis il faut mélanger le sucre et les
jaunes d'œufs. Ajouter le beurre fondu
et la farine, ensuite la levure, le zeste
d'orange râpé et les blancs d'œufs bat-
tus. Mettre cuire è four moyen 25 minu-
tes environ, dans un moule beurré.

Une fois cuit, couper le gâteau pour
former deux galettes. En recouvrir une
de confiture d'orange et poser l'autre
par-dessus. Arroser le gâteau avec le jus
des oranges.EEflM Des yeux sans rides

Pour avoir de beaux yeux, le sommeil est le meilleur des traitements ; une femme en a
plus besoin qu'un homme, car il faut à celle-ci environ dix heures de sommeil par jour.
Oui, dix heures de repos-sommeil par jour l Celles qui trichent sur ce temps risquent de
vieillir prématurément et d -voir très tôt des yeux fatigués, cernés, gonflés, ridés. Dans
ces dix heures sont comprises les deux heures de transition (une le soir, une le matin)
durant lesquelles on se prépare à dormir en lisant un peu ou à se réveiller en paressant.
La beauté ne se cultive que dans un climat de douceur !

Pour retarder les flétrissures autour des yeux — la peau des paupières étant la plus
fragile de tout le corps, elle a naturellement tendance à se flétrir très vite, à se distendre
— n'usez surtout pas d'astringents chimiques qui finissent par dessécher la peau.
Employez de préférence des toniques aux plantes, de l'eau de bleuet ou des compresses
de décoction de feuilles de noisetiers.

Enfin, pour éviter la patte-d'oie, massez le tour des yeux une fois par semaine avec
nne crème hydratante puis appliquez ensuite nn tonique pour raffermir les tissus. Si la
patte-d'oie est déjà installée, vous l'atténuerez au moyen de sérum, de compresses ou
de masques.
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Pour affronter la froidure de
. l'hiver avec optimisme, les jambes
| se glissent dans les plus gais des
; collants, dans le «footless».
¦
1 Comme le dit son nom, il s'agit
! non seulement d'un collant sans
| pied mais plus encore d'un acces-
j soire qui change tout en ponctuant¦ la silhouette, réchauffe la jambe,
; met en valeur le pied.
¦

Ce collant existe dans les tons de
¦ la mode: Nias, violet, grenat, bleu
2 acier, jaune moutarde, bleu canard,
! noir, blanc, etc.

Il fait fureur¦ --¦
* ._ _ _ _ . _ ,  _ ....._ ..]

Pour dépoussiérer les feuilles pelucheuses,
passez légèrement sur leur surface un pinceau
plat en soie, bien sec. Une fois par semaine,
lavez les grandes feuilles luisantes avec une
éponge imbibée d'eau. Une fois par mois, lavez
les feuilles, laissez-les sécher, mais faites-les
reluire au moyen d'un chiffon de laine. Il existe
aussi dans le commerce de nombreux produits
de beauté qui lustrent et apportent aux feuilles
des éléments nutritifs. Vous pouvez essayer le
lait, la bière, mais n'utilisez pas l'huile qui
amalgame la poussière et empêche les feuilles
de respirer.

Les engrais sont indispensables pour rempla-
cer les principes fertilisants consommés par la
plante ou éliminés dans l'excès d'eau. Une fois
ou deux par mois, donnez-les dissous dans
l'eau d'arrosage. Toujours sur la terre humide.
Très pratiques et d'un emploi facile , des engrais

concentrés sont vendus dans le commerce sous
forme de bâtonnets, de cônes, de pastilles ou de
gouttes qu'il suffit d'enfoncer ou d'instiller
dans le sol.

Les plantes grimpantes doivent être atta-
chées à des tuteurs en bois, en matière plasti-
que ou mieux à des bambous naturels. Fixez les
tiges ou les rameaux sans les serrer avec des
liens de raphia ou de plastique sur les tuteurs
fichés dans la terre.

Remplacez les tuteurs au fur et à mesure de
la croissance de la plante, par des supports plus
forts. Les plantes de forte végétation (ficus,
philodendron) possèdent des racines aérien-
nes. U est bon de garnir les hauts et robustes
tuteurs de mousse ficelée, tenue constamment
humide. Les racines viendront s'y fixer et y
puiser une vigueur accrue, pour le plus grand
bien du feuillage. (APEI)
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Dans sa forme rudimentaire, le choco-
! lat nous vient des Mayas auxquels,
S selon la légende, un prophète envoyé
! du ciel apporta des graines de cacao et
! leur apprit à cultiver le cacaoyer... Au
; XVI* siècle, tes premières fèves de cacao
; ef les ustensiles nécessaires à la prépa-
; ration du chocolat sont rapportés en
; Espagne. Dès lors, il devint très populai-
¦ re. La pâte à base de fèves de cacao que
! l'on obtient alors n'est pas mangée,
• mais sert à la préparation des boissons
i au chocolat.
. En 1828, un Hollandais eut l'idée
! d'extraire une partie du beurre de cacao
; par pressage. Dès lors, le cacao partiel-
; lement dégraissé est utilisé pour les
; boissons, tandis que le beurre de cacao
; rajouté à la pâte de cacao et au sucre
¦ permet la fabrication du chocolat noir,
' tel que nous le connaissons aujour-
! d'hui.
! En 187S, un Suisse met au point une
i technique permettant d'incorporer du
l lait à la masse de sucre et de chocolat.
I Ce mélange en fait la friandise que nous
• apprécions encore aujourd'hui.
"* La fève de cacao estamère et son goût
; loin de ressembler à celui que nous
• connaissons. Plusieurs étapes sont
! nécessaires à l'épanouissement de
l l'arôme: la fermentation des fèves
i {déterminante pour obtenir un cacao de
l bonne qualité) et la torréfaction (qui
l donne le goût final en faisant ressortir
l les différents composants aromati-
• ques) .¦ Après la torréfaction, les fèves sont
; débarrassées de leur en veloppe et leurs
• parois cellulaires éclatent sous l'action
! des meules, libérant la graisse (beurre
S de cacao) et formant, sous l'action de la
l chaleur, une masse épaisse: la pâte de
_ cacao. Cette pâte est à la base de toutes
; sortes de chocolats.
! Aliment concentré, le chocolat ne
l saurait cependant suffire à lui seul à une
• alimentation équilibrée. Particulière-
; ment énergétique, il est conseillé aux
; sportifs et aux travailleurs de force.
• Dégusté en petites quantités, le chocc-
• lat est plus qu'une nourriture : source de
S joie et de réconfort, il a une très grande
! « signification» psychologique.
_ (OPTIMA)

Ah, le chocolat !

Z-/URANT toute l'année, nous
nous efforçons de vous donner
de bons conseils et de vous tenir
au courant des nouveautés.
Aujourd'hui nous vous souhai-
tons une

excellente nouvelle année
T;r _-r>qT-_T IEBR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

67912-B



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. ENTRE NOËL ET NOUVEL-AN
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Machines
à laver
linge et vaisselle
avec légers défauts
d'émail.
Crédit, occasions.
Réparations toutes
marques.

TECHMA
(038) 55 27 10.

43858-A

Votre baignoire retrouve
l'éclat de neuf

grâce au revêtement Orgapront
Exécution en blanc ou en couleurs - Réparation
locale d'éclats d'émail - Egalement pour douches,
lavabos - W.-C.
Polissage de baignoires rugueuses ou entartrées.
Devis sans engagement. Travaux garantis 3 ans.

*
Orgapront - Neuchâtel.
Tél. (037) 45 23 84. 1711 Misery 3317a A
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ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

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

I |F=[| centre culturel neuchâtelois li
|| | Dimanche 30 et lundi 31 décembre dès 21 h 30. Kl

I CABARET I
I DE FIN D'ANNEE I
H venez raconter une histoire et (ou) écouter le j fej
nS pianiste de jazz KK

| HENRI I
| CHAIX |
SES Petite restauration de fin d'année. p|

W Renseignements : au CCN, tél. 25 05 05 §_£¦ ou 25 90 74. p)
p| Location : au même CCN. E|_
fsj Prix des places : Fr. 10.—. Etudiants, apprentis §3
§M Fr, 7.—. Membres CCN et AVS Fr. 5.—. 57794-A ES

[ Offrez de la mode. Offrez du pratique. \
Offrez un «Knirps» véritable.

Pourdames: -Knirps 2100», Pour dames et messieurs:
le miniMiNi avantageux avec -Knirps 2000- avec servo-ouverture.
servo-ouverture. Monture Monture laitonnôe, étui attractif. En nylon uni
laitonnée. En nylon uni -mr  ̂ __P9____ Fr. 69.-net. En nylon

avec ouverture auto- _̂&^S____v ___r___r ouverture automatique,
matique. En nylon uni _̂r':'jS«_i __B___Br En nylon uni Fr. 45.- net.
Fr. 42.-net. En nylon W-___T _B___T En nyion à dessin discret

«Knirps» avec la «garantie point rouge» et «l'anneau bleu roi»
(signe de garantie de réparations).

BIEDERMANN
MAROQUINERIE

VRue du Bassin - Neuchâtel j
, 52283-À /̂

<\» %P NOUS voulons aider,¦«J/ " nous devons aider,
&Vi L-i-} nous pouvons aider,

^  ̂ Aidons
Secours suisse d'hiver

DAME SEULE dans la cinquantaine cherche
dame pour sorties et loisirs. Ecrire à AX 2501
au bureau du journal. seses-j

VEUF, soixantaine, souhaite retrouver
amitié avec dame simple, léger handicap
accepté. Ecrire sous chiffres CY 2500 au
bureau du journal. 57979-j

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13-25 77 77. 50976-J

NOTRE PETITE CHATTE tigrée s'est sauvée.
Qui s'en occupe? Tél. 33 26 57. 58524-j

JE CHERCHE ACCORDÉONISTE pour soirée
privée de Saint-Sylvestre, ou organiste
(orgue électronique). Tél. 25 22 81. 57783.J

SKIS 185 CM, fixations Salomon 202 avec
chaussures Kastinger NT 39; ensemble de
ski gr. 36, employés une saison.
Tél. 36 12 78. 55439.J

JOUES BOTTES beiges «cavalières » 38/39,
60 fr. Tél. 25 26 78. 55438-J^

RAISON DOUBLE EMPLOI : objectif Ci m ko,
pas de vis Zoom 36 mm - 100 mm.
Tél. 41 21 90. 58520-j

APPAREIL PHOTO-REFLEX avec accessoi-
res, prix à discuter. Tél. 31 47 52. 55444-j

TERRE CUITE d'Auvergne, neuve, motif
Grande-Chartreuse, 1 lot d'environ 12 m2 à
enlever pour le prix de 720 fr. Tél. (038)
24 28 60 ou 24 28 10. 57982-j

CHAMBRE A COUCHER usagée, cuisinière
usagée, 750 fr. Tél. 57 14 22. 58527-j

POTET AVEC COURROIE au plus offrant.
Tél. 51 38 76. 58519-j

VISON BRUN taille 38-40, prix 4000 fr.
Tél. 25 46 44, de 9 à 12 heures. 55527-j

SALON VELOURS DE GÊNES 650 fr. avec
rideaux; lit avec sommier 800 fr. avec
rideaux; fauteuil relax 200 fr., divers.
Tél. 24 34 40. 18844-j

TAPIS TURC ET PERSAN au prix d'achat.
Tél. 24 34 40. 18846-J

1 COMMODE SECRÉTAIRE BIDERMEIER ou
Louis XVI; samovar russe; sellette Empire,
tableaux, etc. Tél. 24 34 40. 18847-j

TIMBRES-POSTE tous pays, achat comp-
tant. Seulement lots et collections d'une
certaine importance. Tél. (038) 31 18 23, à
Corcelles (NE). sesso-j

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.,
pour créer musée. Egalement tous jouets,
accessoires et objets, même miniatures.
Avant 1930, Mm" Forney; tél. (039) 23 86 07.
Déplacements. & soesi-j

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 340 fr. Tél. 24 17 74, soir. 55448-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, salle de bains,
cuisine, Jardin anglais, près poste, pour
jeune fille seulement. Tél. 24 12 13. 58525-J

COLOMBIER ou Boudry, 3 V. ou 4 pièces,
avec ou sans confort. Adresser offres écrites
à BX 2495 au bureau du journal. 55429-J

APPARTEMENT 2-3 pièces, avec ou sans
confort. Tél. 33 30 72, le soir. 55449-J

JEUNE HOMME sérieux cherche chambre
indépendante à Peseux et environs. Even-
tuellement pension dans maison familiale,
pour T'janvier 1980. Tél. (021) 51 51 41.

56992-J
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(g—¦] montage industriel
UT] Georges JOIIK \
l*~—^J Fausses-Brayes 19

2000 Neuchâtel
engage pour travaux
en Suisse romande

• mécanclens d'entretien
• mécanlclens-outllleurs
• mécaniciens-polisseurs
• mécaniciens-fraiseurs }
avec CFC ou références équivalentes.
Conditions intéressantes pour per-
sonnes capables.
Emploi fixe garanti.

Tél. (038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15.
L 

 ̂
49999-0_

I TRAVAIL
ACCESSOIRE

en travaillant un ou deux soirs par
semaine.

Seule obligation: pas d'actes de
défaut de biens, pas de poursuites en
cours et bonne moralité.

Ecrire sous chiffres 14-35018 è Publi-
citas S.A., 2800 Delémont. 41439-0

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. eooiso

Nous cherchons au plus tôt

sommelière
extra

Jours et heures à convenir.

Faire offres au restaurant BAVARIA,
Grand-Rue 8,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 57 57.

57683-0

On demande

mécanicien automobiles
qualifié.
Entrée février ou à convenir.

Agence British Leyland - Datsun
City-Garage R. Blaser,
fbg du Lac 29, Neuchâtel,
tél. 25 73 63. 50718-0

Commerce d'aciers de Suisse
romande cherche pour son départe-
ment extérieur

un représentant
ayant de grandes connaissances
dans les branches suivantes: fer-
blanterie, appareillage et aciers de
constructions.
Tout candidat n'ayant pas les
connaissances requises est prié de
s'abstenir.

Faire offres manuscrites
sous chiffres PN 52655
à Publicitas, 1002 Lausanne. 60026-0

Nous cherchons pour date à convenir

sommelière
(débutante acceptée).

Faire offres au restaurant
LA PRAIRIE, Grand-Rue 8,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 57 57.

57682-0

Voulez-vous

GAGNER PLUS?
Nous engageons plusieurs person-
nes dès janvier 1980 pour la diffusion
d'articles de haute qualité.

Ambiance jeune, dynamique, travail
d'équipe, soutien constant, forma-
tion assurée par nos soins.

Seule condition requise: casier judi-
ciaire vierge.

Téléphoner le soir, dès 17 h,
au (038) 53 16 16. 54750-0

r | j Maison
mmt\ des
BP Ka||es
'̂ ¦ffiflÉS r̂

' NEUCHATEL
Place des Halles
Tél. 24 31 41

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

BUFFETIER/PIZZAIOLO
DAME DE DUFFET

Horaire 15 h -24  h 15.
Permis de travail indispensable. eooos-o

Home mixte Bellevue,
2525 Le Landeron,

engage tout de suite ou pour date à convenir

gardes de nuit
à temps partiel, 8 à 12 nuits par mois environ. De préfé-
rence aides-infirmiers/ères qualifiés/ées ou auxiliaires
Croix-Rouge.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de certificats,
ou téléphoner pour prendre rendez-vous au 51 23 37.

57501-O

SUBITO



CYCLES - MOTOS • VÉLOMOTEURS

Vincent TAMBURRINI
PESEUX - Orand-Rue 30 - Tél. 3130 64 
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SERVICE APRÉS.VENTE SOIGNÉ - TRAVAIL GARANTI ^S^^

i \MOINii M^K
IfrUcDouQcJÊ of Scoilcmct|

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX-Tél. 31 24 84
Grand-Rue 22 (sous les Arcades)

B__
_a, TV - RADIO - HI-FI - DISQUES

\m TOURNE-DISQUES
1M MAGNÉTOPHONES
Ik! SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ

' * 57661-6

' «?0SSIERt| l
1 ___j-_ffl =l ELECTRICITE  G E N E R A L E  | 7

A Xv=l PESHUX BEVAIX CHEZARO '
9 . Sjk| 311216 161757 531975 Q

60 ANS D'EXPERIENCE A VOTRE SERVICE
Appareils ménagers - Lustrerie

57664-6

LE PHARMACIEN
est au service de votre SANTÊt"

GALICHAT ,
(O
to

Tél. (038) 31 11 31 CAP 2000 PESEUX

Wf^Smm^mWWWmW LOUPES
mM ?%__ _ m à Â  JUMELLES
AS 5___2 ZM LONGUES-VUES

PPB KW|fl BOUSSOLES
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et 

les 
nouveautés

L lÊaîJméiwMéiiÉmm en ,unetterie

filMT-MBIlF̂BW ? , Tél. 31 12 61
57663-6 

i • >
|Y%m.|enni Le carrefour

photo I ffi e des cadeaux
Vu 9 parfumerie  ̂ Les meilleures

marques
de parfums

PESEUX - Tél. (038) 31 1507 r

57656-6

PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
CORCELLES - Tél. (038) 31 13 47

57665-6

Une année riche en événements...
musicaux!

Coup d'œil
sur 1979
à Peseux

Pas de fausses notes pour rappeler
que c'est en musique, pour ne pas dire
en fanfare, qu'a commencé l'année
1979 en fêtant comme il le méritait les
53 ans de musique de Willy Baldi,
entré à l'âge de 12 ans à l'Echo du
Vignoble.

Les événements musicaux allaient,
du reste, se succéder durant le premier
semestre et les «fans» du hot ne sont
pas prêts d'oublier la fameuse « Nuit
du jazz » qui a rassemblé à la Salle des
spectacles trois orchestres réputés
jouant séparément ou en une véritable
jam-session de grande classe.

Le 12 mai, les rues de la cité ont
résonné des accents de huit fanfares
défilant ou jouant à l'occasion du
XIIIe festival des musiques du district.

L'ACCORDÉON ET LES CHŒURS

Mais à côté de la musique de
cuivres, il y eut aussi l'accordéon qui
tint la scène à l'occasion des concours
de la médaille d'or, fréquentés par
300 participants.

Cette manifestation a permis de
saluer les succès d'un jeune virtuose
de la localité, Daniel Vaucher, qui a
remporté une médaille d'or en catégo-
rie excellence.

Cette série d'événements musicaux
n'est pas encore terminée puisqu'on
juin, juste avant les vacances, le «Jeu
du Feuillu», la célèbre œuvre de
Jaques-Dalcroze a réuni, sur la scène
de la belle salle de concert, 150 partici-

Grand succès du premier Marché d'automne. (Arch.)

La Confrérie du Goûte-Andouille, au collège des Coteaux, lors de la cérémonie d'intronisation l'automne dernier. A l'extrême droite
M. Francis Paroz , présient du Conseil communal de Peseux et gouverneur des Vignolants. (Photo Charlet)

pants, dont les Choeurs d'hommes, la
Concorde et l'Aurore, un chœur de
dames créé pour l'occasion - et qui
peut-être va poursuivre son activité -
sans oublier la chorale d'enfants, les
solistes ou instrumentistes.

Le succès fut tel que trois représen-
tations ont été nécessaires et tous les

exécutants se souviendront avec
bonheur de ce festival de chansons
populaires, dirigé de main de maître
par Francis Perret.

LA GASTRONOMIE,
LE VIN ET LE MARCHÉ

A côté de cette suite de grandes
manifestations consacrées à la musi-
que, 1979 aura été l'occasion à Peseux
de deux réunions de confréries
gastronomiques ou bachiques!

On n'oubliera pas le défilé et la
cérémonie d'intronisation originale de
la Confrérie du Goûte-Andouille et la
fastueuse réception des Vignolants
lors de leur assemblée d'automne, qui
vit le nouveau gouverneur et président
de commune Francis ParOz inaugurer
ses nouvelles fonctions.

On ne saurait passer sous .silence
• l'orçjanisàtion du 1er Marché d'autom-

ne qui a permis à la population et aux
visiteurs de se retrouver vers les
centres commerciaux^! "plus particu-
lièrement à la place de la Fontaine si
appréciée. Mentionnons aussi, le
10ms anniversaire de l'Expo-comptoir
de Peseux, avec ses débuts courageux

et modestes et qui a réuni, en novem-
bre dernier, 22 commerçants et arti-
sans.

Belle évolution à la mesure du
dynamisme des organisateurs et aussi
de l'essor de la localité. W. Si.

Cette année encore, le Père Noël est
.venu. Etait-ce bien le même? (Arch.)

Hommage à Jacques Petitpierre historien neuchâtelois de Peseux
Un intérêt passionné pour le passé

La mort récente de Jacques
Petitpierre, avocat et historien,
victime d'un tragique accident,
aura peiné plus d'un habitant de La
Côte. Avec un intérêt passionné
pour le passé neuchâtelois, il a su
rappeler des souvenirs intéressants
et touchants sur nombre de famil-
les ou d'édifices de la région.

A l'époque où vivait encore sa
vénérée mère, Berthe Petitpierre-
Paris, on le voyait fidèlement
accompagner l'aïeule au culte
dominical au temple situé en face
de la maison familiale, en compa-
gnie de ses trois sœurs MmBS
Béguelin, Berthoud et Marthe.
Quelle émotion aussi, en pensant à
cette petite fête sympathique orga-
nisée à Pâques 1951, pour les
85 ans de l'aïeule. Jacques Petit-
pierre était naturellement présent,
et nous buvions littéralement ses
paroles quand il racontait ses
souvenirs de mobîlisation, aux »
côtés du colonel divisionnaire Jules
Borel, ou évoquait ses activités à
3aris, à Berlin ou plus tard ses
séjours à Haïfa ou à Jérusalem.

Il fut touché d'avoir été signalé
comme écrivain subiéreux, dans un
article consacré dans ces colonnes
à cette femme d'élite que fut sa
mère. En effet, né à Corcelles, à la
cure le 9 janvier 1890, il n'y resta
que quelques mois pour venir habi-
ter Peseux, à la Grand-Rue, dans la
maison Paris, où sa mère était née.
C'est là qu'il passa son enfance et
demeura durant ses études
jusqu'en 1923.

ATTACHÉ À SON VILLAGE

Peseux lui était donc resté très
cher, et il aimait à y revenir en
faisant volontiers un détour par le
Château de ses cousins Bonhôte.

C'est aussi la raison pour laquelle
il s'intéressait à nos chroniques et
nous avait volontiers adressé quel-
ques renseignements. Il nous avait
écrit de Nice, où il résidait habituel-
lement durant l'hiver, et plusieurs
correspondances furent échangées
dans lesquelles il nous avait confié
entre autres, avoir donné, à 85 ans,
sa treizième et ultime conférence à

Menton. C'est ainsi qu'il nous avait
encouragé à poursuivre nos re-
cherches historiques en ajoutant
avec gentillesse: « Les auteurs
d'articles ont en général du plaisir
quand leurs écrits rencontrent un
écho. Vous avez raison de fouiller le
passé, car c'est une salutaire
évasion de l'époque ridicule où
nous vivons.»

Il nous avait convié à lui rendre
visite dans sa pittoresque maison
de l'Evole, habitée par des Petit-
pierre depuis... 170 ans. Nous gar-
dons un souvenir lumineux de ces
instants passés dans sa magnifique
bibliothèque, au milieu de docu-
ments précieux, de parchemins :
- Sentez-vous à l'aise ici, nous

avait-il confié, et si le cœur vous en
dit, venez y travailler...

TENDRE RÉMINISCENCE

En guise de réminiscence émue
pour l'éminent historien et en
hommage au maître Jacques Petit-
pierre, on ne peut mieux faire que
de se recueillir en pensant à ces

.'avocat et historien Jacques Petitpierre
(Arch.)

strophes émouvantes de sa mère :
« Mourir! Mais c'est revivre et c'est
avoir des ailes pour aller conquérir
un amour infini ! La mort met à nos
fronts la couronne immortelle de
ces fleurs d'un printemps qui
jamais ne finit. » W. Si.

Le C.I.D. de la Côte vous souhaite une
. j

BONNE ANNEE 1980 !
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_P**̂  ̂ _^______r ^__H ^̂ ^̂ Œ̂__B_. I ________________ î B*WTT*• ¦ • *___ V̂" F,# . _¦••. /*" 1 f•••»*—  ̂ i.... «s v _̂____ I.*J (•••! i""M _•••"•! c'::::::::;:!::_____d0i_____i_r I __¦ _____ L _¦¦____ .— p̂i-WWTi i fi__ >. *.«/ »•• 4 [¦¦.«•••••••••••] (••«~^ -• [¦••¦¦¦¦¦•¦¦V x*«»v im i\ \*,, 1 )**"*f r a'" _ * _.••¦••¦••¦•.*• ¦¦
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M \ DES MARQUES PRESTIGIEUSES:
la ¦ Montres : Longines • Borel - Eterna • Certina • Zénith • J
Il m Zodiac - Rado • Girard • Perregaux. A
Il I Pendules neuchâteloises : Zénith -Le Castel • ^Ê\
\% Il Palais Royal. __________!vL m Etains de première qualité. ________H
^_. _/_4____l l-L ' 3Zi|-_r7uu_l
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( . Cw\ 71 . au kirsch AQI)
Fondue Perldor *j **— B0"

¦ ¦ jus de raisin blanc

«bourguignonne» s"°°' AIQ au chocolat pao

2

on la bouteille de 7 dl J la pièce de 620 g Q
Oïl l ,1dl = --301 ¦¦¦ 

J I dOOg = 1 .096) %_F

_ r / \ /\ lundi 31 décembre
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1 COURS DE SKI
ALPIN et FOND

LE SKI-CLUB DE NEUCHATEL
ORAGNISE SES COURS POUR VOUS TOUS

' TOUS LES JEUDIS SOIR À

Jk TÊTE-DE-RAN
'r ¥L 1 f\ du 10 Janvier au 21 février î

' W
U__» 1980, de 20 h à 22 h

" v ĤHfe Inscription et paiement «ur place
* ' ___ \ °U aU C P" 20~2072 S_ C - Neuchâtel

| _J _̂_H prix pour 7 LEÇONS
- "i-^Hf i«| Membres: Fr. 20.—

_fl_ ; VS jw  Non-membres : Fr. 35.—
/ SÊBiL ̂ k; Juniors membres : Fr. 15.—
"W^* <_**' 

Non-membres : Fr. 25.—
» V r _«̂  Transport: Autocars Wittwer

j «. , w Dép cjné pa)ace _ R0sière _Vauseyon___fcfcy à 19 h 30
!»$V JiMnM*??7 ssomiM .'ï,'. w . _ _ _ .„. _. ' nau

^
J iigrtwiP» .an*

i, ^'' Renseignements : E. Quinche, tél. 25 55 34 J
Secrétariat: tél. 31 7603 |

•_ . * Dès 12 h le 181 renseigne si le cours a lieu. ':',

f  ̂° "̂ __ K_ _̂9 _r _l _l % 1 l__T'̂ _̂l a ~ m M m l _Ér~ _, 9 ] '1 _¦*— _̂_ || 9 J ________ __L V P^̂ ^ __ _ii___i v___l

Jours d'ouverture fin 1979/début 1980: _T^___ V_S____̂ C^5^^k-——— llMOT\ • !  L_2_WI 3
LUNDI 31 décembre MERCREDI 2 janvier MTT r

^
ĴL

^
pfj^̂

^̂  
_

toutes les succursales ETOY -Centre de l'habitat -et les succursales Genève, ^̂ JaÉI,̂
WE

î É̂ ^̂ yi .^S_P\
sont ouvertes. Suhr, Mels-Sargans , St-Gall , St. Margrethen , Bellinzona, WSSHJKB̂ ^̂ ^̂  V^f^O 2Bienne et Genève fermés Contone, Lugano sont ouvert! ^B£^^^  ̂ \.»?ufecoï/ 1

' , • Prix à l'emporter N._»̂ ^

pi ESSENCE GRATUITE, remboursement du billet CFF et de car postal pour tout achat * _S°Ŝ ^d.̂ix"comptant îSSetf^ange j
V til dès Fr.500. —. # PenseZ-y! jusqu'à 90 jours après la livraison vous y aide ./

I Aux bonnes affaires I

Il ..||R' V». Corsets » Lingerie JS* m

H î   ̂ Milieu des Chavannes 6 Jj^
^  ̂H

il Ifefe Tél. 25 08 22 Neuchâtel -HjUBI ¦
P CLAUDINE SIMONE 1

I Soutiens-gorge 1
I toutes tailles dès 5.— I
I Soutiens-gorge I
I de Chantelle vert 17.50 1
I Robes de chambre dès 50.— I
I Chemises de nuit dès 20.— I
I Spécialiste en prothèse du sein I
'
ĵS Mm* C. Vautravers 60034-A a%

Nous cherchons

magasin d'alimentation
avec bon chiffre d'affaires ou LOCAL pour créer un tel
commerce.

Région : Bienne, Entre-deux-Lacs ou Neuchâtel.

V

Ecrire sous chiffres P 28-130634 à PUBLICITAS. avenue
L.-Robert 51,2301 La Chaux-de-Fonds.

. 57580-0

cherche place pour mi-janvier ou
date à convenir, à Neuchâtel centre
ou région ouest de la ville.

Adresser offres écrites à EB 2505 au
bureau du journal. 55450-0

Secrétaire facturlste
langue maternelle allemande avec
permis e, 18 mois école supérieure
de commerce, cherche place région
Neuchâtel, éventuellement mi-temps.

Adresser offres écrites à CZ 2503 au
bureau du journal. 55426-0

PLUS JAMAIS SEUUE)
avec Astro-Alliance 021 / 22 22 08

CENTRE DE CONTACTS |
vous présente le (al partenaire i votre convenance.
Téléphonez-nous ou retournez ce coupon-réponse,

Nom : 25'

Prénom: nélel 

Adresse : ' N° 

Localité : TéT 

12 bis place Saint-François 1003 Lausanne
Ouvert': Lu-Ve de 13 à 19 h. et Sa de 10 i 16 h
__M__I_P____-_____M__V____ .. >__T __ -g -_-_ r_ l---fwT_l E NH ¦'¦

jj CHEZ ZITA |
t Restaurant de «
* l'avenue de la Gare î
% Neuchâtel - Tél. 25 40 98 X

\ MENU DE SAINT-SYLVESTRE j
* Fr. 32.— J
* CONSOMMÉ TORTUE J* •-*... J
î COCKTAIL DE CRUDITÉS +

* TOURNEDOS «PAR EXCELLENCE» *
* JARDINIÈRE DE LÉGUMES J
ï POMMES SOUFFLÉES *T «ttltt ->t

* DESSERT BONNE ANNÉE . ' *¦ér *
* Prière de réserver SVP •*

* it , Meilleurs vœux pour l'an nouveau ;
J ' 5781S-A {

i t

??????????? ??????????? ????

! SPECTACLE DES FÊTES DE L'AN :
(hors abonnement) 

^

\ ) ££ffî/witwte. ?
? THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL ?
? à 20 h 30 T
? 31 décembre 1979, 12 et 19 Janvier 1980 ^

| LA NOCE CHEZ |
f LES PETITS BOURGEOIS |
T de Bertolt Brecht ^
A Mise en scène et dispositif scénique : Jean Lagénie, Bordeaux. 

^

 ̂
Costumes dessinés par Marcel North et 

réalisés par Denise Kubler. 
^

4± Danses réglées par Achille Markow. 
^

? Meubles de la Compagnie dramatique d'Aquitaine. Bordeaux. 
^Eclairages : Michel Zumkahr at Pierre-Aimé Kubler. A

%¦ Location ADEN 1w étage, place Numa-Droz 1 (Office du tourisme). 
^

X Tél. 25 42 43 et à la caisse du théôtre dès 20 h, tél. 25 21 62. |

 ̂
Prix des places: Fr.8.—à16.—; apprent is et étudiants : réduction de Fr. 2.—. ^A Bons de réduction Migros Fr. 2.—. 60MI-A ^

!????????????????????????! ___ ~

ECnITEAUX en vente au bureau du journal Pour le printemps de 1980, jeune fille
ayant terminé sa scolarité cherche

place dans ménage
ou comme

jeune fille au pair
à Neuchâtel ou dans les environs.
Prière de répondre en allemand à
Dagmar Sulzberger ,
Lôwenstrasse 14, 8280 Kreuzlingen,
tél. (072) 725040. 54894-0

m0mmiNmm *miM***m*Mmmm**̂ &m0t*AMmmBmA*6MM m

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i j
i j mots de la liste en commençant par les plus longs. Il \ i
\ » vous restera alors dix lettres inutilisées avec lesquel- i |
i ] les vous formerez le nom d'une ville suisse du Tes- \ I
| i sin. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- i [
i j  talement, verticalement ou diagonalement, de droite ] [
| à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ' !
\ bas en haut \

! Arcueil - Base - Batavia - Banquette - Ciel - Cachan • j
| Ceux - Elle - Ecole - Fermeture - Feux - Feuillage - (

| i Fève - Ferraille - Foin - Joseph - Joyeuse - Jambe - ! j
! | Léman - Lui - Moine - Moutarde - Meunier - Mystè- j !
i re - Nouvel - Pomme - Pleur - Pâtre - Pile - Partage - i ]

i j  Pousser - Ramer- Sauvetage -, Sang • Surprise - \
i Source - Titre - Tri - Taon - Truc - Tarte - Vienne. i
| (Solution en page radio) j i
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Bélier réussissent dans
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d'éparpiller ses efforts.
En 1980, les Béliers devront s'astreindre à rester un peu en place. Tant pis pour le
goût de l'aventure et de la découverte. S'ils persévèrent, ils connaîtront les joies de
la réussite. Au cours de l'année, Uranus leur sera bénéfique. Les natifs se méfieront
de Mars, qui les influence trop souvent. Le travail à outrance, oui ; mais avec disci-
pline.
AMOUR: Victime de sa passion et de
son ardeur, le Bélier risque de dérouter
plus d'une «âme sœur». Selon son
habitude, le natif a un grand besoin
d'action. Il ne peut se contenter d'amour
calme et apprécier les natifs qui lui tien-
nent tête. Ce jeu s'avère toutefois
dangereux, car si l'on résiste trop au
Bélier, son goût de la découverte l'inci-
tera à s'éloigner. En amour, le tempé-
rament de feu des natifs ne convient
guère qu'au Lion et au Sagittaire. Ce
dernier apportera un équilibre serein
dans le couple. Une union entre Béliers
est souvent délicate, sauf si l'un des

deux cède devant l'autre, ce qui n'est
guère évident.

SANTÉ : Le Bélier a besoin de se dépen-
ser, intellectuellement et physique-
ment. Les activités nécessitant l'effort
physique lui conviennent parfaitement.
Les natifs ont toutefois intérêt à se
contrôler s'ils ne veulent pas risquer
d'accident. Le natif, passé un certain
âge, risque de présumer de ses forces
lorsque sa faculté de récupération dimi-
nue. Attention aux maux de tête, aux
migraines et aux rhumes, affections
dont souffre volontiers le Bélier.

Caractéristiques générales:
Planètes : Mars et Uranus. Couleurs : rouge et bleu. Animaux favorables: cheval,
loup, serpent. Talisman : diamant et rubis. Métaux : acier, fer. Parfums : lilas , bruyè-
re, œillet. Végétaux: poivre, oignon. Lieux bénéfiques: usines, stades.
Particularités des divers décans du Bélier :
1" décan : Pluton - enthousiasme et activité. 2m" décan : Soleil - amour du pouvoir et
exaltation. 3mo décan : Vénus - spiritualité et passion.
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Attention toutefois à ne pas tout ramener à vous. Les Taureaux sont volontiers
égocentriques. Dans la vie professionnelle, le natif doit accepter ses collaborateurs
en leur apportant son goût de l'entreprise et des responsabilités. Avant de vous
lancer à corps perdu dans vos entreprises, accordez-vous un temps de réflexion. Il
vous est indispensable pour consolider votre action.
AMOUR : En matière de sentiment, les
natifs sont méfiants et veulent savoir où
ils vont avant de s'engager. Le Taureau
est un sentimental qui n'aime pas la
déception. Une fois décidé, il offre au
partenaire toute l'assurance de sa sincé-
rité. Le natif est exclusif et partisan de
l'amour total. C'est également un
romantique qui se fait apprécier des
natifs de la Vierge et du Capricorne, les
signes les plus aptes à former une union
solide et durable avec le Taureau. Par
contre, le Lion et le Verseau, le coup de
foudre passé, ne résisteront guère à
l'épreuve du temps. Le Taureau appré-

cie beaucoup l'harmonie des senti-
ments dont il a grand besoin.
SANTÉ: Les natifs du signe sont
souvent imprudents. Victimes d'une
maladie, ils préfèrent l'ignorer, estimant
qu'elle passera. Les Taureaux attendent
toujours le dernier moment pour aller
consulter un médecin, sachant que la
nature reprendra le dessus. Cette théo-
rie leur joue de mauvais tours. Malgré
sa forte constitution, le natif craint les
affections de la gorge et l'hiver est pour
lui signe d'angine et de laryngites. Il a
donc tout intérêt à ne pas jouer avec sa
santé, en se couvrant dès les premiers
frimas.

Caractéristiques générales:
Planètes : Vénus et Lune. Couleurs : vert, mauve. Animaux favorables : perdrix,
chèvre. Talisman : émeraude, aigue-marine. Métaux: cuivre, platine, bronze. Par-
fums: jasmin, magnolia, jacinthe. Végétaux: thym, sauge. Lieux bénéfiques: jar-
dins, théâtres.
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E Particularités des divers décans du Taureau :
P 1er décan : Mercure - sens poétique et timidité. 2me décan : Lune-dons artistiques et

détermination. 3m* décan: Saturne - maîtrise de soi et réalisme.
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sent volontiers dans les professions libérales. Grâce à leur rapidité d'esprit ils
sauront mener à bien leurs affaires en évitant les aléas de leur profession. Il en faut
plus aux natifs pour reculer, à condition qu'ils ne se dispersent pas. En 1980, le
travail demeure sous le signe de l'allégresse. Les Gémeaux sauront convaincre
leurs interlocuteurs, car leur but est la réussite.
AMOUR : Les Gémeaux sont des êtres
déroutants, lorsque les sentiments
entrent en jeu. Les succès et les conquê-
tes sont à la portée des natifs, s'ils utili-
sent leurs charmes naturels. Toutefois,
leur passion ne se situe pas au niveau
charnel mais intellectuel. Les Gémeaux
préfèrent l'esprit au corps, ce qui ne
favorise guère les rencontres durables
avec le Sagittaire ou les Poissons.
Caractériels, les natifs sont particuliè-
rement vulnérables. Les meilleures
uqions sont réalisées avec les natifs de
la Balance qui sauront tempérer leurs
sautes d'humeur et les natifs du Ver-
seau qui répondront à leur sens de
l'imnrôui I

SANTÉ: Les natifs sont des êtres
souvent déséquilibrés et leur forme
physique en souffre. Nous leur conseil-
lons vivement de surveiller leur alimen-
tation qu'ils ont tendance à négliger.

Une bonne nutrition, c'est-à-dire bien
dosée, assurera aux natifs l'équilibre
indispensable. Les Gémeaux sont
nerveux; de longues promenades à la
campagne leur sont bénéfiques. Gare
aux rhumatismes, les natifs sont sensi-
bles notamment durant la saison
pluvieuse. Les voies respiratoires sont
également un point délicat à surveiller.

Attention à la bronchite chronique.
¦ il I i . i c v _..

Caractéristiques générales :
Planète : Mercure. Couleurs : gris et toutes les couleurs chatoyantes. Animaux favo-
rables: singe, perroquet. Talisman : agate, perle. Métaux : mercure, or. Parfums:
muguet, lavande, menthe. Végétaux: persil, sariette. Lieux bénéfiques : foires,
montagne.
Particularités des divers décans des Gémaux :
1" décan : Neptune - force intellectuelle et intuition. 2me décan : Mars - sens du
commerce et traditionnalisme. 3m* décan : Soleil - ambition et rationalisme.
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re actuelle. L'année ne
leur réserve guère de surprise, et les Cancers ne provoqueront pas la chance, préfé-
rant conserver leur situation. Parallèlement, le natif aime posséder, mais il n'ose pas
mettre son intuition à contribution pour réussir, l'inquiétude du lendemain retenant
souvent ses ambitions. Le Cancer ne manque pourtant pas de qualités et sa pruden-
ce le fait souvent réussir lorsqu'il doit conclure des contrats importants demandant
réflexion. Les natifs du signe sont des collaborateurs recherchés.
AMOUR : Les Cancers sont des êtres
attachants, leurs amis peuvent compter
sur leurs services et leur aide. En revan-
che, les natifs ne supportent pas qu'on
abuse de leur confiance, ce qui les incite
è se replier sur eux-mêmes. Etre délicat
et doux, le Cancer a grand besoin
d'affection. Une union ne peut durer
qu'avec la stabilité nécessaire au natif.
Même passionné, un Cancer ne vit pas
longtemps en compagnie d'un natif du
Bélier ou de la Balance. Le Scorpion est
en revanche un signe bénéfique pour le
Cancer ainsi que les Poissons, dont la
sentimentalité le satisfait.

SANTÉ: Le Cancer n'est pas nécessai-
rement un être souffreteux. Le natif se
croit pourtant volontiers malade. Il suffit
qu'il n'ait pas bon moral pour qu'une
petite affection tarde à guérir et traîne
en longueur. Les activités sportives lui
sont vivement conseillées. Le Cancer
aura intérêt à pratiquer les sports nauti-
ques qui correspondent bien à son
signe. Le natif doit contrôler sa nourritu-
re, s'il ne veut pas souffrir de troubles
digestifs. Fragile du foie, il évitera les
digestifs et les repas trop arrosés. Les
maux d'estomac ne sont pas faits pour
conserver le moral.

Caractéristiques générales :
Planète : Lune. Couleurs : blanc et bleu clair. Animaux favorables: chat, crabe.
Métal: argent. Parfums: iris, violette. Végétaux: cresson, romarin. Lieux bénéfi-
ques: forêt, mer.
Particularités des divers décans du Cancer :
1" décan : Vénus - amour maternel, caractère émotif. 2m* décan : Mercure - natifs
énergiques. 3m° décan: Lune - natifs inquiets, amoureux de la nature.
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ne se complaisent guère
dans les tâches subalternes et recherchent avant tout l'indépendance. L'année 1980
risque fort de s'accompagner d'une promotion pour les Lions qui sauront faire
valoir leurs qualités de chef. Attention toutefois à ne pas vous laisser enfermer dans
votre ambition. Vous risquez d'être déçu, victime de votre orgueil et de votre fierté
excessive. Bien sûr, vous êtes conscient de votre valeur, mais armez-vous de
patience si votre travail ne correspond pas a vos désirs.
AMOUR: Egal à lui-même, le Lion
déborde d'activité dans les sentiments.
Rayonnant, il sait attirer l'âme sœur. Les
Lions finissent rarement célibataires.
Séducteurs, les natifs aiment garder le
dessus dans le couple et supportent très
difficilement de se plier aux volontés de
l'autre. Certaines unions sont ainsi
vouées à l'échec, c'est le cas avec les
Taureaux et dans une moindre mesure
avec les Scorpions. Les natifs du Lion
s'entendent mieux avec les signes pro-
ches du leur, comme le Cancer ou la
Vierge. Les meilleures chances d'har-
monie dans le couple sont assurées par
le Bélier ou le Sagittaire.
Caractéristiques générales :

SANTÉ: Le Lion est un signe fort et les
natifs ont un peu trop tendance â négli-
ger leursanté. Doté généralement d'une
robuste constitution, le Lion se croit à
l'abri des ennuis de santé. Malheureu-
sement, sa vivacité et son énergie
risquent de l'égarer s'il présume un peu
trop de ses forces. Le surmenage guette
les natifs qui commettent des excès. Les
troubles cardiaques ne sont pas rares
chez les natifs proches de la cinquantai-
ne. Les Lions sont en effet sujets aux
troubles de la circulation. La pratique
d'un sport de plein air les maintiendra
en forme et les préservera d'un accident
éventuel.

Planète : Soleil. Couleurs : jaune et orange. Animaux bénéfiques : panthère, aigle.
Talisman : topaze, chrysolite. Métal : or. Parfums: lavande, origan, héliotrope.
Végétaux: safran, laurier. Lieux bénéfiques : assemblées, églises.
Particularités des divers décans du Lion :
1er décan : Saturne - sens des proportions et nature fougueuse. 2m* décan : Jupiter-
natifs convaincants et orgueilleux. 3m* décan: Pluton - soif du pouvoir; natifs
serviables.
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calculés, n'attirent
guère les Virginiens dans les affaires. Les natifs sont doués d'une intelligence vive.
La réussite leur sourit s'ils choisissent des professions où l'ordre s'accommode de
leur esprit méthodique. La patience et la précision sont leur fort. Les natifs devront
saisir la chance au passage, s'ils veulent connaître le succès professionnel.
AMOUR: Les natifs de la Vierge sont
égaux à eux-mêmes. S'ils n'aiment
guère le risque et le «bricolage» dans
leur vie professionnelle, ils n'apprécient
pas non plus les aventures passagères.
Les natifs sont trop enclins à la perfec-
tion pour se contenter d'amourettes.

Pour eux, une liaison durable doit
déboucher sur un mariage. Elégants et
vifs d'esprit, les natifs sont appréciés de
leur entourage, ils devront toutefois
éviter les Poissons dont le caractère est
à l'opposé du leur. Les Sagittaires et les
Gémeaux ne valent guère mieux è leurs
yeux en matière de sentiment. En fait,
les Virginiens s'accommodent surtout

avec d'autres Virginiens ou avec les
natifs du Capricorne.
SANTÉ: Les natifs du signe ne sont
guère imprudents. Ils ne le sont pas
dans le travail, ils ne le sont pas en
amour, ils ne le sont pas non plus
lorsqu'il s'agit de leur santé. Les Virgi-
niens ont même tendance à trop se soi-
gner, Ils ménagent leur santé et surveil-
lent leur alimentation. Sur ce point, ils
ont tout à fait raison. Les Virginiens sont
en effet sujets aux troubles intestinaux
s'ils ne prennent garde. Dans une moin-
dre mesure, ils sont également sensi-
bles des bronches et peuvent souffrir du
rhume à répétition et de mauvaise
grippe.

Caractéristiques générales :
Planètes: Mercure, Capricorne. Couleurs: violet et gris. Animaux bénéfiques:

/ renard, abeille. Talisman : saphir, opale. Métaux: mercure, or. Parfums: jacinthe,
verveine. Végétaux ; marjolaine, salsepareille. Lieux bénéfiques : marchés, restau-
rants. »
Particularités des divers décans deila VÎégeVA <¦ « é IT»
1er décan : Soleil - natifs curieux et habiles. 2"" décan : Vénus - expérience et carac-
tère diplomate. 3ma décan : Mercure • natifs altruistes mais souvent pessimistes.
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humeur qu'ils communiqueront aux autres. Les natifs ont intérêt à se lancer et à
prendre des risques notamment s'ils exercent une profession artistique. Le dessin,
la décoration, la joaillerie sont des métiers leur convenant parfaitement. Il est toute-
fois conseillé aux natifs de ne pas aller trop loin dans leurs ambitions. Si elles ne se
réalisaient pas, ils risqueraient d'être déçus et perdraient l'entrain qui les caractérise
volontiers.
AMOUR : Les natifs de la Balance sont
des êtres délicats qui ne peuvent vivre
avec tout le monde. Leur principal
défaut est l'égocentrisme, mais tous les
natifs n'en sont pas atteints. Par contre,
ils apprécient les partenaires dont le
caractère est axé sur l'originalité. En
sentiment, les natifs veulent sortir des
sentiers battus. Il est rare que l'entente
soit parfaite avec un partenaire natif du
Bélier, du Cancer ou du Capricorne. Une
telle union ne tiendrait pas dans le
temps. Les mariages les plus durables
se forment avec un autre natif de la
Balance, des Gémeaux ou du Verseau.

SANTÉ: Les natifs du signe bénéficient
d'une excellente forme physique, que
nous leur conseillons de maintenir par
des exercices réguliers. Pas de problè-
me d'alimentation non plus: les natifs
de la Balance sont des êtres qui peuvent
manger de tout, car ils savent se tempé-
rer lorsque la nécessité s'en fait sentir.
Les natifs souffrant des reins devront
surveiller leurs troubles régulièrement,
s'ils ne veulent pas subir une interven-
tion chirurgicale rendue indispensable
par leur état. Attention également au
surmenage qui risque de faire sombrer
les natifs dans un état dépressif chroni-
que.

i#arac.erisuques générales:
Planètes : Vénus et Saturne. Couleurs : bleu, vert. Animaux bénéfiques : perdrix et
les animaux domestiques. Talisman: opale, corail. Métaux: cuivre, or. Parfums:
œillet, rose, myosotis. Végétaux: pois-chiche, groseille. Lieux bénéfiques: salles
des fêtes, banquets.
Particularités des divers décans de la balance :
1™ décan : Lune - natifs raffinés. 2m" décan : Saturne - natifs libres penseurs et révol-
tés. 3me décan : natifs portés vers la justice.
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être commandé. Si l'occasion se présente, les natifs se mettront à leur compte, car
ils ont toutes les chances de réussir. Par ailleurs, leur goût du risque les met à l'abri
des mauvaises surprises et des difficultés professionnelles qu'ils sauront surmonter
sans trop de dommage. S'ils mènent leur barque avec finesse, les natifs connaîtront
la prospérité.

AMOUR : Le Scorpion est un être vigou-
reux et intrépide ; c'est également un
amant exigeant qui veut connaître la
satisfaction amoureuse et physique. Il
est impulsif et capricieux, ce qui
n'arrange pas les choses. En outre, les
natifs du signe sont assez mystérieux et
se révèlent rarement à leur partenaire
qui devra utiliser toute son intuition
pour discerner leurs véritables senti-
ments. Les Scorpions sont jaloux, ce qui
les éloigne du Taureau, du Lion et du
Verseau. En fait l'équilibre dans un cou-
ple sera réalisé avec les signes voisins
du Scorpion : la Balance et le Sagittaire.

SANTÉ: Les natifs du signe ont besoin
de se dépenser. Les sports violents
conviennent bien à leur caractère. Les
natifs doivent surveiller leur alimenta-

! tion et ne pas manger n'importe quoi.

Une telle anarchie diététique leur vau-
drait des troubles gastriques et intesti-
naux dont les Scorpions souffrent
volontiers. Attention également à la
colonne vertébrale. Amateurs
d'émotions fortes et de grande dépense
physique, certains natifs connaissent
des ennuis lombaires s'ils ne prennent
garde.

Caractéristiques générales: Planètes: Pluton et Mars. Couleurs : rouge et brun.
Animaux favorables : tous les animaux vivant sous terre. Talisman : topaze, rubis.
Métaux : fer, acier, radium. Parfums : œillet, bruyère. Végétaux : basilic, laitue. Lieux
bénéfiques : sources, stations thermales.
Particularités des divers décans du Scorpion :
1" décan : Mars - natifs énergiques et créateurs. 2m* décan: Uranus - sens des
responsabilités et fort tempérament. 2mo décan : Vénus - natifs idéalistes.
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aime tes voyages et les
grands espaces qui le destinent tout naturellement aux carrières du tourisme. Les
natifs saisissent leur chance au passage et n'hésitent pas à se lancer dans une activi-
té qui leur apportera toute satisfaction et aisance matérielle. Nous conseillons
vivement au Sagittaire de freiner ses dépenses et d'épargner, ce qu'il n'est guère
enclin à faire. Mais dans l'incertitude de la conjoncture, il est recommandé aux natifs
de se plier à cette « discipline».
AMOUR : Les natifs du signe ne suppor-
tent pas la déception en amour; par ail-
leurs, ils sont trop épris de liberté pour
assurer une liaison durable. Le partenai-
re du Sagittaire saura lui laisser l'illu-
sion de la liberté. Jouissant d'une forte
personnalité, les natifs n'apprécient
guère les signes qui veulent imposer
leur loi. Ainsi, l'union entre deux Sagit-
taires est impossible, si l'un des deux ne
cède devant l'autre. Parcontre, les natifs
s'entendent bien avec les Béliers et les
Lions qui partagent leurs goûts du
risque et de l'aventure. Les unions avec
le Capricorne et le Scorpion donnent
aussi de bons résultats. Le Sagittaire

doit éviter les Gémeaux, les Vierges et
les Poissons.

SANTE: Le Sagittaire, comme tous les
signes vigoureux e tendance à ignorer sa
santé et à prendre des risques. Estimant
qu'il est à l'abri de toute affection, il
n'hésite pas à se dépenser et même à se
surmener. Heureusement, sa forte
constitution et son tonus le mettent à
l'abri des accidents. Les natifs du signe
devront toutefois se méfier des affec-
tions articulaires et musculaires. Les
rhumatismes sont également des maux
fréquents dont souffrent les natifs.
Qu'ils n'hésitent pas à prévenir le mal.

Caractéristiques générales:
Planète : Jupiter. Couleurs: violet et indigo. Animaux favorables : cheval, éléphant.
Talisman : turquoise, lapis-lazuli. Métaux : étain, fér. Parfums : fougère, orchidée,
vanille. Végétaux: asperge, figue. Lieux bénéfiques: palais, pays étrangers.
Particularités des divers décans du Sagittaire:
1" décan : Mercure - aptitude pédagogique. 2"1* décan: Lune - natifs instables et
actifs. 3mo décan : Saturne - natifs sportifs.

C *â _5_ \ PAPRIPfIRIIF TRAVAIL: Le Capri-
JSmg W-_rniWwnI_C corne passe souvent

m̂̂ TtSSSL P0Ur Un timoré en affai"I mm* I {du 21 décembre Zmm^SSR
N ¦¦ m*rm"m f au 19 janvier) lancer dans des entre-

prises qui ne lui garan-
tissent pas toute chance

de réussite. Les natifs sont pourtant doués d'une grande intelligence qui les destine
à des tâches plus nobles. Par ailleurs, les Capricornes sont très exigeants envers
eux-mêmes, amoureux du travail bien fait. De telles qualités devraient normale-
ment les conduire à la réussite, s'ils osent se lancer. En prenant des initiatives, les
natifs connaîtront enfin le succès professionnel qui jusque-là leur faisait défaut.

AMOUR : Le marivaudage ne convient
guère aux natifs, qui préfèrent la stabili-
té. Les aventures galantes ne les tentent
guère et les Capricornes désirent avant
tout fonder un foyer qui aura toutes les
chances de réussir. Les natifs appré-
cient mieux l'amour intellectuel que
physique. Le Capricorne est un roman-
tique qui ne se déclare pas. Son appa-
rence froide le fait passer pour un indif-
férent alors que son cœur brûle de
chaleur. Une telle attitude ne convient
guère aux natifs du Bélier, de la Balance
et du Cancer qui seront de piètres
compagnons pour . le Capricorne.

L'entente cordiale sera obtenue avec un
Verseau ou un Sagittaire.
SANTÉ: Comme tous les natifs d'un
signe plutôt «calme», les Capricornes
ne jouent pas avec leur santé. Cela dit,
les activités physiques sont excellentes
pour tout le monde, y compris les Capri-
cornes! La prudence ne met pas pour
autant les natifs à l'abri de certaines
affections dont ils sont souvent atteints.
Gare aux ennuis articulaires et aux
maladies de peau. Le Capricorne doit
veiller à son alimentation en évitant les
aliments qui pourraient entraîner, chez
lui, des troubles de l'intestin grêle.

. .- .r , - ¦ . .1,

Caractéristiques générales:
Planètes : Saturne et Mars. Couleurs : noir et marron. Animaux bénéfiques : chien,
âne. Talisman : grenat, onyx. Métal : plomb. Parfums : mimosa, cèdre; santal. Végé-
taux: céleri, radis. Lieux bénéfiques : souterrains, lieux antiques. ''"
Particularités des divers décans du Capricorne:
1" décan: Jupiter - natifs bénéficiant d'un esprit de synthèse. 2m* décan: Mars -
natifs volontiers masochistes. S"1* décan : Uranus - natifs Imaginatifs et idéalistes.

/  ——\ iirnAPlII TRAVAIL: Les Verseaux
\ _lL I VcRdtAU mettront à profit leur

"v«_f_— - _u_à\ "" ' "  ' "  sens de la communica-
ŝ î̂5_-?$r5_ Mu il\ ianui» tion- Les Pr°fessions

«-J>_/S__V«_ Janvier commerciales leur sont
X^r̂ -^̂ /jMpV aU 18 février) toutes indiquées et leur

réservent de grandes
satisfactions. Parfois

timides, les natifs du signe apprécient le contact humain indispensable à leur équili-
bre. Intellectuels, les Verseaux sont parfaitement armés pour affronter bien des
interlocuteurs. Ils devront retenir leur soif d'explication qui pourrait être mal inter-
prétée par leurs supérieurs hiérarchiques. Mais les natifs ont assez de tact pour
éviter les écueils.
AMOUR : Les natifs du Verseau sont
fidèles en amitié. Ils se donnent pleine-
ment è ceux qu'ils ont choisi et sont par-
fois déçus de ne pas bénéficier des
mêmes sentiments en retour. Les natifs,
surtout les femmes, sont des romanti-
ques. Pourtant, le Verseau éprouve des
difficultés à trouver l'âme sœur. Son
caractère épris de liberté en est la cause.

Avec le temps, l'instabilité des natifs
s'améliore et les Verseaux connaissent
finalement le bonheur dans leur union.
Les natifs des Gémeaux offrent les meil-
leures garanties. Eviter les rapports

Lion-Verseau ou Verseau-Taureau qui
ne peuvent être qu'explosifs.
SANTÉ: Les Verseaux sont de mauvais
malades qui ne supportent guère les
médicaments. Leur personnalité ¦
débordante d'activité accepte difficile-
ment la présence d'un médecin. Nous
conseillons aux natifs de faire preuve de
docilité; c'est encore la meilleure façon
pour eux de guérir. Qu'ils évitent aussi
le recours aux médecines parallèles qui
ne les guériront pas mieux et pas plus
vite. Attention aux maladies psychoso-
matiques; les natifs y sont particuliè-
rement enclins.

Caractéristiques générales :
Planètes : Uranus et Saturne. Couleur: bleu. Animaux bénéfiques: animaux de
cirque. Talisman : améthyste, perle. Métal : uranium. Parfums : tous les parfums
chimiques. Végétaux: tilleul, capucine. Lieux bénéfiques : cinéma, gare.
Particularités des divers décans du Verseau :
1" décan : Vénus - natifs inventifs et originaux. 2m* décan: Proserpine - natifs
instinctifs et inspirés. 3mo décan : Neptune - natifs vulnérables dans les sentiments.

y v mm'm*mm**m*mmm TRAVAIL: Les natifs du
i A. A\.\ POISSON signe ne sont pas

__aBfev *̂*«__> B W"W** **ie spécialement attirés parv
__?^»_r I_J <t e\ £ ' ' l'ambition et la réussite.

j f l̂ R l  (dU 19 février Les Poissons ne sont
v •"¦ ^^* J au 20 mars) Pas P°ur autant pares-

seux mais l'énergie ne
les caractérise guère.

Ainsi, les natifs se contentent d'activités professionnelles ne les accaparant pas
systématiquement. Les Poissons aiment la vie et apprécient les temps libres. Cette
attitude leur vaut parfois de mauvaises surprises, d'autant plus qu'ils ne sont pas
très attirés par la sécurité matérielle. Les métiers scientifiques leur apportent toutes
satisfactions et conviennent bien à leur caractère.

AMOUR : Les Poissons sont des
compagnons agréables en amour. Bien
qu'il cède volontiers à une vie sentimen-
tale agitée, le natif, lorsqu'il a trouvé
l'âme sœur, est aux petits soins pour
elle. Les Poissons ont un caractère pos-
sessif qui peut entraver la bonne enten-
te du couple. Les Béliers et les Verseaux
sont les signes qui conviennent le
mieux aux Poissons, ce qui n'est pas le
cas des Gémeaux ou du Sagittaire. Si les
natifs ont des défauts, ils sont en revan-
che capables d'amour intense et pas-
sionné.
SANTÉ: Les natifs sont dotés d'une

constitution délicate et même fragile. Ils
ont donc intérêt à rester prudents et à
ménager leurs efforts s'ils ne veulent
pas en subir les conséquences. Les
Poissons sont toutefois des sportifs et
nous ne saurions trop leur recomman-
der les activités -nautiques. L'effort
physique est un gage de stabilité. Les
natifs doivent se méfier des fractures
dont ils sont souvent victimes, notam-
ment aux membres inférieurs. L'année
1980 ne réserve pas d'affections graves
aux Poissons, qui couleront une année
paisible en matière de santé.

Caractéristiques générales:
Planètes : Neptune, Jupiter et Vénus. Couleurs : violet et indigo. Animaux bénéfi-
ques : tous les poissons. Talisman : aigue-marine. Métal: étain. Parfums, réséda,
aiguilles de pin. Végétaux: anis, épinards. Lieux bénéfiques : moulins, tribunaux.
Particularités des divers décans des Poissons:
1" décan: Saturne -natifs mélomanes et amoureux de la vérité. 2m* décan : Jupiter-
natifs altruistes. 3m0 décan : Mars - natifs peureux.



® ILes nouveaux
utilitaires légers Mercedes

déjà à partir de

18500.-
Pour ce

prix incroyable vous ne recevrez pal n'importe quel ulitilo're,
mois bien le modèle Mereedei.

Un modèle de série est prêt fi répondre â toute forme d'ulilisa*
tion_ fourgonnetle, Double cabine, Transport de penonnes.

Bus scolaire/Minibus, Camionnette o plateau, ChOiiis-cobine.

tes nouveaux utilitaires légers Mercedes sont de vrais pro-
_^̂_____________»—^^ fessionnels disposant du

______ "' _.W____'̂ ^ i .  confort dns voitures do
lBt ?̂ l̂ a__% /?\ tourisme. Comparez à votre
__l_!r*5i_H_i_i5^ _̂. Utilitaire: renlabil ité , puis-
W"*^̂ S^̂ J f̂cgàBBfi sance, sécurité et confort
^_rl__pP-J_î_5y » 

1XmmW> n'onl pas leur pareil.

EBp
SCHWEINGRUBER SA

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 11 15 ,___ _, .__ 26894-A

r

ïliccjï  ̂ Restaurant-Brasserie |JffÉl ' Malabar - Gibraltar S
s muJ-̂ s Ouvert )e dimanche «S r̂ fT" 1.1. (038) 25 16 77 *

MENU DE LA !
SAINT-SYLVESTRE {

LUNDI 31 DÉCEMBRE 1979 g
Consommé à la moelle *< • *** ^Toast au saumon m

Sorbet au calvados â
*?* ¦

Grenadin de veau au Champagne m
Jardinière de légumes gPommes «Dauphine» %.

*** B
? Choix de fromages |

*** ^'i Ananas - Surprise Jr¦ Fr. 43.50 g
avec musique eoose-A |

¦¦—¦—— ¦—¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ —¦i————di

(̂ ^1 Jlôtei fces Communes
N̂ VJ^̂ y l̂-̂ " "̂es Geneveys-sur-Coffrane
V2? >  ̂ CL^c. Cupillard Tél. 038 5713 20

SAINT-SYLVESTRE
Lundi 31 décembre

***
Dîner de gala : Fr. 68.—

De la gaieté, des cotillons, de l'ambiance.
Le bal sera conduit par trio LOISIRS.

A l'aube, soupe à l'oignon
57626-A ¦

§ Prêts personnelsl
|| pour tous et pour tous motifs I

fM C'est si simple chez Procrédit. lût
S$ Vous recevez l'argent dans le minimum I
tp de temps et avec le maximum de dis- I
lÉ crétion. f|
t?| Vous êtes aussi assuré en cas de décès. Ipi Vos héritiers ne seront pas importunés; B
|»J notre assurance paiera. H

m ^̂ m Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I
11 _ fL caution. Votre signature surfit. H

am *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour H
§*4 Une seule adresse: Q 0 I

ÎÈ Banque Procrédit \m
E_ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' Jm Tél. 038 -246363 H

B < Je désire FF. ilH : ¦
m S Nom Prénom : uff___¦ -o I ____ :ta ¦» KmwÊ Rue No' ilBL NP Li eu Am
_̂__ _ 82L m̂mW

^̂ ¦________E__i___^_^_________l^l^la-_l̂ _____l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ â̂ l̂ l̂ HÉ̂ Î î ^

..¦if-M-rii _yi.ll II I h Il ¦!

NOUVEAU
CEINTURES DE DAMES

ET DE MESSIEURS
LES TOUTES DERNIÈRES

NOUVEAUTÉS
Grand assortiment de gants

chez votre maroquinier

BIEDERMANN
rue du Bassin, Neuchâtel

127381-A

PORTALBAN
JEUDI 27 DÉCEMBRE À 20 h 15

AU BATEAU ET RESTAURANT
«SAINT-LOUIS»

SUPER LOTO
22 SÉRIES + SÉRIES SPÉCIALES

66 JAMBONS
Abonnement: seulement Fr. 10.—

F.-C. PORTALBAN
60025-A juniors

^î i^"^"^^ î̂ Hî wa____^_______^_______^__H_____________^___________________B^B̂ Mg

DÉMÉNA GEMENTS

A N^$S&_&&&M_____l__wîS ________

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
£5 (038) 25 31 55 ?5 (038) 331720

La publicité
rapporte à ceux

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

A Cabaret Dancing ,_

|Sp*
«&¦> Rue Centrale 55, 2500 Bienne „__Mr
JBL Tél. (032) 22 87 44 J9S>

* *̂fc Location Ji&fkA partir du 1er décembre .

^̂  Chaque jour de 14 à 16 h ^̂
A. . de 20 à 24 h A

4e Jic
± Programme .
W de la W
sfc St-Sylvestre 

^
_Éf A partir du 26 décembre mm—r
^̂  ̂ Ambiance AmL.

_ avec le quintette favori _

*U 4cX Teamwork T
Programme élargi "~*I_

m^mr à 
la 

St-Sylvestre <^r
JHL avec le concours d'artistes JQm,

du Mocambo, Berne.

^̂  ̂ Buffet à minuit ŵ^
A , à la St-Sylvestre 

^̂jEC et â Nouvel-An. J-K
60032-A *

• Coiffure _jÉM__JS !

i ° f̂__IÉ •
~ Temple-Neuf 11 Neuchâtel Tél. (038) 25 25 78

• •••••••• s
• Mi StOlZ participation à la Coupe d'Europe de coiffure à •
A Paris Q

• MariB-JOSé cours de coupe personnalisée à Londres '

a Sylvie section d'art coiffure-coloration et permanente A™ chez l'Oréal à Paris

A NlCOle participation au Championnat suisse CATS - £*f Grand gala de la coiffure, sous la direction
• d'Alexandre, de Paris •

0 Dans un salon confortable et accueillant, les patrons et leurs neuf collabora- Q_  ̂ teurs ont le plaisir de vous inviter. Mesdames, Messieurs, à bénéficier de leur
™ expérience. W

~ Service compris Tél. (038) 25 25 78

A Vidéo-cassette en permanence AV S2908-A V

BVI mA M I ^H ^ __r ™ *^ ™ ™ _Pr̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦r 'iÉ̂ ^̂ -^W^ Jl̂ ĝr ^^_^̂ ^̂  ^̂ ^̂ %^̂ T W^̂ ^̂ B  ̂ \fc ĵfflsv»î^̂ _-  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ $88__i #U ̂ M 
^̂  ^̂  _^B «̂  W ____g***B _̂ " ,̂'"B' ''*^Vl

'r__«___ Ŝ^̂^ f '# _^?_^5o_lr ___^_S

I du jeudi 27 au samedi 29 décembre... Profitez ! S
8 Un choix gigantesque de mobiliers offerts à I TT T ; T ~. ~ :—l mm . . a a . M . . . , . Chambres a coucher avec lits jumeaux ou lit français
| 

des prix encore jam ais VUS sur le marche du •Salonsavec canapé-lit ,Paréléments ,etc. © Parois 1
H meuble. murales • Salles à manger • Tables et chaises • H
H Vente directe du dépôt (8000 m2) Studios • Chambres de jeunes • Fauteuils «Relax» 1|
H .. • Armoires •Couchs avec matelas • Lits à étages N
H 

Important ! Enfi n un Vrai diSCOUnt du meuble # Lits capitonnés • Meubles de cuisine • ainsi Mm offrant Un assortiment complet OÙ chacun qu'une quantité énorme de petits meubles (tables de M
M peut s'installer avec goût à des prix inespérés ! salon, commodes, porte-habits , tables TV, pupitres, p
P Co«;i;tAo -J -. «o;rt r«rt«t ^..^ ^î ~,-.?-.-]« etc-) •Tapis, tours de lits, couvre-lits, jetés-de divans, Mm Facilites de pa ement sur demande. , ' . . ~ mm K lampadaires • mI Profitez de nos conditions spéciales pour mar- ¦ — 1 M
M ChandîSe prise SUr place. Heures d'ouverture: de 9 hà12h et de 13 h 45à18h30 M
H samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. f iI Sur désir, livraison à domicile moyennant A u.,. . ,„. , „., r̂ i 1ma . , ' Automobilistes ! Des le centre de Bole, k m m \m léger Supplément. suivez les flèches Meublorama mêm Grande place de parc

fl _¦ _ _̂__̂ ^ _̂_i M_i î_i H» Bff i  ̂_ ___§ tït_j ®|S „.* ;:-y _̂_._ __K__ _irf ^̂ &Xlmm ¥ w l K Êf  '<̂ m»vB Ba^' ^̂ « WJ v __a ¦_fmWr ' _̂_K __I _¦E l̂ -
1 
Til! il Etira _^@3__l _#il h'-f Bl Hiin s H! S Hl _9 __ _ ____ ImË aMiH 11 ¦1 ti ll̂ ^i ill B̂ I IB ilii '¦mÊÈ Bil l i_fwllll il ' i'^J'&_. WÊ*l lll« Bl - 9_3 _¦ B _̂_?i i. H_ _̂l _____B __^_ H ŵ__ __l mwÂf * E__^B ___r_Bn Tm^H _«:̂ -ë  ̂x 5̂ 3̂ S f̂ïj 3 i% _̂S 4__i1̂ ';J y Bw\ K ___l Kl_l S Mifl __l_____ î"'̂ '̂*ti_s»_M _____!w^^_^^_W________^^_S_^'-K__Bs ̂ i_ ___W _̂!̂ :_î _ ____lï fe# . ______!̂ _Pî̂âS_ïS_ _̂n3i !«( S ''Sf?_i f__al :|__l IfiS—wtfî î̂^^P îa fl /_̂9 _!] _joM un g •- . - ' fl VRB_ V̂H m̂ m̂u }mwm ^. ^___^V__I ___^ _̂_B_i I _̂_J^KI H-^̂ r̂ _>i pr^_i ^ _̂_T^B <_} _ i _j- ^ ti^ _̂ M ^PS39 P£ _L _̂H  ̂ BBT^B tï l P>). 'i r-- ' « •««¦ ' 'l  ̂"t.'J *̂ __^______é> %, ¦**Kî-- «̂ ' j» .__j V;- -' / ï ' __! ^̂  _*__r ¦_? * ï Hp. fe'^j  l>' i ' 1  _S^___ *»-'T-»w ¦'_ __r

^— n. _, i ,__ , «" _̂.oriiPr' Hi'̂ cfïiiinl' dii rtipublr̂  '•¦-¦'"' ...i ¦ ¦¦¦¦ m Fio!p''̂ JF forés Mjmjj^̂ g^^g^^^^^^^^

HOTEL DU CY6NE
CHEZ-LE-BART

Tél. 55 28 22

Menu de Salnt-SIvestre
Terrine maison

*••
Bouillon au porto

• *.
Filets de sole meunière

Pommes vapeur
•#*

Tournedos aux morilles
Nouilles
Salade...

Coupe Saint-Sylvestre
*«*

i î=%=r- Musique - Cotillons
Fr. 38.50

Prière de réserver sa table
ATTENTION

Il ne reste que quelques tables.
60037-A

Ecriteaux en vente au bureau du journal
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AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES L_J

LJ ioiPwoE sR?
^

»*k 12.50 Point de 
mire

13.00 Télèjoumal

mm 13.05 Aventure des
pi cimes et des
fag profondeurs
*" ' "1 13.55 Monsieur Pointu
L _J 14.10 Marie Curie (2)
|JiÉ_: 15.30 Coupe Spengler à Davos

P* _^ 17.40 Téléjournal
î j 17.45 Ecran de fêtes
h|J» 18.30 Dessin animé
/ -«y 18.35 A cœur ouvert
f" ï,"*1 19.00 Si J'étais, si J'avais
\ J 19.10 Fêtes vos mots
ïMÊÊÉ 19.25 Images d'Epinal
f^m 19.30 Téléjournal
; i 19.50 Tchizz Cabaret Chaud 7

"0k 20.20 La dernière
M répétition
/jfe d'Arié Dzierlatka

.j*» Alberto Vidal et Myrtam Mizières parmi les
/WBL acteurs de cette fantaisie. (Photo TVR)

e 

21.50 Wings over the world
La carrière de Paul McCartney

§

22.25 Coupe Spengler Davos 79

j Voir TV suisse alémanique
23.05 Vedette en direct

i Fabienne Thibault, célèbre
I chanteuse canadienne
j 23.35 Téléjournal

i ________ —— : , ' _»__..
f """ï CDÂui ir 4 _T_f_ _ i[ ] FRANCE 1 \_ia_i
/̂ B̂  12.15 Réponse à tout
I i 12.30 Midi première
L J 13.00 T F 1 actualités

A 13.35 Le dernier
? des Mohicans
HHJ_ *;*p4ilm de? James Conway
ŷ «; 15.0ff vLes visiteurs de Noël

FI 116.45 La grande
9f ¦ traversée
Y " "*t - , film de Gregory Peck
I j Robin Lee Graham, âgé de 16 ans,
m __* renonce à ses études avec le consen-
/̂ KL tement de ses parents pour faire le
gj-fij tour du monde en navigateur solitaire.
f" ] Sans incident, il traverse le Pacifique
L \ depuis la Californie jusqu'à Hawaii à
l>d____ - borcl de son vo'lier de 7 mètres. Aux
/̂ Bk //es /r'c'//' Robin rencontre Patti, une

B

¥ '" ""i jeune Américaine très dynamique qui
i S ra/'f également le tour du monde, mais

^
Â en auto-stop...

fSlwm 18 30 Un, rue Sésame
18.55 Un jour, un enfant
19.20 Actualités régionales
20.00 T F 1 actualités

P̂  20.30 Paris -
 ̂ Chamonix

/(i'fjJBl, film d'Anne Revel

? 

22.05 Un drôle de paroissien
film de Jean-Pierre Mocky

N̂ fr - 23.30 T F 1 dernière ,

LJC  ̂HBmmZ

flRAKCE 2 <#~
f,?,,,,,?,;" ¦¦• „, ¦

. ¦ v^ k ^in^ï^-iH pnr'^^J

12.05 Passez donc me voir
12.30 Crapotte (9)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

15.05 Le violon
de Vincent

scénario d'Alain Prévost

16.20 L'invité du jeudi
Pierre Perret

17.35 Récré Antenne 2
18.30 Cest la vie
18.50 Chiffres et lettres
1920 Actualités régionales
19.45 Tour du monde

du dessin animé
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier

L'année finit sur un
formidable éclat de rire
puisque Jacques Chance!
reçoit l'un des plus célèbres
imitateurs actuels:
Thierry Le Luron qui donnera
un spectacle complet
en cours de soirée

23.30 Antenne 2 dernière
23.50 Compagnons pour vos songes

16.00 FRS jeunesse
18.55 Tribune libre

pour la Croix-Rouge
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Petits papiers de Noël

Les Shadocks

20.35 François Ier
film de Christian Jaques avec
Fernandel et Mona Goya
Le voyage dans le temps
d'un pauvre forain

22.00 Soir 3 dernière '.' . ',
____________MHP iSniwii t Ê̂&!i&m&z?ù*''i H^mnpr ç̂s. r.

15.25 Coppa Spengler Davos 79. :
TV svizzera tedesca

16.15 Charlie Chaplin
17.20 Per la gioventù
18.50 Telegiornale
19.00 Fumo d'inchiostro

Colloqui con Bonvi
19.30 Grotte

5. Uccelli délie caverne
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Te la senti
stasera?

film di Mervyn Le Roy
22.25 Coppa Spengler Davos 79

TV svizzera tedesca
22.45 Telegiornale

J __t_JS_ï__f__l

SUISSE r* '-v>/Tl&HMAHHOUE SËSff

14.55 La maison
des jouets

Pour les gosses, une ravissante « Cen-
drillon» réalisée avec des marionnet-
tes par Peter W. Loosli. (Photo DRS)

15.25 Coupe Spengler
18.00 Les Walton
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Hommes, marchés, musiciens
19.30 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 1070
en images

Une rétrospective
du Télèjoumal

21.20 Harry O
série policière

22.10 Téléjournal
22.25 Coupe Spengler

Davos 1979

ALLEMAGNE 1 (pp
m_ > .-».'r . ¦ ¦. . ..y&SmWÏÏ*.

14.40 Tagesschau. 14.45 Ein Abend in
Blau. Musikalische Unterhaltung. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Guten Tag - Bonjour. Ge-
schichten aus einem badischen Grenzdorf.
17.00 1000 und eine Meile. Komm mit nach
Bremen. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmannchen. 18.45 Das
Gold der Wûste. 19.45 Abenschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 1979- Rûckblickauf das
Jahr. 21.00 Ich bin da : Julia Migenes Unter-
haltungsshow. 22.00 Bitte umblâttern. Un-
terhaltungsmagazin. 22.30 Tagesthemen.
23.0Q_Der.Hypqchonder..Komôdie von.Mo- ,
lière. 0.20 Tagesschau.

; . '
¦ '• ¦ • : . ¦ 
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ALLEMAGNE 2 <̂ p>
jj n »*;_. 16.00 Menschen und Màctye um Wallen-, ,'
j stein. Skizzèn zum Dreissigjàhri gen Krieg.
i •. ,15.30 Wallensteln.— Ein Kaisertreuer. Fern-
' vsehfilm nach der Biographie von Golo

Mànn._17.Q0-Heute. 17,10-Timm thaler (4). ..¦ 17.40 Die Drehschelbe. 18.20 Der Bùrger-
jj meister, Geheimdiplomatie. 19.00 Heute.

,19.30 Hâttea Sie.heut' .Zeit fur uns? Ein
Gala-Abend . mit Nachwuchskûnstlern:

' 21.00 Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen D.
Deutsches aus Ost und West. 22.05 Immer
geradeaus. Fernsehspiel von Karlheinz
Rehbach. 22.55 Das Meisterwerk. Johann
Sébastian Bach: Die Kunst der Fuge (1).
23.50 Heute.

AUTRICHE 1 (01_
i 

__________
9.00 Am, dam, des. 9.30 The Munsters.

10.00 Ein idéales Paar. Lustspiel um ein
junges Ehepaar. 15.45 Herzlich willkommen
im Kittchen. Komôdie um einen unverbes-
serlichen Gauner. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Spielzeuggeschichten. 17.30 Biene
Maja - Das Wesen vom anderen Stern.
17.55 Betthupferl. 18.00 Hàferlgucker. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. Familienprogramm.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Buddenbrooks (10). Fernsehfilm nach
T. Mann. 21.15 Der Maier Werner Berg.
22.05 Abendsport.

Aventure des cimes f- ĵ
et des profondeurs 

^- De l'océan au ciel ^H
Suisse romande: 13 h 05 [

Remonter le fleuve sacré de /I ^ÈL
l'océan Indien jusqu'à l'Himalaya, r- S
tel est le fantastique voyage L Jaccompli sur le Gange par Sir /_a^Edmund Hillary et son fi ls Peter ffi lk
'avec leur expédition. Les «montu- t ~i
res» utilisées étaient des bateaux L J
de type ru na bout propulsés par jet / *SêL[
d'eau, ceci afin d'éviter des pro- nSBÊ
blêmes de rupture d'hélice dans [ j
les fonds rocheux des rapides. ~

^
r

Après les marécages du delta et /JSÎÊL
leurs grands fauves, après la foule t "S
de Calcutta pressée sur les quais L Jj
pour voir passer la f loti/le, ce sont \ *àj£
des milliers de kilomètres à travers p__S
le pays indien. Mais déjà commen- T
cent les gorges himalayennes. Et ~rg*
là, le Gange majestueux se trans- / m ^
forme en une rivière agitée et r ~+
dangereuse. Les dernières centa 'h L J
nés de kilomètres sont réellement Mfflffî,
périlleuses : enflé par la mousson, ^M^
le Gange réussit presque à englou- . "j
tir les explorateurs, et ce à %& _ J
plusieurs reprises. Le point final du ¦JJJBêL]
voyage nautique est apporté par L—«¦
une chute d'eau infranchissable. [ J
Le voyage se termine à pied avec \,:£_m
les pèlerins indiens remontant aux /mfB|
sources... t" "*i

fMÊÊ
• ¦ -'Mff'P*.!" ^ . . - - - •- : JJ L ,, ,J

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ĴjH
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et à f J12.30 et 23.55. 6 h Top-matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h L J

Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- _ ï̂  ̂¦:
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet |̂B|
d'actualité. 8 h Revue de la presse romande. 8.25 m —
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur I
demande. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40 fca if
L'oreille fine, concours organisé avec la collabora- ' . *"_____ £- "' -
tion des quotidiens romands. Indice: La grande /̂ HÉ.
âme. 10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas. jr ''"'''"t
12 h Le bal masqué. 12.30 Le journal de midi. | t
13.25 Hue dada 1. 13.30 La pluie et le beau temps. > . < _ i!
15.30 Le saviez-vous? 16 h Le violon et le rossi- / ĴEgnol. 17 h En questions. 18 h Inter-rég ions- /!'»Ba
contact, avec à: 18.20 Soir-sports. 18.30 Le k .. '¦ ~\
journal du soir, avec à : 19.02 Revue de la presse \_ J
suisse alémanique. 19.05'«Silhouettes79»>l9.30 M___f
Transit. 21.30 La jumelle noire (2). 22.30 Petit théâ- /̂»W !
tre de nuit: Le Remplaçant de Saint-Armand: rjjj3M|
Requiem du Cochon; d'Emile Gardaz. 23 h Blues" J "1
in the night. 24 It Hymne national. ^" >. -1 J

¦ ¦•*• •¦' " ,;&*,¦ i ¦' faste "¦¦ ¦ •¦ • •̂ •¦'' ¦¦' ¦". ifiHÉ-~ , , ,̂ 'OROM^ijj  ̂
¦ -:¦:;¦; 

,- jg5||
7 h Les titrés de l'actualité. 7.TC (S) Suisse- f 1

musique. 9 h Etre enfant ' hier, aujourd'hui^, l J
demain , avecà: 9.30 Journal à une voix. 10 h Leur pMjW
enfance. 10.58 Minute oecuménique. 11 h (S) 7?HM|
Perspectives musicales. 12 h (S) Stéréo-balade. L î S
12.50 Les concerts du jour. 13 h Formule 2. ,13.20 . [ ¦ ¦ |̂
(S) Vient dé paraître. 14 h Réalités. 15 h (S) Suis- ' \-̂  ,¦§
se-musique. 17'h (S) Hot lihè, avec à : 17 h Rùck ¦¦' Jwjjftt .'ï
line. 18 h Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in /^IÉ_
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal à une m mS
voix. 19.35 La librairie des ondes. 20 h (S) A I
l'opéra : L'Auberge du Cheval-Blanc, opérette, gy .y <4.
musique de Ral ph Benatzky: Pendant l'entracte : i jyjffife
Concours lyrique: Demandez (' programme.23.30 /:^___.
env. Informations. 23.35 env. Hymne national. P-msm

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION fe.
Informations : 6h,6.30,7 h,8 h,9 h, 11 h, 12.30, /^H»

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05 Bonjour. 8 h JT 
r"*H

Notabene. 10 h Agenda. 12 h Musique champê- l
tre. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de w . w
midi. 14.05 Pages de Grétry, Kelterborn , Bamert et / Wm\
Mœschlinger (Ensemble de chambre de Radio /"j^g
Berne, dir. T. Hug). 15 h Kurt Félix au Studio 7. f ~1

16.05 Théâtre. 17 h Tandem. 18.30 Sport. 18.45 [__ JActualités. 19.30 Le concert du jeudi : Ce qui reste m ŷ
des cornemuses et des lyres du Moyen-â ge. 20.30 /vB
Votre problème. 21.30 Pour l'année de l'Enfance : '̂"^^
La vie sera meilleure... : Illusions ou réalités pour r .
les enfants du tiers-monde. 22.05 Nouvelles du L J
jazz. 23.05-24 h Just the Blues. , i_ k̂_

C3ÉO*O _0

pin* ̂ fSlTiY^51\ îr€^5T\r  ̂>*o:«n DESTINS,
HORS SERIE

j  RÉSUMÉ: Pendant la guerre de Sécession, William-Frederick :
ï Cody accomplit plusieurs missions de reconnaissance à l'intô-
: 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. Pour assurer son existence, il fonde une t
• auberge dans la ferme où vivent ses trois sœurs.

j 95. LUNE DE MIEL j

1) On se souviendra longtemps du mariage de William-Frede-
rick Cody. Il y a presque un an que la guerre est terminée. Les
esprits ont retrouvé leur sérénité et chacun veut profiter de la vie
et de ses plaisirs. Dans la ferme Frédéric!, aux environs de
Saint-Louis, on a festoyé et dansé trois jours de suite. Les jeunes
gens, qui ont vécu de longs mois de combats et de souffrance,
donnent libre cours à leur joie. Exténués par cette rage de vivre
qui s'est emparée de tous les invités, seuls les râcleurs de,
violons demandent grâce !

2) La situation financière de Bill Cody a beau ne pas être brillan-
te, il ne peut songer à retourner à Leavenworth avec sa jeune
épouse, sans avoir partagé avec elle la douceur d'un voyage de
noces, si rapide soit-il. Le couple a retenu ses places à bord d'un
de ces pittoresques bateaux à roues qui descendent le Missis-
sippi. A bord, les passagers se laissent aller à la nonchalance la
plus agréable. Le rythme du voyage sur le fleuve invite au repos
et à la contemplation. Etendus dans de confortables hamacs,
Louise et Bill regardent les rives qui défilent lentement. Tantôt le
navire longe les immenses plantations de coton que leurs
exploitants ont remises en état avec fébrilité. Tantôt d'épaisses
forêts étendent leurs racines jusque dans l'eau. Les oiseaux, les
fleurs printanières entourent les deux jeunes gens d'un décor
idyllique.

3) Au crépuscule, on accoste à un ponton pour le ravitaillement
en eau potable. Les habitants d'un village se massent près de la
passerelle. Les marins reviennent avec leurs tonneaux pleins.
Sans se presser, ils se préparent à larguer les amarres, quand,
surgissant des champs d'alentour, une bande de cavaliers appa-
raît à vive allure et cerne l'embarcadère. Ce sont tous des adoles-
cents à l'allure surexcitée.

4) « Le nommé William-Frederick Cody est à borcTde ce bateau,
n'est-ce pas? Nous l'avons appris à Vicksburg...» Quelques
voyageurs qui s'étaient égayés sur le rivage remontent sur la
passerelle sans demander leur reste, peu rassurés par le
comportement des cavaliers. Leur chef, presque un gamin, qui
se dresse sur ses étriers s'écrie avec colère : « Nous voulons féli-
citer le jeune marié, et le remercier pour le courage dont il a fait
preuve ici même pendant la guerre!» Le commandant, qui a
suivi la scène, en a vite compris le sens : la rancunetenacede cer-
tains habitants des Etats du Sud n'est pas près de s'éteindre. Il
donne l'ordre d'appareiller à la seconde. Deux matelots qui
surveillaient la manœuvre coupent les cordages et sautent sur le
pont au moment où, massés sur le ponton, les cavaliers vindica-
tifs dégainent leurs pistolets et tirent en direction des passagers.

Demain: Sur le Mississippi

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BELLINZONA

Problème N° 301

HORIZONTALEMENT
1. De caractère perfide. 2. Pouvoir d'agir

à son gré. 3. Comme un singe. Pronom.
Titre abrégé. 4. Près de Coblence. Ville de
Sicile. 5. Forme parfaite et définitive des
insectes. Cervidé. 6. Saint. Rivière de
Roumanie. Patron des peintres. 7. Réputa-
tion très étendue. 8. Le Pô y trouve sa
source. Dernier roi d'Israël. 9. Renvoyés à
leurs chères études. Note. 10. Préfixe. Glis-
se à l'oreille. 

VERTICALEMENT
1. Figure à la barre fixe. La filaire en est

un. 2. Fossile de l'ère secondaire. 3. Une
fille de Concourt. Ne recule pas devant le
danger. 4. Garçon d'écurie. Leur exemple
est rien moins qu'édifiant. 6. Copulative.
Fleuve de Corse. Non acquitté. 6. La queue
des vers. Dettes. 7. Singe d'Amérique du
Sud. Sorti. 8. Bien gardé. Passage étroit. 9.
Ville du Nigeria. Le responsable. 10. Aver-
tissement sérieux accompagné de repro-
ches. Est souvent à plat.

Solution du NP 300
HORIZONTALEMENT: 1. Jardinière."- 2.

Enervante. - 3. Pur. Nage. - 4. Nos. Ad.
Uns. - 5. Et. Ciel. Es. - 6. Arrêtés. -7. Trou.
Oscar. - 8. Oiseau. Ere. - 9. Lee. Prince. -
10. Essai. Mess.

VERTICALEMENT: 1. Jeune. Tôle, - 2.
An. Otaries.- 3. Reps. Roses.-4. Dru.Crue.
- 5. Ivraie. Api. - 6. Na. Détour. - 7. Inn. Les.
Im. - 8. Etau. Scène. - 9. Règne. Arcs. -10.
Essorées.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour •
seront impulsifs, souvent tristes et
méfiants, capricieux; il sera difficile de
les satisfaire.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Quelques tracas profession-
nels que vous garderez pour vous.
Amour: Vous vous dépenserez pour
vos proches avec la générosité qui vous
caractérise. Santé: N'exagérez pas
l'importance de vos malaises. Ce n'est
pas toujours très important.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Tout travail de l'esprit sera faci-
lité, sachez donc en profiter au maxi-
mum. Amour : Vous aurez la joie de
réunir autour de vous les êtres qui vous
sont chers. Santé: Soyez prudent.
Evitez toujours les excès de vitesse et
les dépassements risqués.

GÉMEAUX (22-S au 21-6)
Travail: Vous rencontrez des succès
financiers qui vous permettent de réta-
blir l'équilibre. Amour : Vous compre-
nez bien un caractère très indépendant
et vous admirez son originalité. Santé:
Ménagez votre foie et vos reins, deux
points délicats de votre organisme.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail : L'association du Capricorne est
excellente. Elle éveille votre esprit
combatif. Amour: Un sentiment secret

dont vous ne réalisez pas l'importance
est soutenu. Santé : La carrière médica-
le vous tente bien souvent. Vous avez le
sens de la physiologie.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Des chances pour les écrivains
qui sont en relations avec un vaste
public. Amour: Il est très important
pour vous de réaliser un mariage par-
fait. Santé: Le traitement que vous
suivez va se montrer efficace.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un achat va se proposer. Réflé-
chissez bien avant de l'effectuer.
Amour: Une rencontre va beaucoup
vous enchanter. Elle créera un climat
très agréable. Santé: Chassez les idées
sombres. Elles paralysent votre volonté
et vous empêchent de profiter.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Sur le plan financier vos chan-
ces sont solides. Vous pouvez accepter
des conseils. Amour : Le sentiment qui
vient de se révéler pourrait bien vous
conduire au mariage. Santé: Votre
organisme exige des repas réguliers,
une nourriture suffisante et sans excès.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : N'hésitez pas à faire les démar-
ches nécessaires. Usez de toute votre
diplomatie. Amour: Si votre caractère
est réaliste, votre nature profonde est
très idéaliste. Santé: Après un effort

prolongé, relaxez-vous quelques
instants.

SAGITTAIRE (23-11. au 22-12)
Travail : N'hésitez pas à suivre votre
inspiration ni àfaire connaître vos idées.
Amour: Vous avez un vif désir de vous
appuyer sur un conjoint bien organisé.
Santé: N'absorbez pas n'importe quel
médicament. Prenez toujours l'avis de
votre médecin.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Gardez-vous de transformer la
vérité. Il vaut mieux garder le silence.
Amour: Une amitié nouvelle va vous
enchanter. Elle vous guidera. Santé:
Les petits voyages vous plaisent et vous
apportent d'utiles distractions.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Des chances très grandes
pour les artistes, les comédiens.
Amour: Un moment heureux dans vos
rapports avec le Lion. N'éveillez pas ses
complexes. Santé: Si une intervention
est proposée par votre médecin, accep-
tez de vous y soumettre.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Le Capricorne et le Lion sont de
bons associés. Ils vous complètent.
Amour: Conservez l'harmonie avec le
Lion. Elle vous sera précieuse. Santé:
Prenez des précautions. Vos poumons
sont fragiles et restent sensibles su
froid.

HOROSCOPE (
Un menu de fête
Consommé clair à la moelle
Bâtonnets au fromage
Cabri rôti sauce crème
Nouilles maison
Salade mêlée
Ananas sur biscuit roulé .
Sauce aux fruits

Bâtonnets au fromage
Ce genre de pâtisserie est certainement le
plus approprié pour le hors-d'œuvre. Pren-
dre dans ce but une pâte brisée ou feuille-
tée. Rouler la pâte de manière qu'elle forme
une bande de 10 cm de largeur et d'un demi
cm d'épaisseur. Enduire d'abord la partie
supérieure d'oeuf, y répandre un peu de
fromage râpé, de sel, de paprika et de
cumin, puis retourner la bande de l'autre
côté et procéder de même. Au moyen de la
roulette à pâte, découper alors des bandes
d'un demi cm de large qu'on tordra en
spirale et qu'on cuira au four sur une
plaque, jusqu'à ce qu'elles soient bien
dorées.

Cabri rôti
Il faut compter 1250 g de viande pour 6 per-
sonnes, et 50 min de cuisson.

Nouilles maison
500 g de farine, 5 œufs, V. à 1 dl d'eau, 15 g
de sel, muscade. Façonner la farine en
couronne sur la planche à gâteau ou la table
de cuisine. Mettre au milieu les œufs battus,
l'eau, le sel et un tout petit peu de muscade.
Pétrir en partant du milieu jusqu'à ce qu'on
obtienne une pâte compacte et lisse.
Travailler la pâte 5 à 10 min puis l'envelop-
per dans un linge mouillé et la laisser repo-
ser au frais au moins une heure.

Après ce délai, on coupe la pâte en six mor-
ceaux de grandeur égale et au moyen du
rouleau on l'étend le plus mince possible.
Les diverses surfaces de pâte sont mises à
sécher : on les pend sur le bord de la table
en les maintenant à l'aide d'un poids quel-
conque. Au bout d'une heure environ ces
morceaux peuvent se découper comme des
nouilles. Pour éviter qu'elles n'adhèrent, on
les étend sur un plateau ou une planche à
nouilles saupoudrées de farine et on ne les
cuit à l'eau salée que peu avant de servir. La
durée de cuisson des nouilles maison est de
10 min. On les verse dans un tamis pour les
égoutter, puis on les passe au beurre, on
assaisonne de sel et d'un peu de muscade.

Pralinés aux amandes
Pour environ 30 pièces : 80g d'amandes
moulues, 60 g de beurre, 20 g de cacao non
sucré, 2 cuiII. à café de kirsch, quelques
gouttes d'extrait de vanille, 16 gouttes
d'édulcorant, quelques amandes pour la
décoration.
Laisser ramolir un peu le beurre, ajouter les
autres ingrédients et bien mélanger. Lais-
ser reposer un peu au frais. Former des
pralinés ronds et les ranger dans des capsu-
les à pralinés. Garnir de moitiés d'amandes.
Conserver au frais.
Pour les foies fragiles
Les fêtes vont encourager les excès - el
peut-être les crises de foie. Si vous avez
tendance à avoir le foie ombrageux, prenez
dans la vie courante quelques précautions.
Le lait étant souvent plus digeste froid que
chaud, faites-vous un lait aromatisé (avec
du concentré de jus de fruit ou du sirop).
Préférez les biscottes, le pain grillé, au pain
frais dont il ne faut pas abuser.
Aux repas, optez pour les viandes maigres
(cheval, veau) et pour les grillades, les rôtis,
les pots-au-feu, pour les légumes cuits à la
vapeur, et pour les poissons en général.

POUR VOUS MADAME
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1ro suisse du tout nouveau succès des deux super-comiques qui 'M bat tous les records de RIRE j
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{/ ' m„.„3
souhaite d'heureuses fêtes à sa clientèle et
l'informe que le salon sera ouvert le lundi
31 décembre de 7 h 30 à 17 h 30 sans
interruption.

Avec et sans rendez-vous. 55948-A

20295-A
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FUTURES MAMANS PROFITEZ III
Pour une robe et un pantalon ache-
tés, votre garde-robe se trouvera
complétée par une CASAQUE
Venez nous voir 54744 R

CAP 2000 PESEUX .
1

- Nadine et Gaston
CHEVILLAT-GABEREL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Cyril
le 22 décembre 1979

Maternité Parcs 96
Pourtalès 2000 Neuchâtel

55454-N
_________________________________________________________ _

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

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
ne paraîtra pas le mercredi 2 janvier

Nos bureaux, ainsi que la réception, seront ouverts

Lundi 31 décembre 1979
de 8 h à 12 heures
de 13 h 35 à 17 heures

Administration de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel FAN-l'EXPRESS

67687 R

Nadia et Rachel
et leurs parents Monique et Claude
TILLE, ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Sandrine
le 26 décembre 1979

Maternité Pourtalès Guérite CFF
Neuchâtel 2208 Les Hauts-Geneveys

55468-N

Hôtel-restaurant

DES BATEAUX
CONCISE
(024) 73 12 03

Route Yverdon-Neuchâtel

Menu de Saint-Sylvestre
et de Nouvel-An

Foie gras frais au naturel

•••
Feuilleté aux moules

•••
Consommé Aurore

•••
Sorbet de la passion

•••
Carré d'agneau Vert-pré

Epinards à la crème
Pommes dauphine

•••
Ananas Jamaïque

•••
Repas aux chandelles
Orchestre - cotillons

Fr. 60.-
La famille Eric Oppliger

souhaite à sa fidèle clientèle,
amis et connaissances

d'heureuses fêtes
et un joyeux réveillon

54911R

Monsieur et Madame
Biaise KÂHR-LÙTHI et Aude, ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Laurent-Olivier
le 26 décembre 1979

Maternité Pourtalès Les Frayes
Savagnier

68563-N

Olivier
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Nathalie
24 décembre 1979

Renée et Charles-André
WUILLEMIN

Maternité Grand-Rue 46
Pourtalès 2012 Auvernier

6015.-N

Fabian, Dominique
et Rémy VERMOT ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Laetitia-Jane
26 décembre 1979

Maternité Pourtalès Pourtalès 6
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

58546-N

Curieux appel d'un syndic fribourgeois
FRIBOURG

_ ________¦___¦. "¦ ____________ .

De notre correspondant :
Curieux appel hier matin, sur les ondes de la

radio romande : « Terre des hommes » met sur
la place publique le cas de la petite commune
de Chapelle (Broyé). Son syndic, M. Léon Ber-
sier, veut ouvrir une école enfantine. La com-
mune n'a pas les moyens de le faire. C'est
« Terre des hommes » qui va venir à la rescous-
se : le syndic écrit à l'organisation et un de ses
cadres vient en vision locale. Mais pour qui
Chapelle veut son école enfantine? Intéres-
sante question qui remet au goût du jour les
problèmes des petites communes fribourgeoi-
ses. Mais aussi ceux, très particuliers, des com-
munes de l'enclave de Surpierre.

Le syndic de Chapelle n'en est pas à son coup
d'essai. Pour œuvrer dans sa commune de
78 habitants, une des plus pauvres du canton,
qui perçoit les impôts maxima tolérés par le
Conseil d'Etat qui l'a, en retour, classée dans la
catégorie des plus subventionnées, M. Bersier
a recours â la charité. Celle des citoyens, appe-
lés à contribuer de leur poche à certaines réali-
sations, en plus des impôts. Celle de « Caritas » ,
par exemple, qui a donné 50.000 fr. pour une
route, ou celle, officielle, d'un crédit mis à
disposition par le canton de Bâle-Ville, soit
40.000 francs. Devise du syndic : « Ou on fait
quelque chose pour le village, ou on ne fait
rien. Et il disparaîtra».

Or donc, l'école de Coumin (hameau de
Chapelle) est inutilisée depuis une douzaine
d'années. Les enfants des écoles primaires
(quatre pour Chapelle) s'en vont à Prévonda-
vaux et à Cheiry, par la grâce des regroupe-
ments scolaires. Il n'y a pas d'école enfantine
dans l'enclave de Surpierre. Le syndic de
Chapelle prend le taureau par les cornes. Il a
en réserve, une classe à Coumin. Pour la réno-
ver, la doter de toilettes et d'un minimum de
confort, il lui faut 30.000 francs. M. Bersier
prend sur lui de les demander à «Terre des
hommes». On alertera ensuite l'instruction
publique pour l'ouverture d'une classe...
Jusqu'à aujourd'hui, c'est une mère de famille
qui prend un après-midi par semaine, depuis
trois ans, les enfants en âge de pré-scolarité.
Cette femme, qui garde cette année neuf
enfants, les reçoit chez elle, dans le village de
Cheiry.

Les rares habitants de la région qui ont
entendu l'appel de «Terre des hommes» ont
été surpris. L'école enfantine ne pourra, bien
sûr, pas servir qu'à Chapelle. Mais bien à toute
la région. Les parents des autres villages (Sur-
pierre, Praratoud, Villeneuve et Cheiry)
seront-ils d'accord d'envoyer leurs jeunes
enfants à Coumin? La question, lorsqu'elle
sera débattue, promet de raviver toutes les
vieilles querelles de la région. Par exemple,
Chapelle et Cheiry voulaient une... chapelle,
afin de ne plus devoir aller au siège de la parois-
se, Surpierre. Les deux villages ont construit
leur édifice. Et ont perçu des impôts parois-
siaux parfaitement illégaux, puisque le reste de
la paroisse n'avait pas à les acquitter...

On retombe dans les problèmes de la fusion
des communes, des relations de bon voisinage
entre communes pour lesquelles la fusion serait
le moindre mal. Chapelle, elle, se distingue:
elle a trouvé un moyen nouveau d'essayer de
s'en sortir, la charité. Si toutes les autres com-
munes de moins de 100 habitants faisaient de
même? P. THOMAS

«Deux villages à vendre» mais
on ne se bouscule pas  au portillon!
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De notre correspondant:
On se souvient de l'écho provoqué récemment dans la presse, non

seulement en Suisse mais également à l'étranger, par l'annonce de la
vente aux enchères du hameau de Litroz, sur territoire de la commune de
Trient, au-dessus de Martigny. Il y a mieux ces jours : une annonce assez
surprenante vient de paraître sur plusieurs colonnes, en allemand,
annonce où on lit notamment: «à vendre en Valais , dans une île de ver-
dure, calme et ensoleillée, deux vieux villages avec environ 300.000 m2
de terrains et cinquante petits chalets à rénovera. L'annonce précise
qu'il y a là diverses possibilités de constructions, qu'il y a même une pos-
sibilité de créer une station thermale et que tout cela peut être vendu,
même à des étrangers I

Tout cela bien sûr n'a absolument rien à
voir avec le hameau de Litroz dont il fut
souvent question récemment dans la pres-
se. Nous avons voulu en savoir davantage
sur « ces deux villages à vendre en Valais »
et nous avons répondu à l'annonce... en
prenant rendez-vous avec le responsable
de la vente, M. Jacques Fontannaz, à
Sion.

« Ce sont là deux village complètement
abandonnés aujourd'hui mais qui avaient
hier une vie florissante , fls sont situés à
mille mètres d'altitude environ, dans la
vallée de la Borgne entre Saint-Martin et
Hérémence. Le plus important des deux

hameaux est Ossona où se dressent envi-
ron trente chalets qui ont été saccagés en
partie par les vandales et par le temps.

Autrefois, les gens de Saint-Martin pas-
saient de longs mois ici avec le bétail. Un
instituteur y donnait même l'école aux
enfants des deux localités. On y trouve
même une source d'eau qui pourrait offrir
des possibilités thermales mais il faudrait
des millions pour redonner vie à tout cela.
L'accès n'est pas aisé. On a étudié la pos-
sibilité de construction d'une route car-
rossable ou même d'un téléphérique
reliant ce plateau ensoleillé avec Héré-
mence... »

Chaque saison qui passe porte un
nouveau coup aux cinquante demeures de
ces deux villages qui tombent chaque jour
un peu plus en ruines. Les responsables du
« Heimatschutz » sont venus sur place, ont
traversé le village et ont., laissé tomber
les bras. Des financiers éventuels ont été
aussi déposés là-haut en hélicoptère et
sont repartis en secouant la tête. Même
l'animateur et fantaisiste français Jacques
Martin s'est intéressé à Ossona, rêvant
d'en faire une centre artistique et cultu-
rel...

Pour l'heure, ces deux villages sont à
vendre et l'on ne se bouscule pas au portil-
lon... Manuel FRANCE

Pas moins de
170 kg de «H»
saisis à Genève

GENbVE

GENÈVE (ATS).- Venant de
Beyrouth, deux Britanniques et cinq
Libanais, dont un mineur, ont été
appréhendés à l'aéroport de Genève
après que la police eut découvert dans
leurs bagages environ 170 kg de has-
chisch.

Cette drogue ne faisait que transiter
par Genève, une partie étant destinée
à Paris et l'autre à Copenhague. Au
prix de vente pratiqué dans le milieu
de la drogue à Genève, ce haschisch
aurait pu être écoulé pour 1,7 million
de francs au total.

Référendum
à Saint-Aubin

DANS LE CANTON

(c) Dans sa séance du 18 décembre, le Conseil
général de Saint-Aubin-Sauges accordait au
Tennis-club du village un droit de superficie de
2900 mètres carrés. Ce droit, accordé à titre
gratuit et pour une durée de 30 ans, permet au
Tennis-club de créer un troisième court à côté
des deux qu'il possède depuis 1955 sur les ter-
rains communaux du Rafour, au nord de la
station d'épuration.

• L'arrêté, accepté par 12 voix contre neuf
(11 abstentions) permet en outre au Tennis-
club de reconduire pour 30 ans le droit acquis
en 1955.

Devant le résultat peu satisfaisant du vote du
législatif et estimant que cette décision est de
nature à porter préjudice au patrimoine com-
munal déjà fort restreint, un groupe de citoyens
a lancé un référendum contre la décision de
l'autorité législative.- Une affaire à suivre.

. . . .. RCh.

Trafic dense sur les routes suisses
BERNE (ATS). - Après l'intense circulation de samedi, le trafic sur les routes suisses est resté

assez animé durant les fêtes de Noël, mais sans véritables problèmes. Ce n'est qu'hier, jour de la
Saint-Etienne, que des files se sont à nouveau formées sur les routes qui mènent vers les champs de
ski. C'est ainsi qu'on a assisté à de sérieux ralentissements sur les voies d'accès au Valais, à
l'Oberland bernois et aux Grisons. C'est avec patience que les automobilistes devaient rouler aux
points désormais classiques d'encombrement, comme la route longeant le lac de Walenstadt, ou la
N6 près de Thoune où des colonnes s'étaient formées. Le trafic au tunnel du Lœtschberg est
comparable à celui de l'année passée à la même époque.

Incendie au-dessus de Nyon:
une femme périt dans les flammes

NYON (ATS). - Un incendie dont la cause n'est pas connue mais, vraisemblablement,
accidentelle, a éclaté hier vers 15 h 15 dans le chalet de M. Gunther Thiel, sur la commune
d'Arzier-le Muids, au-dessus de Nyon. Le feu doit avoir pris dans la chambre à coucher ou
dans la cuisine attenante. Une femme, seule dans la maison au moment du sinistre, est
décédée par suffocation. Son identité n'est pas communiquée, sa parente n'étant pas
encore renseignée.

Renforts russes en Afghanistan
LA NOUVELLE DELHI (AP).- Des passa-

gers ont vu plus d'une douzaine d'avions
de transport soviétiques qui atterrissaient
mercredi à Kaboul pour débarquer des
véhicules blindés et des centaines de
soldats soviétiques. Un témoin a déclaré :
«j'ai vu entre 150 et 200 soldats armés de
fusils qui passaient devant nous et il y en
avait beaucoup plus dans la zone de débar-
quement ». Le bruit des avions qui se
posaient a commencé à se faire entendre
lundi 23 h et il s'est poursuivi jusqu'à 9 h 45
mercredi matin.

C'est la première fois que des étrangers
assistent à un débarquement de troupes de
combat soviétiques. Jusqu'à présent
Kaboul et Moscou avaient démenti la
présence de telles unités en Union soviéti-
que.

Dimanche, la radio afghane avait affirmé

que les récentes déclarations du gouver-
nement américain sur le renforcement du
potentiel soviétique en Afghanistan
n'avaient aucun fondement.

«Mini-western» à Neuchâtel
Deux individus embarqués par la police.
«Mini-western», hier soir, aux environs

de 23 h, dans les rues de la ville de Neuchâ-
tel. La police locale a arrêté deux person-
nes, place Numa-Droz, après une courte
bagarre. Mais que s'est-il passé au juste?

Les deux individus, des Japonais sem-
ble-t-il, débarquent vers 22 h dans un éta-
blissement public. Visiblement pris de
boisson, ils s'installent à plusieurs tables et
consomment les boisson» de clients inno-
cents. L'un des Japonais frappe même un
homme qui refusait de «donner» son verre
eu malandrin.

La patronne de l'établissement prie alors
les deux Japonais de quitter l'établisse-
ment. Ceux-ci refusent et cassent la vitre de
la porte d'entrée dud'rt établissement. Un
instant de confusion s'ensuit Le barman
du restaurant réussit à maîtriser l'un des
Japonais alors que l'autre, excité, s'attaque

à la vitrine de plusieurs magasins, place
Numa-Droz, sous les yeux de nombreux
badauds. Fort heureusement, sa tentative
avorte; les vitrines résistent. Comme un
fou, il commence alors à donner des coups
de pieds à toutes les voitures parquées aux
alentours, casse un rétroviseur, etc.

A l'arrivée de la police, tout rentre dans
l'ordre : le premier Japonais, maitrisé par le
barman, est remis aux forces de l'ordre
sans résistance, alors que te second est
l'objet d'une courte poursuite. Il est lui
aussi maîtrisé, puis embarqué.

Aux dernières nouvelles, tard cette nuit,
il semble que ces deux malandrins étaient
recherchés par la police depuis plusieurs
jours déjà. On en ignore les raisons.

A l'heure où nous mettons sous presses
la police procédait à l'interrogatoire des
deux Japonais. _ '

Fa. P.

Noël tragique à Zermutt
De notre correspondant :
Noël tragique que celui que vient de

vivre à Zermatt toute une famille alle-
mande en vacances en Valais. Durant
deux jours, en effet, on a recherché un
père de famille prisonnier de l'avalanche
descendue entre Zermatt et Taesch. La
victime, M. Niko Smirnov, de Cologne,
astronome de profession, avait quitté la
station pour aller en gare de Brigue cher-
cher les membres de sa famille. Il avait
préparé Noël dans le chalet et roulait vers
Brigue lorsque l'avalanche faucha sa
voiture et la projeta à 200 m de la route,
sous une dizaine de mètres dé neige.

On mobilisa durant deux jours
guides, gendarmes, hommes d'Air-Zer-
matt et sauveteurs divers. Finalement,
grâce à une sonde magnétique, on put
repérer la voiture et l'extraire de la masse
à l'aide de deux pelles mécaniques.

M. Smirnov était mort depuis
longtemps bien sûr lorsqu'on le découvrit
enfin.

Notons que des membres de sa famille
ont été transportés sur place en hélicop-
tère pour suivre les travaux de recher-
ches.

Deux connaissances de cette même
famille avaient perdu la vie tragiquement
l'an passé à Noël déjà. M p

Grave accident de la circulation:
2 morts et 3 blessés à Mitloedi (GL)

MITLOEDI (GL) (ATS).- Un
automobiliste de 32 ans, M. Juan
Winkenbach, de Netstal (GL) et un
jeune homme de 20 ans, M. Giuseppe
Turcato, de Glaris, ont perdu la vie
dans un accident de la circulation qui
s'est produit à Mitloedi dans le canton
de Glaris. Trois autres personnes ont
été grièvement blessées.

L'automobiliste a perdu la maîtrise

de son véhicule à la suite d'une
manœuvre de dépassement, lequel est
entré en collision avec une voiture
étrangère qui venait correctement en
sens inverse. Le fautif est mort peu
après son admission à l'hôpital de
Glaris, de même que l'un de ses passa-
gers. Un troisième passager et deux
occupants de la voiture étrangère ont
été grièvement blessés.

Il roulait trop vite:
deux morts en Argovie

INFORMATIONS SUISSES

WOHLEN (AG) (ATS).- Un acci-
dent de la circulation a fait deux
morts à Wohlen (AG), dans la nuit
de lundi à mardi vers 22 heures.

Un automobiliste qui roulait à
une vitesse exagérée en direction
du centre de Wohlen (AG) a perdu
la maîtrise de son véhicule dans un
virage à gauche. La voiture a été

déportée sur la droite de la chaus-
sée où marchaient deux piétons.
Un des piétons a réussi à éviter
d'un bond la voiture, mais la jeune
Yolande Widmer- de Wohlen, a, en
revanche, été écrasée par le véhi-
cule. Le conducteur , Walter
Stricker, de Seon (AG), a été éjecté
de la voiture et mortellement bles-
sé.

5 «VERS 7h 15 lundi, M.P.-L. C, de
• Fontaines, circulait rue des Fahys en
I direction des Portes-Rouges. A la
| hauteur des Fahys N° 6, en raison d'une

¦ vitesse excessive, le conducteur a
perdu la maîtrise de sa voiture sur la
| chaussée enneigée. Après avoir heurté
| le trottoir sud, son véhicule a traversé la

¦ chaussée heurtant au passage le
cyclomoteur que conduisait
| M"" Isabelle Vermot, de Marin, qui cir-
¦ culait normalement en sens inverse.
. Blessée, cette dernière a été conduite à
• l'hôpital des Cadolles par l'ambulance.
| Le permis du conducteur a été saisi.
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I Cyclomotoriste blessée
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NEUCHATEL
Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 21 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: Ta) 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. - Bio : 15 h, 17 h 30,20 h 45, Manhat-

tan. 2™ semaine. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Cul et chemise. 2m*semai-

ne. 7 ans. 17 h 30, Le petit baigneur. 7 ans.
Palace: 15h, 18 h45, 20 h45, La gueule de
l'autre. 14 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Le livre de la Jungle.
3™ semaine. Enfants admis.

Rex : 15 h, 20 h 45, La dérobade. 18 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Courage, fuyons I 2m semai-

ne. 14 ans.
CONCERT. - Jazzland: Willie Mabon, Roger

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie 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

XVI* au XIX* siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 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). +

Vendredi 28 décembre

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 : 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).

CARNET PU JOUR

H§J^ _. Observations
§ __ S météorologiques
| ? B à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel: 24 décem-
3 bre 1979.
H Température: moyenne: 2,8; min.: 0,0;
= max.: 7,1. Baromètre: moyenne: 718. Eau
S tombée: 2,7 mm. Vent dominant: direc-
j§ tion : nord-est faible, sud-ouest faible à
3 modéré. Etat du ciel : dès 13 b nuageux.
| Neige de 5 h 30 à 8 h 30.

3 Observatoire de Neuchâtel : 25 décetn-
3 bre 1979.
3 Température: moyenne: 13; min.:
3 -1,0; max. : 3,5. Baromètre : moyenne:
•I 723,8. Eau tombée: -. Vent dominant:
3 direction : nord-est ; force : faible. Etat du
= ciel : légèrement nuageux à nuageux.

Il Observatoire de Neuchâtel: 26 décem-
= bre 1979.
3 Température: moyenne: 1,5; min. : 1,1;
3 max.: 1,8. Baromètre : moyenne: 726,7.
3 Eau tombée:-. Vent dominant: direction:

; est-nord-est; force : faible à modéré. Etat
U du del : couvert

L . fej] Prévisions pour
| MBH toute la Suisse
3 La faible dépression, qui a influencé le
3 temps au sud des Alpes et dans les Alpes,
_= s'éloigne vers l'est. La zone de haute près-
= sion qui s'étend de la France à l'Europe
3 orientale s'affaiblira à l'approche de
s nouvelles perturbations venant ultérieu-

Ê rement de l'Atlantique.

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

3 des Grisons : en plaine, stratus avec limite
! supérieure s'abaissant jusque vers

3 1000 mètres, se dissipant localement
= l'après-midi. Au-dessus et dans les Alpes,
3 temps en général ensoleillé. Nouvelle
i augmentation de la nébulosité dans l'ouest

3 en fin de journée. Température en plaine
S voisine de 3 degrés l'après-midi, de 0 la
: J nuit, jusqu'à -5 à -8 dans les vallées sans
3 stratus.

Illlllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llilllillllllllllillllr
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Sud des Alpes et Engadine : diminution g

de la nébulosité durant la nuit et puis en |
général beau temps. S

Evolution jusqu'à vendredi et samedi. 1
Vendredi très nuageux et quelques |

précipitations dans l'ouest et le nord, enco- |
re en partie ensoleillé dans l'est et le sud. |
Samedi précipitations, pluie ou neige en i
plaine.

mr*rwr~\ Temps
EP*̂  et température»
P-ijv 4 Europe
I rtttll et Méditerranée

Zurich : couvert, 0 degré ; Bâle-Mulhou- 1
se : couvert, 0 ; Berne : nuageux, 1 ; Genè- |
ve-Cointrin : couvert, 2 ; Sion : nuageux, 0 ; S
Locarno-Monti : couvert, pluie, 2 ; Saentis : =
nuageux, -4 ;  mer de brouillard: =
1500 m/m ; Paris : couvert, -1 ; Londres : g
nuageux, 7; Amsterdam: brouillard, 0; =
Francfort : serein, 4; Berlin: couvert, 4;' 3
Copenhague: couvert, 2; Stockholm: 3
couvert, 1 ; Helsinki : couvert, 0 ; Munich : 5
couvert, —1; Innsbruck: nuageux, -3\ g-
Vienne: couvert, bruine, 2; Prague: peu' ~-
nuageux, 0; Varsovie: nuageux, 1;¦ 3
Moscou: peu nuageux, -8; Budapest: 5
couvert, 3; Istanbul: nuageux, pluie, 3; s
Athènes : nuageux, 9 ; Rome : couvert, 10 ; §_
Milan : couvert, pluie, 5 ; Nice : .couvert, 9 ; E
Barcelone: serein, 13; Madrid : serein, 7; ss
Lisbonne: brouillard, 6; Tunis: nuageux, S
14. 1

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac :
le 16 décembre 1979 S

429,20 p
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La montée d'une autre incertitude en Iran :
combien y a-t-il d'otages à l'ambassade?

PARIS (AP). — En dépit d'une époque où la communication est deve-
nue ultra-rapide, personne ne peut dire exactement quel est le nombre
des otages américains retenus depuis plus de sept semaines à Téhéran.

Les seuls à le savoir sont ceux qui se
trouvent à l'intérieur de l'ambassade
des Etats-Unis, mais ils ne le disent pas
ou n'en ont pas l'autorisation.

Le 4 novembre, premier jour de
l'occupation de l'ambassade améri-
caine, les informations en provenance
d'Iran faisaient état de 63 otages. Trois

furent libérés, puis 10, portant à 50 le
nombre de ceux qui restaient. Les
étudiants islamiques déclaraient
cependant ne détenir que 49 person-
nes.

Par la suite, trois Américains furent
détenus également, après avoir été
arrêtés dans la capitale iranienne, et un

industriel américain fut découvert
parmi ceux qui se trouvaient dans
l'ambassade.

Ces dernières semaines, le chiffre
couramment admis était de 50. Mais le
département d'Etat américain devait
admettre qu'il ne savait pas: « Nous
avons demandé au gouvernement
iranien une liste des personnes rete-
nues, mais nous n'avons pas encore
reçu une telle liste», a déclaré un
porte-parole américain.

Mardi, les quatre ecclésiastiques
invités à célébrer les services religieux
de Noël à l'ambassade américaine ont
affirmé avoir vu 43 otages : l'un d'eux
en a vu 21, le deuxième en a vu 16
autres et les deux derniers, qui étaient
ensemble, en ont vu six.

«Aucun des ecclésiastiques n'a vu
tous les otages ensemble. Or cela
aurait été la seule.manière de pouvoir
les dénombrer».

En tout état de cause aucun des
otages américains n'a été libéré pour
Noël, en dépit des rumeurs qui circu-
laient à ce sujet.

DES RUMEURS

Le ministre iranien ' des affaires
étrangères, M. Ghotbzadeh, a d'ail-
leurs démenti les rumeurs à ce propos
en déclarant dans une interview au
journal de Téhéran « Kayhan » que si le
Conseil de la révolution avait bien
discuté d'une éventuelle libération, il
n'avait pris aucune décision.

Le président Carter a passé les fêtes
de Noël en sa résidence de Camp-

David dans le Maryland, après avoir
envoyé un télégramme aux familles
des otages. Dans ce télégramme, le
président Carter se déclare convaincu
que « le bon droit de notre position et la
force de notre détermination assurent
que nous l'emporterons». Envoyé
samedi ce télégramme a été rendu
public mardi par la Maison-Blanche.

Enfin, les trois plus importantes
chaînes «privées» de la télévision
américaine «ABC, CBS et NBC» ont
refusé d'accepter le film de la visite
effectuée aux otages par les prélats
américains, les étudiants islamiques
exigeant un paiement et un droit de
regard intégral sur le commentaire. Deux des otages lisant les messages de Noël qui leur ont été adressés (Téléphoto AP)

EffiB» La lettre adressée à Jean-Paul II
--iiHiiMiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiin

Cette lettre, dont le pape n'a pas révélé
la source, émanait vraisemblablement de
journalistes ou de volontaires d'organisa-
tions charitables en Thaïlande.

« Je vous parle de gens oubliés dans un
camp de cauchemar, découvert par
hasard le 15 novembre à seulement un
kilomètre de la frontière du Cambodge»,
écrivaient les signataires de la lettre,
«devant nous s'étalait un camp de
235.000 personnes, entassées les unes sur
les autres. Des reliques humaines, affa-
mées à la limite de la survie.

» Je ne peux vous décrire les blessures
et les mutilations, les enfants couverts
d'horribles plaies, aux yeux vides incapa-
bles même de pleurer. Pas un cri, pas une
plainte, seulement la mort et la désola-
tion. Nous avons été accueillis comme des
sauveurs, les seuls reporters à avoir
découvert ce camp. »

Jean-Paul II a dit que la lecture de cette
lettre en public était sa façon d'y répon-
dre. Il a ajouté que le sentiment d'impuis-
sance en face de souffrances aussi cruelles
devrait inspirer encore plus de gratitude
envers ceux qui relèvent le défi. C'était
faire allusion au travail des missionnaires,
comme la Mère Theresa de Calcutta, prix
Nobel de la paix 1979, auxquels le pape a
rendu hommage pour ce qu'ils font afin
d'alléger les misères des plus déshérités.

Noël a été fêté «aux quatre coins du
monde». Paradoxalement c'est en pays
musulman, en Iran, que cette fête chré-
tienne a le plus attiré l'attention.

A Rome, dans son message de Noël, le
pape Jean-Paul II a adjuré le monde de
mettre fin à la course aux armements pour
écarter le spectre de l'anéantissement des
générations futures. Ainsi, c'est par une
pensée sur l'enfance que le pape a terminé
l'année qui était consacrée à cette derniè-
re. A la fin de son allocation «urbi et
orbi », prononcée depuis la loggia centrale
de la basilique Saint-Pierre, le pape a
envoyé ses vœux aux nations du monde.

Au Liban du Sud la messe de Noël a été
brutalement interrompue à Marjayoun
par des tirs de canons et de mortiers
provenant d une forteresse aux mains des
palestino-progressistes. En outre, deux
habitants de l'enclave chrétienne ont été
blessés à la suite d'un échange de tirs entre
miliciens et forces palestinienne s.

NOËL ICI ET LÀ

A Bethléem, environ 10.000 pèlerins
sont venus du monde entier pour célébrer
Noël dans la ville natale de Jésus. Ils ont
assisté à la messe de Noël sur la place de
l'église qui ne peut contenir que 800 per-
sonnes. Noël 1979 a été le 13me célébré à
Bethléem depuis l'occupation de la
Cisjordanie et le premier depuis la signa-
ture du traité de paix israélo-égyptien.

A Pékin, 500 catholiques chinois,
contre quelques dizaines l'an passé, ont
assisté à la messe de minuit célébrée par le
nouvel évêque de la capitale, Mgr Fu
Tieshan. Peu de gens cependant ont pn se
procurer un sapin de Noël qui coûtait,
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cette année, jusqu'à 150 yuan (plus de
160 fr. suisses).

A Pnom-penh, les chrétiens ont célébré
Noël, pour la première fois depuis 1974,
sur l'emplacement de la cathédrale rasée
sous le régime khmer rouge.

La lettre
Le Cambodge n'aurait-il donc pas

encore livré tous ses secrets, toutes
ses souffrances? Et aussi tous ses
désespoirs? Voici que de la place
Saint-Pierre où tant de foules pas-
sionnées, attentives et ferventes se
retrouvent si souvent au carrefour
de leur foi, vient d'être lu eu ne lettre
qui ressemble à un suprême appel,
au SOS de l'heure dernière adres-
sée à l'Occident par des milliers et
des milliers de gens sachant qu'ils
vont bientôt mourir. Car, il n'y a pas
d'autre issue à leur aventure, à ce
malheur quotidien qui dure main-
tenant depuis tant de jours. Et cette
lettre, lue par le pape au lendemain
de Noël, au lendemain de la fête de
l'Amour doit servir d'exemple afin
que s'agitent au cœur de conscien-
ces parfois émoussées, les vérita-
bles réalités du monde d'aujour-
d'hui.

Les chrétiens ont vécu une nuit
de prière. Les chrétiens par-delà
leur credo et le symbole de la nuit
de la Nativité auront, dans le cercle
familial, participé, autant que cela
était possible à cette fête qui est
aussi celle de la fraternité. En
essayant d'être meilleurs et plus
sincères. En tentant de faire un pas
de plus vers les oubliés, les mépri-
sés, vers tous ceux qui n'ont jamais
su que Noël c'était d'abord la fête
de la Lumière. Le bateau du monde
occidental, en dépit d'un certain
roulis et de quelques tempêtes, a
passé le cap. Recherchant déjà
dans les fêtes de fin d'année un
autre moyen d'oublier les récifs du
présent.

Mais voici que s'allume le feu
rouge. Venu de loin, de très loin,
voici que sonne le tocsin des vies
perdues, des espoirs déçus et des
cœurs meurtris. Voici que le monde
occidental entend à nouveau
l'appel de populations peu à peu
décimées. Voici qu'au souvenir
d'une nuit joyeuse viennent tout à
coup se mêler les cris de ceux que la
faim torture et que la maladie ter-
rasse, un peu plus chaque jour. Ce
n'est pas pour jouer aux trouble-
fête, ce n'est pas pour jouer aux
gêneurs, ce n'est pas par jalousie
que ce nouvel appel vient de parve-
nir au Vatican pour qu'à la loggia de
Saint-Pierre l'affreuse, l'impitoya-
ble nouvelle soit portée à la
connaissance de chacun. Mais il
faut bien que nous sachions que
par la faim, la soif, la torture, la
maladie, des vies vont s'en aller,
que des vies sont déjà parties.

Il y a dans l'enfer cambodgien
des malheureux encore plus déshé-
rités que ceux auxquels notre
monde tente actuellement de don-
ner quelque espoir. La nouvelle de
ce nouveau drame nous est donnée
en pleine euphorie alors que là-bas
commence et de plus en plus vite à
sonner interminablement le glas
des agonies collectives. Au terme
de cette année qui devait être celle
de l'enfa nt et qui, le plus souvent,
pour des milliers de gosses n'aura
été que celle de la souffrance, de
vies trop tôt terminées voici venu le
moment de faire oraison.

Où sont-ils ceux dont des bour-
reaux creusent chaque jour les
tombes? Comment arriver jusqu'à
eux pour leur dire que leur vie peut
encore être sauvée et qu'il suffirait
d'un remède, d'un peu de riz et du
bain chaud de la solidarité agissan-
te. La lettre adressée au pape? C'est
la preuve qu'en Occident il fait jour,
et que là-bas dans ce Cambodge
martyrisé, emprisonné, enchaîné,
c'est toujours et encore la nuit. Et
comment s'y prendre pour qu'y
vienne l'aurore?

L. ORANGER

Les hommes du Front à Salisbury

Ceux qui, en Rhodésie, sont charges de suivre les premiers pas du
cessez-le-feu. (Téiéphoto AP)

SALISBURY (AP). - Des milliers de sympathisants enthousiastes ont fran-
chi les barrières, mercredi , pour accueillir , à son arrivée à Salisbury, un premier
contingent de 43 officiers du «Front patriotique ».

C'était l'avant-garde des milliers de guérilleros qui , dans le cadre de l'accord
de cessez-le-feu signé à Londres, doivent quitter la brousse pour rejoindre des
camps de regroupement.

PRÉCAUTION

La police avait interdit l'aérodrome, sauf aux passagers et aux journalistes,
mais une centaine d'employés noirs ont réservé un accueil chaleureux au com-
mandant Mafela Masuku, l'officier en charge du contingent, qui arrivait par
avion de Zambie.

Par la suite, des milliers de Noirs ont franchi les barrières hautes de deux
mètres et surmontées de barbelés, qui entouraient l'aérodrome, pour acclamer
les guérilleros.

La police a dû faire usage de grenades lacrymogènes pour disperser un
groupe, qui obstruait une route.

«Je suis très heureux d'être de retour dans mon pays, même si au cours des
ans j'ai fait beaucoup de navettes », a déclaré le commandant Masuku.

«Tout ce que nous souhaitons, maintenant , c'est nous asseoir et discuter de
toute l'affaire. Nous respecterons l'accord (de Londres). »

Un sergent noir de l'armée rhodésienne, Herert Matogo, qui a perdu cinq
frères au cours de la guerre, a déclaré : « c'est la seule réponse - pour nous, être
frères à nouveau. Les frères se battent contre des frères depuis trop longtemps. Il
faut que ça s'arrête ».

Un autre contingent du « Front» , venant du Mozambique , était aussi atten-
du.

Mgr Mamfe
au Vatican

Le pape Jean-Paul II a reçu samedi
au Vatican, Mgr Mamie, évêque de
Genève, Lausanne et Fribourg, dans le
cadre de l'affaire Kung. De source sûre,
on affirme que l'entretien de Mgr
Mamie avec le pape n'a porté que sur
l'affaire Kung et non point sur le cas de
Mgr Lefebvre. A l'évêché de Fribourg,
on a confirmé le voyage de Mgr Mamie
à Rome en précisant que ce voyage
était prévu de longue date.

La curieuse fin de Rudi- le -Rouge
AARHUS (DANEMARK) (AP).- Une

blessure par balle reçue à la tête il y a près
de 12 ans, dans une rue de Berlin-Ouest,
est probablement à l'origine de la mort de
Rudi Dutschke, celui qui fut un des
meneurs du mouvement étudiant en
Allemagne occidentale, à la fin des
années 60.

C'est ce qui ressort, mercredi, de décla-
rations faites par la police et d'amis danois
en compagnie desquels Dutschke, 39 ans,
naguère surnommé « Rudi le rouge », était
venu passer Noël.

Officiellement, la police a refusé de
donner d'autres détails sur les circonstan-
ces de la mort de Dutschke, en attendant
une autopsie, dont les résultats pourraient
ne pas être connus avant plusieurs jours.

Selon un porte-parole, il n'y a rien à
ajouter pour l'instant, aux propos tenus
mardi soir par l'inspecteur Rosendahl,
d'après lesquels Dutschke a été découvert
noyé dans sa baignoire, par les amis chez
lesquels il était descendu. Aux dires de
l'inspecteur, un examen médical prélimi-
naire a indiqué que Dutschke avait eu une
crise d'épilepsie, alors qu'il prenait son
bain.

Des amis, qui ont demandé à garder
l'anonymat, ont déclaré, de leur côté,
qu'inquiets de la longue absence de Duts-
chke, ils s'étaient rendus à la salle de bain
et l'avaient découvert la tête sous l'eau.

Ils ont dit aussi que des signes don-
naient à penser que Dutschke avait été

pris d'un malaise, apparemment une crise
d'épilepsie.

Selon ces amis, Dutschke ne s'était
jamais complètement rétabli des séquelles
de la blessure qu'il avait reçue en
avril 1968, à Berlin. Un militant de droite,
qui devait se donner la mort ultérieure-
ment en prison, lui avait tiré une balle
dans la tête.

La chirurgie ne réussit pas à extraire
une esquille d'os et, aux dires de ses amis,
si Dutschke avait recouvré pratiquement
toutes ses facultés intellectuelles, il
éprouvait des vertiges, des douleurs, des
crises d'épilepsie.

Dutschke. (Téléphoto AP)

L'ancien meneur-étudiant avait trouvé
un refuge au Danemark au début des
années 1970, après que le département
d'histoire de l'université d'Aarhus lui eut
offert un poste de chargé de cours adjoint ,
à la suite de son expulsion de Grande-
Bretagne, où il était en convalescence
depuis l'attentat de 1968. Indésirable en
Grande-Bretagne en raison d'activités
subversives et craignant, à l'époque, de
retourner en Allemagne occidentale,
Dutschke vécut pendant un temps dans
une commune rurale proche d'Aarhus,
tout en enseignant à l'université et en
préparant une thèse sur un philosophe
marxiste hongrois.

Paris: l'affaire du budget français
PARIS (AP). - Le parlement est convoqué jeudi 27 décem-

bre à 15 h en session extraordinaire pour trouver une issue à la
crise ouverte à la veille de Noël par le Conseil constitutionnel
qui avait déclaré non conforme à la constitution la manière dont
le budget 1980 avait été adopté au parlement.

Le décret de convocation du parlement a été signé par le
président de la République juste après avoir reçu pendant une
heure M. Raymond Barre, mercredi après-midi. M. Giscard
d'Estaing a également cousulté par téléphone MM. Poher et
Chaban-Delmas, respectivement présidents du Sénat et de
l'Assemblée nationale, qui ne lui ont pas fait d'objections quant
à la procédure envisagée et à la date de la session, a indiqué
M. Blot, porte-parole adjoint de l'Elysée.

Afin d'éviter que l'administration ne se trouve officielle-
ment sans ressources au lendemain de la Saint-Sylvestre, l'un
des deux projets de loi qui seront à l'ordre du jour de la session
extraordinaire donnera l'autorisation au gouvernement de per-
cevoir en 1980 les impôts et les taxes jusqu'à l'adoption de la loi
de finances.

Le deuxième projet de loi concerne la loi de finances pour
1980 proprement dite, telle qu'elle a été mise au point lors de la
session normale par la commission mixte paritaire.

On ignore encore si ie budget sera définitivement adopté
avant la fin de l'année. Le gouvernement, qui ne connaissait pas
encore mercredi l'attitude que le RPR prendrait dans cette affai-
ré, a pris la précaution de demander au parlement l'autorisation
de continuer à faire entrer les impôts.

MM. Labbé et Chinaud, présidents des groupes RPR et UDF
à l'Assemblée nationale, devaient être reçus par M. Barre à
l'hôtel Matignon.

C'est en fonction des résultats de cette « concertation» entre
les deux formations de la majorité, et suivant l'attitude adoptée
par les partis communiste et socialiste, que le gouvernement
devait décider, ce matin au cours du conseil des ministres, s'il
autorise M. Barre à engager une nouvelle fois sa responsabilité
sur les textes proposés.

PRÉOCCUPATIONS

Selon M. Blot , M. Giscard d'Estaing «n 'a pas été surpris »
par la décision du Conseil constitutionnel. « A deux reprises, a
poursuivi le porte-parole , le 31 octobre et le 14 novembre, en
conseil des ministres, il avait exprimé sa préoccupation au sujet
de la procédure utilisée le 22 octobre à l'Assemblée nationale
(où l'on était passé à l'examen de la deuxième partie de la loi de
finances sans adopter la première partie, ce qui est anticonstitu-
tionnel). Il avait également exprimé cette même préoccupation
le 27 novembre au cours de son entretien télévisé ».

« Pour le président de la République , a poursuivi M. Blot, il
s'agit désormais de régler une question de procédure impor-
tante pour l'avenir de la pratique budgétaire, et non d'un pro-
blème de fond déjà amplement débattu. Le projet de loi de
finances doit être en effet adopté d'une manière strictement
conforme aux textes fondamentaux qui organisent la procédure
budgétaire de la Ve République ».

Epouvante à Bellegarde
Quatre corps sans vie : ceux de sa femme et de ses trois ¦

enfants. C'est ce qu'a découvert un vétérinaire de Bellegarde dans J;
l'Ain en rentrant chez lui vers 3 h 30 le matin de Noël les bras J
chargés de cadeaux. o

L'horrible drame fut hélas, trop facilement reconstitué. Sa j
femme a tué les trois enfants Fabrice 2 ans. Pascale 3 ans, Katia ¦
7 ans au moyen d'un pistolet 7,65 avant de se donner la mort. ¦

Le vétérinaire avait dîné en famille avant de la laisser pour aller Jpasser la soirée chez des amis à Fernay-Voltaire. D'après les i
premiers témoignages des voisins ont cru entendre des détona- [
tions vers 1 heure. A noter que le couple était en instance de >
divorce. ¦

Les menaces de Khomeiny
TÉHÉRAN (AFP).- L'iman Khomeiny a déclaré mercredi que l'Iran était en

«guerre économique avec les Etats-Unis et peut-être d'autres pays», et n'a pas exclu
que cette guerre ne « dégénère en conflit militaire». Dans une allocution aux dirigeants
de la «fondation pour les déshérités», diffusée mercredi par la radio iranienne, le
« guide de la révolution » a souligné le « danger que présente pour l'Iran la dépendance
vis-à-vis de l'étranger, surtout des Etats-Unis, pour l'approvisionnement en produits
alimentaires». Il a insisté pour que «tous les Iraniens, sans exception, fassent tous les
efforts possibles pour le développement de l'agriculture afin que l'Iran échappe à cette
dépendance ».

Par ailleurs, les «étudiants islamiques» ont présenté à la télévision iranienne de
nouveaux documents trouvés, selon eux, à l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran.
Ceux-ci confirmeraient que M. Entezam, ancien porte-parole du gouvernement iranien
après la révolution, aurait eu des rapports avec la CIA avant le retour en Iran de
l'ayatollah Khomeiny.

Les nouveaux documents publiés constituent en outre une attaque contre « le
mouvement de libération de l'Iran », mouvement libéral d'opposition au régime du
shah dont M. Entezan était l'un des responsables. Selon les étudiants, ce mouvement
n'était pas favorable au retour de l'ayatollah Khomeiny en Iran.

Toujours selon les étudiants, les documents prouvent aussi que M. Entezan était
favorable à la création d'un conseil de régence. M. Entezan, ambassadeur d'Iran en
Suède, a été arrêté la semaine dernière alors qu'il arrivait à Téhéran où il avait été rap-
pelé «pour consultations ».


