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Extrême confusion en Afghanistan
après l'annonce d'un coup d'Etat

TÉHÉRAN (AP-REUTER). - Radio-Kaboul a annoncé
jeudi que M. Karmel, ancien premier ministre du temps du
président Takari, avait pris le pouvoir dans un coup d'Etat
en Afghanistan.

Il était difficile de connaître l'orientation du nouveau
régime mais le coup d'Etat survient à un moment où
l'Union soviétique expédie soldats et matériel militaire en
Afghanistan pour lutter contre la rébellion musulmane et
anti-communiste.

Si le nouvel homme fort n'a pas pris position sur les rela-
tions soviéto-afghanes, il s'est dit prêt à entretenir des rela-
tions d'amitié avec tous les Etats voisins.

A Washington, on déclarait dans les milieux officiels ne
pas être au courant d'un coup d'Etat mais, selon des infor-
mations fragmentaires en provenance de Kaboul, « du per-
sonnel militaire soviétique» serait impliqué dans des
combats de rue dans la capitale. En outre, des mouve-
ments de personnel militaire soviétique auraient eu lieu
autour de la ville. Des combats se seraient déroulés au
palais de Durulaman et près de la station de radio de
Kaboul.

Interrogée sur la participation des Soviétiques aux
combats de rue, une personnalité a déclaré ; «Il y en a
peut-être eu mais nos informations sont très récentes et
fragmentaires ».

PROMESSES
Selon l'agence iranienne de presse Pars, M. Karmel a

promis. « les libertés démocratiques pour toutes les masses,
la libération de tous les détenus politiques et la création
d'emplois pour les chômeurs».

« Nous voulons annoncer au monde entier que les der-
nières chaînés de l'impérialisme, du fascisme et de la dicta-
ture au cœur de l'Asie ont été brisées. Le drapeau d'un
Afghanistan libre, indépendant et glorieux se lève» , a-t-il
ajouté, toujours selon Pars.

M. Karmel a précisé que «le nouveau régime acceptera
la propriété privée ».

Manifestation anti-communiste en Afghanistan.
(Téléphoto AP)

Il n'a pas fait mention de l'Union soviétique dans les
citations retransmises par l'agence iranienne. Il s'est
contenté de dire que « nous aimerions entretenir des rela-
tions amicales avec nos voisins ».

Selon lui, les forces qui luttent contre le président qu'il
vient de renverser, M. Amin, verront leurs revendications
satisfaites grâce à la négociation. « Le pouvoir appartient à
tout le peuple» , a-t-il dit.

C'est en septembre dernier que le président Amin avait
renversé M. Taraki. Ce coup d'Etat était intervenu quel-
ques jours seulement après que M. Taraki eut été reçu au
Kremlin par le président Brejnev qui lui avait alors renou-
velé son soutien. On en avait déduit que le coup d'Etat de
septembre avait surpris l'Union soviétique.

(Lire la suite en dernière page).

voici le porte-avions Midway qui, d'ordre du président Carter, croise dans l'océan Indien prêt à intervenir dans
le Golfe. Cela n'a pas empêché officiers et marins de fêter Noël ainsi qu'en témoigne l'inscription nettement
visible sur la piste d'envol. (Téléphoto AP)

C'est la flambée de l'or
LONDRES (REUTER). - A la réouverture du marché après les fêtes de Noël, le

cours de l'or a été fixé à 508,75 dollars l'once à Londres jeudi, une hausse de plus
de 20 dollars par rapport à son dernier cours de clôture.

Le marché de Londres a suivi celui de Wall-Street à New-York où le cours du
métal jaune a flambé également mercredi, dépassant pour la première fois le
plafond de 500 dollars l'once et cotant 504 dollars à la fermeture. A Hong-kong, le
cours de l'or a atteint jeudi 510 dollars l'once.

Le prix de l'or a plus que doublé au cours de l'année 1979. Au début de
l'année, le métal cotait 200 dollars l'once.

La nouvelle flambée de l'or est attribuée aux inquiétudes causées par le
renforcement de l'intervention militaire soviétique en Afghanistan s'ajoutant à la
persistance de la crise entre les Etats-Unis et l'Iran, aucune solution n'étant en vue
dans l'affaire des otages américains de Téhéran.

Jour de fièvre à la Bourse de New-York. (Tèléphoto AP)

La meilleure dernière
Se drapant dans la violence, le drame et la tragédie, la sacro-sainte

actualité ne tolère pas la bonne humeur. Le sourire, le rire et à plus forte
raison la bonne plaisanterie en sont rigoureusement bannis.

Ce qui est infiniment regrettable ! Car à force de ne broyer que du noir,
nous finirons tous par nous transformer en saules pleureurs. Emu à juste
titre par cette sombre perspective, un Américain nommé Bilkiss, vivant à
Los Angeles, a résolu de dérider à peu de frais les populations souffrant de
sinistrose aigùe.

Le procédé, fort simple en apparence, ne manque pas d'originalité.
M. Bilkiss a réussi à se faire inscrire à l'annuaire des téléphones, non point
sous son patronyme, mais sous le sobriquet par lequel il est connu dans
son entourage: Zzzzz !

La réaction des abonnés du téléphone ne s'est pas fait attendre. Par
dizaines, puis par centaines, des citoyens ont appelé Zzzzz pour savoir la
raison de ce surnom figurant tout à la fin de l'annuaire. Réponse de
M. Bilkiss : il s'agit d'une onomatopée ! «Quand j' assiste à de savantes
conférences, a-t-il précisé, je ne puis m'empêcher de ronfler. Le bruit que
j'émets alors, c'est zzzzz»...

Mais M. Bilkiss avait d'autres ambitions. Unefoisledialogueamorce.il
a installé sur son appareil de téléphone un répondeur automatique, diffu-
sant les bonnes blagues d'actualité. Bientôt, par milliers, les Américains
frappés de morosité appelaient Zzzzz pour connaître la « meilleure » der-
nière. Seuls le ministère de la défense nationale à Washington et l'horloge
parlante des Etats-Unis enregistrent maintenant un nombre d'appels
supérieurs à ceux auxquels répond automatiquement Zzzzz. Qui, bien
entendu, renouvelle de temps en temps ses « meilleures dernières».

L'affaire, dont il n'a directement retiré aucun bénéfice, a néanmoins
lancé fort avantageusement la société qu'il a créée avec un ami.

Et qui se spécialise précisément dans les perfectionnements techni-
ques du téléphone. Quelle bonne blague ! Et qui rapporte. Et qui ne fait de
mal à personne. ? A

Une seconde...
LONDRES (REUTER). - Une

6t mo seconde supplémentaire
mera ajoutée à la dernière minu-
te de l'année 1979 pour
compenser les irrégularités de
vitesse de la rotation de la terre
sur son axe et empêcher
d'éventuelles erreurs de navi-
gation par les bâtiments de
haute mer. M. John Pilkington,
physicien et astronome de
l'observatoire royal de Creen-
wich à Londres a déclaré que de
telles secondes t< bissextiles »
doivent être ajoutées périodi-
quement pour éviter un effet
cumulatif sur les instruments
qui affecteraient la navigation.

«Pour un marin se servant
d'un sextant, une erreur d'une
seconde signifierait que
chaque repérage qu'il effec-
tuerait serait déplacé d'un
quart de mille. »

A Kaboul
LES IDÉES ET LES FAITS

L'URSS a ses secrets, le Kremlin ses
mystères. En Afghanista n comme ail-
leurs. Seuls les stratèges de Moscou
savent pourquoi, au fil des années ,
l'Afghanistan a dû si souvent changer
de maîtres.

En français, le mot Kaboul signifi e
toujours : une goutte d'eau au milieu
d'une rose. Pourtant, bien des choses
ont changé en Afghanistan. Lé
drapeau du pays est devenu rouge.
Aussi rouge que celui du Kremlin. Et
l'Afghanistan n'est plus qu'un satellite,
un vassaj , urçe zppe d'occuRafion.

Il y a eu six ans le 17 juillet que fut
renversée la monarchie afghane.
Depuis, que de putschs manques, que
de coups d'Etat réussis. Tous élaborés,
fomentés, manigencés et malheureu-
sement très souvent réussis par les
stratèges du Kremlin. Pourquoi le
souverain afghan fut-il chassé un jour?
Parce qu'il avait amorcé, en direction
de l'Iran, la longue marche des retrou-
vailles. Pourquoi son vainqueur
Mohammed Daoud, après un passage
chaotique de cinq ans au pouvoir, fut-
il, à son tour éliminé de la scène politi-
que? Parce que Daoud bien que très à
gauche, était tout de même plus
Afghan que communiste. Pour l'URSS,
c'était une faute. Et le 27 avril 1978, le
PC et ses maîtres, lui prouvèrent que
de telles attitudes étaient interdites.

Dans la stratégie qui était devenue
celle de l'URSS, Moscou n'avait pas
besoin, dans les palais gouvernemen-
taux de Kaboul , d'un premier ministre
chantant les mérités dérisoires du
non-alignement. Moscou n'avait pas
besoin d'un fondé de pouvoir, allant en
Egypte, en Arabie séoudite pour y pas-
ser des accords commerciaux .

Avec Taraki au pouvoir et ne rechi-
gnant pas à proclamer la République
démocratique d'Afghanistan, l'URSS
pour un temps, fut plus tranquille. Le
pouvoir soviétique régnait sur Kaboul
comme sur le Kremlin. Avec quasi-
ment les mêmes maîtres et les mêmes
méthodes. La sovietisation de
l'Afghanistan était en bonne voie.
D'ailleurs, des milliers de conseillers
soviétiques étaient sur place pour veil-
ler à ce que la ligne du parti soit par-
tout et en tout respectée. Ainsi,
pendant quelque temps, Taraki eut
droit comme Kim ll-sung en Corée du
Nord, au titre de «véritable fils du
peuple». Mais, toutes les révolutions
ont leur tempête.

Et voilà pourquoi, parce que Taraki
n'était pas encore assez dur, assez
dépendant, assez valet, parce que
Taraki n'était pas encore suffisamment
à la botte du Kremlin, Moscou lança
Amin dans la bataille. Depuis la mi-
septembre, l'homme du Kremlin était
en place. Pour aider les Russes à mater
les révoltes musulmanes, essayer de
vaincre dans la grande bataille que le
Coran ne cesse, depuis des mois de
mener contre Lénine. Pour faire de
l'Afghanistan ce que les Soviétiques
veulent vraiment en faire. Amin tut un
temps l'homme de la situation.
Il semble que Moscou ait trouvé mieux
et pire pour faire de l'Afghanistan une
tranchée, une forteresse surveillant
toute la stratégie de l'Asie. A l'Ouest,
l'Iran où tant de choses sont possibles.
A l'autre frontière, un Pakistan promis
aux convulsions. Et puis l'Inde, tant de
fois convoitée. Et aussi , cette mer
d'Oman où les bâtiments américains
continuent à tuer le temps... Tout un
programme. L. GRANGER

Une déclaration de M. Chevallaz

BERNE (ATS). - Il n'y a pas de fossé entre Romands et Alémaniques, a dit le nouveau président de la Confédération,
M. Georges-André Chevallaz, dans une interview accordée à l'ATS. Mais il faut veiller à ce que les deux communautés
linguistiques se comprennent mieux, car la barrière des langues et les « appels de l'extérieur» font souvent qu'on se com-
prend moins bien entre Suisses.

Le haut magistrat a aussi évoque le
problème de la critique à rencontre
des hommes politiques. Il n'appré-
cierait pas « l'équivoque de l'unani-
mité de ceux qui ne font de peine à
personne ». Il faut savoir affronter
les critiques et gagner l'estime d'une
« majorité ferme».

LA FONCTION
PRÉSIDENTIELLE

Evoquant la nouvelle fonction
qu'il assumera en 1980, M. Cheval-
laz a rappelé que d'après la constitu-
tion et la conception suisses, le prési-
dent de la Confédération n'est que
l'un des sept conseillers fédéraux et
qu'il ne bénéficie d'aucune autorité
particulière, si ce n'est la présidence
dés séances. Cela signifie qu 'il doit ,
en plus; de ses dossiers de chef de
département, connaître les princi-
paux dossiers des autres ministères.
Il y a donc un surcroit de travail, sans
supplément d'autorité.

Dans ses discours, le président de
la Confédération doit évoquer les
principales préoccupations du
gouvernement. «J'y vois, actuelle-
ment, les problèmes financiers, qui
sont au centre de la vie de la Confé-
dération, la répartition des tâches
entre Confédération et cantons, dans

le sens d'un renforcement du fédéra-
lisme, les problèmes de l'économie
énergétique, notre solidarité à
l'Europe et au monde», a dit le
nouveau président.

Interrogé ensuite sur les grands
problèmes qui vont se poser au
gouvernement durant l'année à
venir, M. Chevallaz a cité, parmi les
questions difficiles, en premier lieu
l'assainissement des finances.
« Même si nous avons actuellement
le moins mauvais budget de toute
l'Europe, le plus modéré et le déficit
le plus restreint, il n'est pas normal
que la Confédération s'endette en
période de plein emploi. ,

Il faut que le citoyen comprenne
enfin que l'on ne peut sans cesse sol-
liciter les interventions de l'Etat pour
son bien-être et sa sécurité sociale et ,
en même temps, refuser à la Confé-
dération les impôts modiques indis-
pensables à les financer. ' , '', '.

INFORMATION.:.
Il faut informer plus largement le

citoyen sur les tâches et les actions de
la collectivité publique et lui redon-
ner le sens de ses responsabilités
civiques qu'il semble avoir, au vu des
abstentions, un peu perdu de vue».

(Lire la suite en page 15.)

PAS DE FOSSE
ENTRE ROMANDS
ET ALÉMANIQUES
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Quand on perd un être cher, toutes marques de sympathie et d'amitié apportent récon-
fort et courage.
Nous remercions toutes les personnes, parents et amis qui ont partagé notre grand cha-
grin, lors du décès de notre cher époux, frère, oncle, parrain et parent,

Monsieur

Gennain JOBIN
Un merci tout particulier au personnel soignant de l'hôpital de la Providence.
Merci également pour les prières, les offrandes de messes, les dons, envois de fleurs,
messages de condoléances et pour la participation aux funérailles.

Madame Simone JOBIN-BARTH et famille.
Colombier, décembre 1979. eoiw-x

Le Judo-club, Câbles Cortaillod a la
tristesse de faire part à ses membres du
décès de

Olivier PERRIN
membre et ami du club.

Pour les obsèques prière de se référer à
l'avis de la famille. 45464-M

La Commission scolaire et le Corps
enseignant du collège de Cortaillod ont le
triste devoir de faire part du décès de

Olivier Perrin
élève de 5mc année primaire.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. SS481-M

1 / 

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui
croit en Moi a la vie étemelle.

. ¦ Jean 6:47.

Madame Marie Joss-Rôthlisberger ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Boillat-Joss et leurs enfants, à Loveresse et

Uhwiesen ;
- ... Monsieur et Madame André Joss-Schneliauer, leurs enfants et petits-enfantsf à
Port ; . ' -"• • . , . ' . ' ¦ . . ., ¦ . .., . ' , . . . ' . ; - . , '
. . .. Monsieur Marcel Jpss-Rodiiguez, à Hauterive (NE) et sesenfants, au Landeron ;

Madame et Monsieur Jean-Michel Oswald-Joss et leurs enfants, au Mont-sur- .
Lausanne; . .

Monsieur et Madame Denis Joss-Châtelain, à Saint-Imier,
et les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Onésime JOSS
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, oncle et parent,
qui s'est endormi paisiblement dans sa 79mc année.

2610 Saint-Imier, le 26 décembre 1979. - ,
(Passage de la Raissette 10.)

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

L'incinération aura lieu samedi 29 décembre 1979.

Culte à la Collégiale de Saint-Imier, le 29 décembre à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visite

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à l'œuvre de la Sœur visitante de Saint-Imier
cep 23-3700

5S472-M

Monsieur et Madame Claude Perrin-
Maire et leurs filles Aline et Isabelle ;

Monsieur et Madame Willy Perri n , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Maire, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jacques Maire et
leurs filles, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Walter Scholpp, à
Neuchâtel,

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

décès de

OLIVIER
f". __.-«_____ . . __ ¦

.- .. . .i.

leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu,
cousin, filleul , parent et ami > que Dieu a
rappelé à Lui, après quelques heures de
maladie, dans sa llmc année.

2016 Cortaillod , le 27 décembre 1979.
(Route de Boudry 10.)

Car Dieu a tant aimé le monde, qu 'il
a donné son Fils unique, afi n que
quiconque croit en lui , ne périsse point ,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

L'inhumation aura lieu le samedi
29 décembre.

Culte au temple de Cortaillod, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60209- M

RESTAURANT DE PERTUIS
E. Chappuis

Tél. (038) 53 24 95
Les 28, 29 et 31 décembre

DANSE AVEC LULU ET CHARLY
57789T

t
Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Armand COCHARD
sont informés de son décès survenu dans
sa 47mc année.

Cernier, le 26 décembre 1979.

La messe sera célébrée vendredi
28 décembre à 13 heures en l'église
catholique de Cernier, suivie de l'enseve-
lissement. (Convoi automobile.)

R. I. P.
45467-M

Prends dans ta main la mienne et
conduis-moi...

Madame Lily Ammon-Bossert. à Cres-
sier;

Madame et Monsieur Henri Kloeti-
Ammon, à Cressier;

Monsieur Marc Ammon et ses enfants,
à Cortaillod ;

Madame Marguerite Ammon et sa fille ,
à Renens ;

Monsieur et Madame Jacques
Ammon-Moll et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Claude Gutknecht, à Ecu-
blens,

ainsi que les familles Ammon, Bossert,
Himmelreich, Thommen, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest AMMON
psychologue

leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 68mc année, après une longue
maladie supportée avec courage.

2088 Cressier. le 26 décembre 1979.
(Planches-Vallier 7.)

Psaume 121.

Culte au temple de Cressier, samedi
29 décembre, à 14 heures, suivi de
l'inhumation.

Domicile mortuaire :
Planches-Vallier 7, Cressier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60210-M

Noël dans les fabriques de Serrières

Ce soir TEMPLE DU BAS, 20 h 15

G.-H. Pantillon, orgue
J. Dobrzelewski, violon

ENTRÉE LIBRE 60159 T

De notre correspondant :
A la fabrique de papier de Serrières, où le

travail a repris de façon réjouissante et où
travaillent actuellement quelque 160 per-
sonnes, on n'oublie pas les «anciens». Ils
sont 37 à recevoir une enveloppe au conte-
nu substantiel, toujours bienvenue.

Quant à Chocolat Suchard qui dispose
d'un foyer accueillant, il a réuni ses retraités
pour une belle cérémonie, à laquelle assis-
taient 125 retraités, heureux de se retrouver
dans une ambiance chère. Le directeur.

M. H.-E. Parel, salua les participants et
donna quelques précisions sur la marche
de la fabrique et la restructuration
Suchard-Tobler. Si la meilleure planifica-
tion ne saurait tout prévoir et s'il sera
toujours nécessaire de faire face à des
maladies d'enfance, on constate déjà que,
dans les deux fabriques, les ventes ont
augmenté. Ce qui est réjouissant, malgré
le marché des matières premières très
capricieux.

En tout cas il existe à Berne comme à
Neuchâtel-Serrières un excellent esprit de
collaboration, profitable à chacun. Le
nouveau journal d'entreprise Suto-Press a
trouvé bon accueil auprès de ses lecteurs.
Tous ces changements auxquels les cir-
constances contraignent la direction,
n'éloignent pas celle-ci de ses employés. Il
appartenait à l'abbé J. Banderet d'apporter
le message des Eglises. La partie récréative
était assumée par les petits du jardin
d'enfants Suchard (38 en tout) ; sous la
direction de leurs monitrices ils présentè-
rent un spectacle haut en couleur et admi-
rablement mis au point, avec la fraîcheur
dévolue à l'enfance. Il y eut encore un Père
Noël, d'excellents flûtistes du Conservatoi-
re de Neuchâtel, de quoi meubler à la satis-
faction de tous, un après-midi de retrouvail-
les et d'amitié.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.-22 décembre. Chevillât , Cynl,

fils de Gaston-Henri , Neuchâtel , et de Nadine,
née Gaberel ; Bourgoin, Raphaël , fils de Mauri-
ce-Charles-André, Le Landeron, et d'Elise-
Marie, née Chatelan. 23. Collaud, Florence,
fille de Bernard Albert , Boudry, et d'Anne-
Marie , née Guex ; Perret , Sophie-Anne, fille de
Raymond Willy, Le Landeron , et de Jacqueli-
ne-Yvette, née Favre-Bulle ; Soguel-dit-Picard ,
Nicolas, fils de Denis, La Neuveville, et de
Chantal-Antoinette-Esther , née Humbert-
Droz. 24. Wuillcmin , Nathalie, fille de Charles,
Auvernier, et de Renée-Monique-Huguette,
née Mùller.

Publications de mariage. - 21 décembre.
Chevalley, François-Henri, et Prestinari,
Maura , les deux à Neuchâtel; Mazzolini ,
Daniele, Traona (Italie) , et Melchiorettr»,

Chantai , Neuchâtel en droit , Morbegno (Italie;
en fait.

Décès. - 21 décembre. Lebet , née Schârer ,
Anna-Eisa, née en 1915, Neuchâtel, épouse de
Lebet , Fritz-Paul; Feuz , Lydia-Mathilde , née
en 1906, Neuchâtel , célibataire ; Noir , Joseph ,
né en 1902, Neuchâtel , époux de Marthe-Céci-
le, née Cupillard ; Bédat née Châtelain , Ruth-
Hélène, née en 1926, Neuchâtel , épouse de
Bédat , Gérard-Léo. 23. Michel , Esther-Marie,
née en 1971, fille de Michel, Jean-Georges et
de Suzanne-Marie, née Kônig, Neuchâtel. 24.
Grandjean , Emile-Henri , né en 1902, Neuchâ-
tel, époux de Louise-Anna , née Ischer. 25.
Deambrosi , Francesco Giacomo, né en 1910,
Neuchâtel, veuf de Marie-Louise-Félicie , née
Gobert.

Violon et orgue
au Temple du bas

Ce soir , Georges-Henri Pantillon et Jan
Dobrzelewski , actuellement violon-solo de
l'orchestre de Toluca au Mexique , joueront , en
récital gratuit , des oeuvres rarement entendues
et pourtant de grande valeur. Pour violon et
orgue : deux sonates de Bach , dont l'une vient
d'être retrouvée ; pour orgue seul : cinq chorals
de Noël d'auteurs classiques, romantiques et
modernes , un vieux Noël français et surtout la
sonate biblique « David et Goliath », de
Kuhnan , pittoresque, colorée, amusante ; pour
violon seul enfin : trois pièces contemporaines,
dont l'une composée par le soliste lui-même.
C'est donc une soirée musicale fort divertissan-
te qui est ainsi offerte à tous les mélomanes.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Dès ce soir et jusqu'au 5 janvier
spectacle de magie

AVEC MAGIC-DAN and Co
DANSE avec l'orchestre

BUTTERFLY 5
60211

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

PANS LE CANTON 
' i i  ' 

' m v - f i • ' 
' 
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Un homme simple, travailleur, foncière-
ment bon.

Un vigneron distingué, connaissant
toutes les finesses de son métier, se perfec-
tionnant sans cesse aux méthodes nouvel-
les, à l'aise avec les machines. Un caviste
soigneux, amoureux des bons vins,
exigeant de la qualité et toujours à l'affût
des meilleures techniques. Tel fût Willy
Stern, enlevé récemment à l'affection des
siens, à Cressier, après une longue maladie.

Né en 1906, Willy Stern s'était engagé au
sortir de l'école primaire déjà, pour rester
inlassablement fidèle à sa maison de La
Grillette. Son père, mort trop tôt, il ne peut
pas continuer ses études, mais il se perfec-
tionne sans cesse - de lui-même - lisant
toutes les revues de la vigne et du vin, assis-
tant à des démonstrations, parcourant dans
ses loisirs d'autres vignobles pour appren-
dre. Il fait le cours de pépiniériste et établit
des sélections « clonales », les premières du
genre dans la région. La connaissance des
plants, des porte-greffes, des terres n'a pas
de secret pour lui.

A la cave, en 1925 déjà, il fait des essais de
désacidification chimique. Dans les années
trente, il fabrique de ses mains, une égrap-
peuse électrique à raisin rouge, telles qu'on les
voit apparaître en Bourgogne. En 1935, il
propose le débourbages des moûts, qui

n'est encore pas du tout connu, et qui lui
permettra d'obtenir des vins plus fins et
plus nets.

Ainsi, Willy Stern met tout son talent et
son savoir au service de sa Maison pour
laquelle il montre un attachement profond.

Subitement, en été 1968, cet homme
robuste, sobre, dont la vie est bien ordon-
née, est fauché par une attaque et il ne s'en
remettra pas. De très nombreux amis l'ont
accompagné à sa dernière demeure l'autre
jour, gardant de lui un souvenir impérissa-
ble, et pour sa participation à la cause de la
vigne et du vin, une profonde reconnais-
sance.

Carnet de deuil à Cressier

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

• A Noiraigue =
(sp) En cette fin d'année, le doyen de j§
Noiraigue est M. Armand Clerc, S
qui est dans sa 87m° année et le vice- S
doyen, M. Otto Cretenet, qui est dans sa =
85™ année. =

La vice-doyenne est M"" Aldine Witt- =
wer, âgée de 95 ans et la doyenne qui §j
est en même temps celle du Vallon, =
M™* Maria Fornasier, qui est dans sa =
102™ année. S

• A Travers §j
(s) En cette fin d'année, la doyenne de S
la commune de Travers est M™ Antoi- =nette Mucci, qui née le 21 octobre 1883, =est dans sa 97"" année; et le doyen, =
M. Auguste Duvanel, qui aura 90 ans _=
révolus le 2 janvier qui vient.

Doyens, doyennes §

NEUCHÂTEL
Temple du bas: 20 h 15, concert par MM.

G.-H. Pantillon et J. Dobrzelewski.
Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : fermé

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

Musée d'ethnographie: Etre nomade .aujour-
d'hui. : . . . _• .

Galerie Ditesheîm : Tel Coat, dessins et aquarel-
les. .. ¦ ¦ . "

Centre culturel .neuchâtelois : Marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

Cité universitaire : activités de Pro Helvetià.
Novotel (Thielle) : Aloys Perregaux, peintures.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements:

place Numa-Droz 1, tél. 254242. '•
CINÉMAS. - Bib : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Manhat-

tan. 2™* semaine. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Cul et chemise. 2me semai-

ne. 7 ans. 17 h 30, Le petit baigneur. 7 ans.
Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, La gueule de
l'autre. 14 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le livre de la jungle.
3m° semaine. Enfants admis.

Rex : 15 h, 20 h 45, La dérobade. 18 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Courage, fuyons ̂ "" semai-

ne. 14 ans. 23 h, Caresses indiscrètes. 20 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: Cart, rue de l'Hôpital. 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 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet, œuvre;

récentes. Pierre Bohrer, photographe.
Galerie •NumagHH:';Piëtro'̂ Fohrahà', ' œuvre;

récentes.
Galerie Et Caetera : Exposition de Noël.

BEVAIX " ! HWW- JJ
Arts anciens : Ex-votos et imagerie populaire di

. XVF au XIX* siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Et la tendresse... bordel
P.'-. (J.-L. Bideau).

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Le gendarme et le;

extra-terrestres (de Funès).

Vendredi 28 décembre

Service d'urgence des pharmacies : Régior
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

XVIe au XIXB 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 (de Funès).

CARNET DU JOUR ^H

= BKJÎ Î Ob'*™8**0"*§§ m H météorologiques
| ? B à Neuchâtel
H Observatoire de Neuchâtel 27 décembre
-5 1979. - Température: Moyenne : 0,7;
S min. : 0,0 ; max. : 3,5. Baromètre : Moyen-
5 ne : 724,7. Vent dominant : Direction : sud,
= sud-ouest ; force : faible. Etat du ciel :¦S couvert le matin, après-midi légèrement
= nuageux et brumeux.

= F /J Prévisions pour
1 OMO-fil toute la Suisse
§j Prévisions jusqu'à ce soir: ouest et
= nord-ouest de la Suisse : le ciel se couvrira
S en cours de nuit et des précipitations inter-
1 mittentes se produiront , avec au début , des
s pluies givrantes non à exclure. La limite des
=5 chutes de neige s'élèvera au-dessus de
| 1500 mètres. La température à basse alti-
= tude comprise entre zéro et 4° la nuit ,
S atteindra 7 à 10° cet après-midi. Le vent du
= sud ouest sera modéré à fort en montagne,
= en plaine, il soufflera parfois en rafales.

Valais, centre et est de la Suisse, nord et
= centre des Grisons: sous l'influence du
g fœhn, encore partiellement ensoleillé. Ces-
_= sation du fœhn en cours d'après-midi ou
i dans la soirée, suivie de l'établissement de

^= pluie. Limite des chutes de neige entre
S 1000 et 1500 mètres. Température mini-
I mum voisine de moins 2 degrés, atteignant
1 environ 13° dans les vallées sous l'influen-
H ce du fœhn.
S Sud des Alpes et Engadine: augmenta-
J tion de la nébulosité en cours de journée et
= pluies le soir, neige au-dessus de
= 600 mètres.
= Evolution probable pour samedi et

5 dimanche: au nord, précipitations tempo-
S raires , neige parfois jusqu'en plaine. Au
_| sud, au début , encore des précipitations,
: puis temps devenant partiellement enso-
1 leillé.

hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllll
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mnerr-] Temps
Er  ̂ et températures
n̂ S J Europe
I fffiii I et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 1 degré ; Bâle- |
Mulhouse: serein, 5; Berne : serein, 0; =
Genève-Cointrin : serein, 3 ; Sion : serein, =0; Locarno-Monti : serein, 5; Saentis : j=
serein, - 4 ; Paris : couvert, 3 ; Londres : g
couvert , pluie, 9 ; Amsterdam : couvert, 2 ; =
Francfort: nuageux , 1; Berlin: peu =
nuageux, 2; Copenhague : nuageux, 2;. =Stockholm : nuageux, 1 ; Helsinki : couvert , S
2 ; Munich : nuageux, 2 ; Innsbruck : serein, =
2; Vienne : peu nuageux, 3; Prague : =
brouillard, -1 ; Varsovie : couvert , -1 ; s
Istanbul: couvert, neige, 0; Athènes : S
nuageux, 9; Rome : serein , 13; Milan : S
nuageux, 6 ; Nice : peu nuageux , 12 ; Barce- =j
lone : serein, 10; Madrid : nuageux , 5; =
Lisbonne : couvert, 9 ; Tunis : nuageux, 15. =

PRESSION BAROMETRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 27 décembre 1979 __

429,18 =
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Le comité de la Croix-Bleue de Cor-
celIes-Peseux a le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Maria AEBERLI
membre depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques prière de se référer à
l'avis de la famille. 45463-M

La Fondation Ritrovo Ticinese a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

François DEAMBROSI
membre honoraire de la fondation.

45465-M

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h 30, Superman (enfants

admis).

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

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

La Chaux-de-Fonds
CINÉMA S
Corso : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Les faiseurs de

Suisses.
Eden : 15 h et 20 h 30, Les bronzés font du ski

(14 ans) ; 17 h 30, La grande vadrouille
(12 ans) ; 23 h 15, Love-hôtel en Haute-
Bavière (18 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Concorde Airport 80
(12 ans).

Scala : 20 h 45, Le syndrome chinois (14 ans).

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

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

EXPOSITIONS '
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie : «L'homme

et lé temps».
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir: exposition de Noël des

PSAS.

Etat civil
du Locle

(20 décembre)
Promesse de mariage: Schmalz Daniel René

et Novellas Elisabet.

(21 décembre)
Mariages : Lopez Delfin et Hermelo, Maria

Amparo ; Romerio Yves-Alin et Schneiter
Sylviane Violette ; Bottemanne Philippe Fred-
dy et Bolliger Maya ; Hofstetter Walter Chris-
tian et Chuard Véronique Bernadette Francine.

Home de la Sombaille : exposition des
pensionnaires.

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

Pharmacie d'office : Bourquin , 39 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, grande revue de fin d'année,

de Jean Huguenin.
Théâtre ABC : 20 h 30, cabaret de Nouvel-An.

IVlOiMTAGNES

I Réception des ordres :
; jusqu 'à 22 heures

La famille de
Monsieur

Georges GUYOT
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement toutes les
personnes de leur présence, de leurs dons,
de leurs envois de fleurs, de leurs messa-
ges de condoléances, et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Peseux, décembre 1979. soio-x

Profondément ému par les marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, la
famille de

Monsieur

Louis GACHET
exprime à chacun sa reconnaissance et ses
sincères remerciements. Les présences,
les messages ou les dons lui ont été d'un
grand réconfort.

Enges, décembre 1979. 57825-x



Pour les 30 ans de «Scaramouche»
Une satire peu connue de Brecht

La compagnie théâtrale de Scaramou-
che, dirigée par Denise et Max Kubler, se
veut éclectique dans son répertoire. Mais
elle sait aussi marquer les grands moments
de son existence.

C'est ainsi que, pour son 30mc anniversai-
re et son 25me spectacle des fêtes de l'an,
elle présentera le 31 décembre, les 12 et
19 janvier, au Théâtre de Neuchâtel, rien
moins qu'une pièce de Bertolt Brecht, «La
Noce chez les petits bourgeois».

Bien sûr, il ne s'agit pas d'une des gran-
des pièces didactiques et politiques du
célèbre dramaturge allemand, inaccessi-
bles à une troupe d'amateurs comme la
Compagnie de Scaramouche. Mais, œuvre
de jeunesse à caractère d'abord satirique et
même divertissant « La Noce chez les petits
bourgeois» - peu connue et peu jouée -
n'en révèle pas moins une rigueur de
construction et de propos qui en font bien
plus qu'un exercice de style.

Pour la préparation de ce spectacle , la
troupe neuchâteloise s'est , comme elle l'a
déjà fait à plusieurs reprises, assurée les
services du metteur en scène bordelais
Jean Lagénie, dont l'expérience, en matière
de direction de comédiens amateurs, a une
fois encore été fort appréciée. De Bordeaux
- prêtés par la Compagnie dramatique
d'Aquitaine - viennent également les meu-
bles du spectacle.

Car, il s'agit de meubles peu ordinaires,
comme le public pourra le constater;
disons simplement qu'ils suivent une
évolution parallèle à celle des rapports
entre personnages... J.-M.P.

PAS DE CHÔMAGE!

«Scaramouche» n'a, comme
d'habitude, pas chômé durant
l'année écoulée. Cette compagnie a fini
1978 et commencé 1979 sur la scène du
Théâtre de Neuchâtel en jouant deux pièces
de Karl Valentin, « Le projecteur en panne»
et« La sortie au théâtre » qui furent plus tard
présentées à La Chaux-de-Fonds, à Dom-
bresson, à Sornetan, à La Côte-aux-Fées, à
Zurich pour le Cercle romand, au Landeron,
à Corcelles, à Yverdon et à la Cité universi-
taire de Neuchâtel puis à Saint-Sulpice, soit
14 représentations pour plus de 3000 spec-
tateurs.

En outre, « Scaramouche» a, comme
d'habitude, participé aux spectacles-
promenades d'Alex Billeter durant la
dixième Quinzaine de Neuchâtel pour
laquelle Denise Kubler a réalisé les costu-
mes principaux de ces spectacles. Une
semaine avant la troupe a également parti-
cipé à la manifestation « Ozone Jazz » dans
la zone piétonne. Ce fut l'occasion pour les
comédiens et comédiennes de grimer ce
jour-là plusieurs centaines d'enfants. Et
puis, ce fut la Fête des vendanges et

l'animation du char publicitaire de la fabri
que de chocolats Suchard.

Enfin, «Scaramouche» , se mettant réso
lument au goût du jour, a participé au tour
naqe de plusieurs films cinématographi

Et virevoltent les jupons... (Avipress P. Treuthardt)

ques et de télévision notamment « La vie à
trois temps » avec Bernard Romy, «Cathe-
rine de Watteville» avec Jean-Pierre
Moutier, « Le bâton et la carott e » avec Henri
Brandt, et un film publicitaire à Genève.

Ces « durs» de la bouteille!
• LE « mini-western » de mercredi soir
à Neuchâtel dont nous avons parlé dans
notre édition d'hier, était le fait de deux
jeunes réfugiés vietnamiens. Sous
l'effet sans doute, de l'abus de boissons
alcooliques, ils ont joué aux «terreurs »
dans deux établissements publics du
chef-lieu.

Ils s'en sont pris d'abord à un café-
restaurant de Serrières, vers 20 h, alors
que le patron fermait les portes. Ce der-
nier ne se laissa pas intimider et fit
appel à la police avant que les deux
compères ne commettent des dégâts.

Puis, il y eut la soirée mouvementée
dans un dancing du centre, qui avait
déjà été récemment pris pour cible par

des Iraniens irascibles qui n'auraient
pas trouvé la moindre grâce devant le
«Saint homme» de Qom. Mais là, il y
eut du verre brisé, de la bagarre et une
intervention énergique des forces de
l'ordre.

Les deux fêtards ont passé la nuit au
poste. Ils ont été relâchés hier après
interrogatoire et confrontation avec
des témoins. Cet événement confirme
que, désormais, même à Neuchâtel, cité
réputée pour son calme, il devient diffi-
cile de jouer aux noctambules sans
risquer des émotions fortes. Et que les
tenanciers des établissements publics
ont désormais d'autres préoccupations
que celle de la pénurie de
main-d'œuvre! J.P.

Magie de l'enfance à la messe
de minuit de Serrières

• A Saint-Marc, comme dans beaucoup d'autres communautés catholiques,
l'accent a été porté sur l'enfance, au cours de la messe de minuit. Grâce, principale-
ment, à la collaboration de M"" I. Noirat, garçons et fillettes ont pu participer acti-
vement à l'office en présentant, notamment, des saynètes symbolisant la naissance
du Rédempteur.

1 A l'.ss0e'_e !lâr rriésse, l'abbè'BàrVderet/r'ëètéW'de là' côrrVrr.unailtë dè'Sàint-
Marc, a eu le privilège et la joie d'annoncer la prochaine ordination sacerdotale de
son auxiliaire, M. Michel Pillonel. Cette nouvelleja été accueillie avec une grande
émotion par la foule des fidèles qui se réjouit d'ores et déjà de participer à l'ordina-
tion, fixée au dimanche 10 février prochain. (Avipress P. Treuthardt)

Un mois de décembre florissant !
On a beaucoup acheté au chef-lieu

L excitation et la nervosité semblent
avoir caractérisé le comportement de
l'acheteur en cette année qui s'achève.
Mais aussi la recherche de qualité, ainsi
qu 'il ressort d'une rapide enquête auprès
des directions de différents commerces du
chef-lieu. Ce dernier point indiquerait
qu 'une certaine confiance soit revenue,
issue évidemment de l'amélioration
économique qui s'est récemment fait
sentir.

Les répercussions sont nettes : le com-
merce dans tous les secteurs , a été plus
que florissant en cette période de Noël. Si,
aux dires unanimes des commerçants, le
début de décembre laissait augurer d'un
certain pessimisme, le plus bel optimisme
lui fit place dès la première ouverture
nocturne. Tous les magasins ont en effet
connu une grande affluence dès le
moment où les affaires ont réellement
commencé à « marcher très fort ». On a
noté une poussée accrue avec la
dernière vente du soir, par râfip'orf aux
années précédentes, et jusqu 'à la veille de
Noël qui , toujours selon les commerçants ,
aura battu tous les records, et dans tous
les domaines.

Plusieurs responsables de grandes ou
modestes surfaces ont à ce propos émis
une remarque qui draine avec elle un
pesant arrière-goût:
- Les gens, ce jour-là , ont acheté dé

telle manière qu 'on aurait pensé être à la
veille d'une guerre...

• Alimentation: Si les achats dans ce
secteur furent relativement modérés en
début décembre , les jours qui précédèrent
Noël , ce fut le débordement. Volaille,
saumon et foie gras se consomment toute
l'année car une certaine... habitude est

désormais prise par la clientèle qui a pour-
tant doublement prisé ces mets en prévi-
sion des fêtes.

• Alcool : Inutile de préciser le succès
des ventes en ce domaine. Relevons pour-
tant que personne, contrairement à
l'année dernière , n 'a voulu cette fois se
priver de Champagne.

• Grands magasins : Quelques hésita-
tions en début décembre ont été franchies
dès les ouvertures nocturnes. Dès
ce moment , on a acheté et acheté encore.
La recherche d'une certaine qualité sem-
ble avoir prédominé , même si la veille de
Noël , plus aucun critère n'ait retenu
l'acheteur.

• Boutiques : On a dénombré une
clientèle nettement plus forte au cours de
cette année, bien que les ventes n 'aient
pas forcément été plus importantes-. Le
ralentissement qui avait été observé
depuis la crise de 1974 paraît s'estomper
bien que l'objet de luxe restera incontes-
tablement lp jprivilège |dg.,certains .,9i r,; (

• Jouets : Une nette avance caractérise
ce secteur par rapport à l'année dernière ,
quoique là aussi , le début de décembre
laissait plutôt mal augurer d'une saine
évolution des affaires. Ici encore un cer-
tain soin a été porté au choix en fonction
de la qualité et au mépris des prix les plus
élevés.

• Bijoux : Ce sera 1 année de I or a tous
égards. Le bijou est redevenu synonyme
de placement et l'acheter équivaut à capi-
taliser. Même si le prix de l'argent a triplé
c'est le métal jaune qui a séduit, sans limi-
tes. Colliers et bagues ont recueilli tous les
suffrages dans une proportion qui a
dérouté les marchands.

• Mode : L'achat des accessoires va de
pair avec une meilleure économie, petits

plaisirs dont on se prive inévitablement
en période 'moins favorable. Qunat aux
vêtements l'époque du «bon marché »
aurait fait ses preuves et reviendrait là
encore le désir de la bonne qualité. Un
excellent mois!

• Sports : Il va de soi qu 'en cette
saison, c'est la neige qui commande !
D'elle dépend le succès des ventes qui
déjà s'affirment nettement par rapport aux
années précédentes.

Ce bref tour d'horizon témoigne incon-
testablement d'un mieux être. A long
terme?... Mo. J.

L'oratorio de Noël de Bach
à la Collégiale

• LA Collégiale du chef-lieu était
bondée mardi soir pour l'exécution de
l'Oratorio de Noël de J.-S. Bach par le
chœur mixte de la Béroche et le chœur
paroissial de Corcelles-Cormondrèche
sous la direction de Charles-Philippe
Huguenin pour la première partie, et de
Charles-André Huguenin pour la secon-
de.

C'est une épreuve d'envergure que de
monter cet oratorio qui ne dure pas
moins de deux heures. On conçoit la dif-
ficulté que représente pour les chœurs
amateurs la longueur de cette œuvre où
la résistance joue un grand rôle. D'autre
part, il s'agit aussi de faire passer la
musique au-dessus de la technique et
de donner un souffle puissant et une
architecture qui permettent l'ampleur et
le déroulement sans monotonie. A cet
égard, malgré les efforts louables qui
ont été accomplis, les chœurs sont
restés quelque peu sans contraste, dans
des nuances passant du mezzo-piano au
mezzo-forte. Pourtant la direction de
MM. Huguenin père et fils est celle de
musiciens convaincus qui cherchent la
séduction et. le dynamisme.

Quant aux solistes, fis furent tous du
plus haut niveau. Pierrette Péquegnat ,
soprano,saittoujours captiver son audi-
toire avec une voix bien posée, harmo-
nieuse jusque dans les extrêmes aigus
et montre une plastique souple doublée
d'une diction parfaite. Catherine Vau-
cher, alto, semble plutôt posséder une
voix de mezzo-soprano, car certaines

notes basses manquent un peu de puis-
sance alors que le registre supérieur
s'affirme bien plus nettement. Nous
avons beaucoup apprécié la voix bien
timbrée et presque aérienne de Jean-
Paul Aebischer, ténor, qui tenait à la fois
le rôle de soliste et celui de l'Evangé-
liste. Enfin, Etienne Pilly, basse, pose la
même particularité que Catherine Vau-
cher. On a à faire ici à une voix de bary-
ton plus qu'à une basse à proprement
parler. Cependant la voix d'Etienne Pilly
est chaude et son articulation exemplai-
re.

On peut féliciter au passage les mem-
bres de l'Orchestré de chambre
amateurs qui a laissé une forte impres-
sion. Plus particulièrement , les souf-
fleurs, trompettes et hautbois, qui ont
montré tout au long de leur partie des
qualités étonnantes de précision et de
virtuosité. Samuel Ducommun tenait
l'orgue avec son panache habituel et sa
participation fut largement appréciée.

En somme, le public a pu entendre
une version peut-être un peu pâle de
cette grandiose composition, mais dont
les qualités l'emportaient sur les
défauts. Souhaitons donc que l'année
prochaine Charles-André- et Charles-
Philippe Huguenin choisissent une par-
tition moins imposante qui permettrait
aux chœurs de s'exprimer pleinement
avec les qualités de propreté d'attaque
d'équilibre entre les différents volumes
et de fluidité qu'on leur reconnaît.

J.-Ph. B.

SPAN: tentative de scission mal accueillie!
Le comité de la Société protectrice des

animaux de Neuchâtel et environs
(SPAN) a siégé récemment au chef-lieu.
L'assemblée générale de la société , forte
de plus de 1800 membres , se déroulera le
4 mars 1980. L'autre soir, des objets
importants ont été abordés. Ainsi , la
SPAN souhaite disposer à l'avenir de son
propre refuge. Pour réaliser un tel projet il
faudra trouver des fonds et surtout un ter-
rain ou encore mieux une demeure à
rénover et relativement isolée. Pour l'heure,
le chenil de Cottendart continuera à
accueillir les chiens et chats abandonnés
grâce à la compréhension de M. Michel
Martinet qui se retire du comité.

La présidente de la SPAN, Mmc Pierre t-
te Bauer , lors de cette réunion , a relevé
que la.société se distingue par une intense
activité et le recrutement de nouveaux
membres. Une ombre au tableau a été
retenue: l'agent du Val-de-Ruz ,

M. J.-C. Bonardo, qui a rend u d'immen-
ses services, a donné sa démission. Il a
créé une section au Val-de-Ruz dernière-
ment , un fait que nous avon s relevé dans
notre journal. Or, il se révèle que cette
fameuse section du Val-de-Ruz , que tout
le monde considérait comme faisant
partie intégra nte de la SPAN , a pour
objectif plutôt de semer la division au
détriment des bêtes domestiques.

En effet , au moment où la SPAN se
renforce et a besoin d'un appui accru pour
aller de l'avant , le fondateur de la nouvel-
le section vise, «au nom de l' union» à
recruter un peu partout , y compris au
chef-lieu , dans le Littora l et à La Chaux-
de-Fonds, des membres de la SPAN. Et
ceci , pour les faire adhérer à une fédéra-
tion alémanique qui encourage la division
en multipliant les promesses de soutien
financier.

L'autre soir , tous les membres du comi-
té de la SPAN, à l'exception de l'ancien

agent , ont déploré cette tentative de scis-
sion qui devrait se concrétiser vers le
25 janvier au Val-de-Ruz.

L'amère expérience subie , il y a quel-
ques années à Genève, au sein d'une
société sœur, prouve que la division ne
bénificie pas à la protection des animaux
domestiques. La SPAN, au contraire,
aspire à une étroite collaboration entre
tous les groupes du canton qui œuvrent à
la défense du monde animal , tout en don-
nant la priorité aux actions humanitaires.

La SPAN désignera prochainement une
agente au Val-de-Ruz. En attendant, sa
centrale d'appel , pour son secteur d'activi-
té , reste chez Mmc Mariotti, à Peseux
(038) 3137 75.

Le comité souhaite que cette tentative
de division attire l'attention de tous les
membres de la société afi n d'éviter une
dispersion des forces! J.P.

Le quatuor de flûtes à bec
du Conservatoire à Bevaix

La Société de développement de Bevaix a
eu l'heureuse initiative d'engager le
quatuor de flûtes à bec du Conservatoire de
Neuchâtel pour un concert de l'Avent au
temple. On doit à Eric Weber la formation
de ce groupe instrumental qui présente à
l'heure actuelle de réelles qualités. Ce sont
tout d'abord des qualités d'ensemble et
d'homogénéité, doublées d'une grande
plastique du phrasé, caractéristique du jeu
d'Eric Weber. Cet excellent artiste sait
tra nsmettre à ses élèves de véritables dons,
que ce soit au niveau du rythme, ds l'accen-
tuation ou des nuances. Il faut le féliciter de
se lancer dans cette difficile voie qu'est
l'enseignement de la fûte à bec dont le
répertoire est limité à la période précédant
le classicisme.

Le concert de l'Avent qu'ont donné les
membres du quatuor de flûtes fut révéla-
teur de la cohésion qui règne dans cet
ensemble. A cet égard, on relèvera le
« Ricercar pro tempère Adventus» de
J. K. F. Fischer qui fut une très belle réussi-
te. Deirdre Storey est une musicienne

remarquable qui sait s'adapter aux diffé-
rents instruments qu'elle pratique, soit le
clavecin ou l'orgue. Et comme l'orgue du
temple de Bevaix présente un sérieux pro-
blème ! En effet la transmission de cet
instrument est pneumatique, d'où un cer-
tain retard entre l'attaque et sa réalisation
sonore. On voit dès lors qu'il faut une atten-
tion soutenue pour accompagner les flûtis-
tes.

Deirdre Storey s'en est parfaitement tirée
et elle a su soutenir les souffleurs avec
beaucoup de doigté et de souplesse.

C'est donc quatre flûtistes (Karma Gin-
droz, Catherine Wyss, Monique Treuthardt
et Eric Weber) qui ont fait preuve tout au
long de ce concert de l'Avent d'une grande
maîtrise technique et musicale, sachant
faire chanter la musique, comme dans les
«Sinfonie musicale» de L. Viadana, sous-
titrée «La Fiorentina» et «La Mantevana»
qui furent un point final en feu d'artifice.

Malheureusement un peu clairsemé, le
public a longuement salué ces jeunes artis-
tes qui ont donné la preuve de leur talent.

J.-Ph. B.

La Saint-Sylvestre: automobilistes, pensez aux dangers de Ialcool!
Le Nouvel-An s'annonce. La Saint-Sylves-

tre, une fois de plus, sera célébrée dans la joie
et l'espoir d'un avenir meilleur pour tous. Et
également, elle sera généralement largement
arrosée. Après tout, même les grands poètes
arabes de jadis, qui ignoraient le fanatisme
aveugle des ayatollahs, chantaient les vertus
des grands vins en osant affirmer que pour
Allah c'est seulement la première goutte qui
comptait.

A l'époque, on circulait à dos de cheval ou
d'âne et les carrosses n'existaient que pour les
grands du monde. Aujourd'hui, hélas, les
banquets généreusement arrosés sont
incompatibles avec la civilisation de l'auto-
mobile.

QUE FAIRE?

Comment se comportent durant le Réveillon
les automobilistes neuchâtelois? Le lieutenant
René Germanier, de la police cantonale,

souhaite qu'ils fassent preuve de prudence
comme l'année dernière. La brigade de la cir-
culation assurera un service régulier sur les
routes pour prévenir les accidents.

Les automobilistes devraient porter sur eux
un tableau «alcool halte» pour éviter le 0,8
pour mille de teneur d'alcool dans le sang
punissable par la loi. Ce taux est rapidement
atteint si l'on considère quelques chiffres : 3 dl
de bière : 0,15 ; 1 de vin : 0,20 ; un petit whisky
ou un verre de kirsch de 0,20 à 0,45. Sans
compter que les effets de l'alcool diffèrent
selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une
femme, du poids, de l'état de santé, de la
constitution.

LE PHÉNOMÈNE
DE L'ÉLIMINATION

Il ne suffit pas de boire durant une grande
partie de la nuit et de se reposer deux ou trois
heures avant de reprendre le volant. En effet,

l'alcool absorbé s'élimine seulement à raison
de 0,15 pour mille à l'heure. Alors, si durant le
Réveillon on a bu jusqu'à atteindre le taux
dangereux de 2%o, il en faudra du temps pour
revenir à un état normal. La raison dicte à tous
ceux qui entendent réveillonner à l'extérieur
de laisser leur voiture au garage. Même si on
ne compte pas boire outre mesure, car durant
la fête il est difficile de ne pas succomber à la
tentation de boire un verre... de trop !

Le plus sage est donc d'emprunter les trans-
ports publics ou privés pour éviter une tragé-
die. Ou encore, si on tient à tout prix à prendre
son véhicule, de dormir chez ses proches ou
ses amis ou de songer à un hôtel. Et surtout de
ne pas repartir avant d'avoir éliminé l'alcool
absorbé. Prévenir vaut mieux que guérir car la
conduite en état d'ivresse menace non seule-
ment l'automobiliste et ses passagers, mais
également les innocents qui circulent sur les
routes en misant sur la prudence d'autrui.
Santé I J.P.

Hier vers 19 h 30 un feu de cheminée
se déclarait au café du Pont, à Boudry.
Aussitôt avertis, 12 hommes des
premiers secours du village arrivèrent
sur les lieux et circonscrirent l'incendie
au moyen d'extincteurs.

A 21 h, les hommes placés sous la
direction du capitaine Biedermann,
étaient toujours sur place, mais tout
danger était écarté. A part la destruc-
tion de la cheminée, il n'y a pas de
dégâts à signaler.

Feu de cheminée
à Boudry

L'incendie
de Cormondrèche:

négligence de
jeunes drogués?

La police de sûreté poursuit son
enquête sur le violent incendie qui a
provoqué d'importants dégâts dans la
nuit du 24 au 25 décembre dans un
immeuble de Cormondrèche, situé à la
Grand-Rue.

Comme le relève notre correspon-
dant, un fait qui a été confirmé par un
sapeur-pompier présent sur les lieux
du sinistre, le studio détruit par le feu
était occupé par un jeune drogué
notoire, M. M. et trois autres «hôtes»
dont une jeune fille.

Les voisins de ce jeune homme se
plaignaient depuis longtemps du va-
et-vient incessant dans ce studio ce qui
décida le propriétaire à lui signifier son
congé pour fin décembre.

D'après un témoin, on aurait
retrouvé sur les lieux du sinistre des
seringues et de la drogue. Pour
l'heure, les causes de l'incendie ne sont
pas éclaircies. L'hypothèse d'un sinis-
tre par négligence pourrait se
confirmer.

A relever que le couple relogé occu-
pait le logement voisin. . p

Collision a la gare
• VERS 14 h 30, M. P. C, domicilié au

chef-lieu, circulait avenue de la Gare
avec l'intention de stationner sa voiture
place de la Gare.

A la hauteur du parc, en obliquant à
gauche, sa voiture est entrée en colli-
sion avec un véhicule PTT que condui-
sait M.O.-G. G., également domicilié en
ville, qui arrivait normalement en sens
inverse. Déqâts importants.

TOUR
DE
VILLE

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

En ce mois de Noël ont eu lieu à la com-
munauté de Granchamp un culte de consé-
cration au ministère pastoral et une double
agrégation. L'assemblée réunie à l'Arche,
ce beau bâtiment de bois, destiné autrefois
aux indiennes et transformé en temple,
suivit les différentes phases de la cérémo-
nie avec ferveur. Après le culte classique,
présidé par le pasteur M. de Montmollin,
président du Conseil synodal, il y eut
d'abord la consécration au ministère pasto-
ral de M"6 Susanna Kammacher .deBienne,
qui est depuis le début de ce mois, pasteur
de la communauté de langue allemande à
Neuchâtel.

Les pasteurs de Montmollin, L'Eplatte-
nier et Brand imposèrent les mains au
nouveau ministre de l'Evangile. Puis furent
agrégés au corps pastoral neuchâtelois, le
pasteur Jean-Claude Schwab, nommé à
Saint-Biaise, et sa sœur, Mmo Simone
Reymond-Schwab, femme du pasteur de
Buttes, au corps diaconal romand.

L'accueil et une partie de la liturgie
avaient été réservés aux sœurs de la com-
munauté de Grandchamp. La sainte cène,
confiée aux trois nouveaux ministres, unit
les participants dans l'action de grâce pour
ce renfort bienvenu et nécessaire dans
l'Eglise réformée évangélique neuchâteloi-
se.

Communauté
de Grandchamp:

consécration et agrégations

PESEUX

(c) Après le culte émouvant de la nuit de
Noël, ce sont enfants et adultes qui se sont
retrouvés mardi au temple de Peseux
pour célébrer un culte familial.

f anais que ïà chorale des' enfants a
interprété une cantate de, Bernard Rei-
chel, l'assistance a pu jouir de là partici-
pation relevée du chœur mixte et
d'instrumentistes, jeunes ou moins
jeunes; le message de circonstance fut
transmis au pied du sapin illuminé par le
pasteur Denis Perret.

Il faut aussi mentionner dans ces mani-
festations de Noël, le concert organisépar
l'Association Raoul Follereau et donné
vendredi dernier par le chœur d'enfants
des Marmouzets de Fribourg.

Beau Noël au temple
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flĥ iT 'oca' commercial
m 

 ̂
m (si possible au centre ville),

%a*- WïZ® magasin, dépôt, cave ou autre.

; ' ( 
X

f̂eî Environ 
50 

à 100 m2.

\ y*ap
V Heinz Fehlbaum

É̂ \ "' »- ' " ';#^ I - * sous 'e Paraso'\ ^ 
il i >| •? Dombresson. Tél. 53 48 09. 559974.

A vendre, en zone villas,

au port de Bevaix

terrain de 870 m2
situation en colline, avec vue magni-
fique sur le port.
Tranquillité, ensoleillement.

Adresser offres écrites à BZ 2507 au
bureau du journal. 57502-1

MONTRES CONSUL S. A.
La Chaux-de-Fonds
cherche à louer,
pour un de ses collaborateurs, un

APPARTEMENT
de kVz - 5 PIÈCES

tranquille, tout confort,
à Neuchâtel-Bienne ou environs.
Date : 1"mars 1980 ou à convenir.
Faire offre à :
MONTRES CONSUL S. A,
La Chaux-de-Fonds. S7705-H
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Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.
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de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

1 Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces: 75 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 63 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm. Offres d'emplois locaux
66 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.80 le mm. Récla-
mes Fr. 2.59 le mm (conditions spéciales pages 1,3,1 " page sportive
et dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.55 le
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70 c. le mot, min.
Fr. 7.—.
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f' VILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

SERVICE DES ORDURES
MENAGERES

Lundi 31 décembre 1979:
ramassage normal.
Mercredi 2 janvier 1980:
ramassage supprimé.

SERVICE DES DÉCHETS
ENCOMBRANTS

Mardi 1erjanvier 1980 : ramassage supprimé
(Centre I, Ouest 4, Nord I, Est I).
LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
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A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec chargés
SAINT-BLAISE
Perrières 36

' 4 pièces Fr. 738.—
Pour visiter: Etude F. & B. Cartier.
Tél. 33 60 33
HAUTERIVE
Rouges-Terres 49
4V4 pièces Fr. 711.—
Pour visiter: M. Guélat; /
Tél. 33 21 53

COLOMBIER
Colline 1 - 3 - 5
Studios dès Fr. 177.—
Pour visiter: Mmo Lagnaz.
Tél. 41 26 18.

BOUDRY ?
Ph.-Suchard 30
2 Vi pièces Fr. 380.—
Pour visiter : MmB Kissling.
Tél. 42 40 21
Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin
Tél. (038) 33 60 33. 53944-G
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présente à sa fidèle clien-
tèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

UNE SURPRISE
VOUS ATTEND!

57628-A 1

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

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

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

Tél. 24 09 75. 56464-G

cLKI I EAUX en vente au bureau du journal

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors dix lettres inutilisées avec lesquel-
les'vous formerez le nom d'une province d'Autriche
proche de la Hongrie. Dans la grille, les mots peuvent
être lus horizontalement, verticalement ou diagona-
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de
haut en bas ou de bas en haut.

Ali - Assis - Amande - Costal- Courante - Conte -
Couac- Cotiser - Dos - Doux - Debout - Défense -
Flacon - Filet - Finir - Fugue - Frêne - Frelon - Fructi-
dor - Lama - Lait - Luxembourg - Magie- Malchan-
ce- Moniteur- Munition - Mage - Nil - Pugilat -
Provision - Pile - Purge - Paisible - Rome- Tuile -
Tremplin - Très - Vinci - Voyageur - Vin - Vent.

(Solution en page radio)

t XHÔTEL-RESTAURANTS CITY dfî g*
Neuchâtel - Tél. 25 54 12 l(\ff\ ¥\ t\
Saint-Sylvestre PJtf W

Nos buffets chaud-froid ^̂ ^W^̂ ^
DANSE-COTILLONS avec
l'ORCHESTRE VITTORIO PERLA

au restaurant chinois :
«La porte du bonheur»

Nos spécialités asiatiques *

1er janvier s
f-1 f** ;!'¦ Notre menu, pour famille,

du jour de l'An.

 ̂
Réservez votre table. BONS VŒUX

^
Jf

Entmùndîgung < •
Embrach. Der Bezirksrat Bùlach hat
mit Beschluss vom 28. November
1979 entmùndigt: Zwahlen Jacque-
line, geboren 1. Mai 1959, von Mat-
ten bei Bern und von La Chaux-de-
Fonds (NE), wohnhaft Eichenweg 32,
8424 Embrach.
Vormund :
Frau Edith Ellen Zwahlen-Schweizer,
Eichenweg 32, 8424 Embrach.
8424 Embrach, 21. Dezember 1979.

Die Vormundschaftsbehorde
57793 Z

S3_S3 LE CENTRE
= DE CONSULTATION

;-:-:¦: ET D'INFORMATION
(DROP-IN)

cherche

collaboratrice
à mi-temps

Le poste à repourvoir conviendrait à per-
sonne ayant une formation d'éducatrice,
d'assistante sociale paramédicale ou ayant
un goût prononcé pour une activité sociale.
Renseignements auprès des animateurs du
centre, rue de l'Industrie 22, tél. (039)
23 52 42.

Les offres de service doivent parvenir
jusqu'au 15 janvier 1980 à M. Maurice
Payot, président de la ville, rue de la
Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds. 57686-z

* _ ff  fi TH 1 _V-

If DÉPARTEMENT
ĴP' 

DE 
L'INTÉRIEUR

Par suite de la démission de la titulaire,
un poste

d'employé (e)
de commerce

est à repourvoir au Service cantonal de la
santé publique.
Exigences:
- formation commerciale complète
- bonnes connaissances de sténo et de

dactylographie
Traitement et obligations : légaux
Entrée en fonction: à convenir
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats sont à adresser
à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, JUSQU'AU
7 JANVIER 1980. 57696 -z

A louer
GRAND
4 Va PIÈCES
tout confort,
à Cornaux, à partir
du T" janvier 1980.
Tél. (038) 47 22 30.

57676-G

A louer à

CORTAILLOD
3 Vi pièces tout
confort, à proximité
du tram, courant
janvier.

Tél. 42 11 39. 5592343

A louer
au Petit-Cortaillod,
chemin
de la Baume,
magnifique

5 PIÈCES
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 42 41 25
(le matin). S4268-G

Au bord du !ac de Neuchâtel, à Marin
À VENDRE très belle

propriété avec maison
d'habitation

de 7 pièces,
pavillon, garage et 5000 m2 de terrain
arborisé, accès direct au lac.
Pour visiter, s'adresser à Fiduciaire
André Antonietti, rue du Château 13,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 2425 25.

57697-I

LUREM
machines à travailler le bols, un produit des usines
Peugeot.
Achetez-les uniquement chez nous - c'est votre
avantage
car
-toutes nos machines LUREM sont fabriquées

selon les normes de la CNA
- vous profitez de notre vaste expérience
-vous jouissez de notre service après-vente
- nous livrons franco domicile
- nous possédons un atelier mécanique
- nous sommes l'agent général LUREM pour toute

la Suisse.
Vous trouvez chez nous le plus grand choix en
machines à travailler le bois de toutes les gran-
deurs, aux prix sans concurrence.
Demandez nos prospectus détaillés.
Grande exposition permanente - nous attendons
votre visite sans engagement.
STRAUSAK SA
centre de machines à travailler le bois,
2554 Meinisborg • Bienne.
Tél. (032) 87 22 23.
Ouvert chaque jour, aussi le samedi matin.

41214-A

I :$ __\_#* 17** ¦___*"_•_•%¦__& W_Bllp̂  P: ïï De ( argent \̂  i
1| comptant immédiat I
Il JJ sur demande avec des mensualités il
ni ff spécialement réduites! ||
|ï xi: Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement Si. W&
I 8. même sur 60 mois. La mensualité s'en trouvera réduite W. ma
3 d'autant! 

P„ eX. Fr.3'000--, remboursables |i
g»:.:., en 60 mensualités de Fr. 68.40 seulement. Surdemande, |i. p§

B g.:; mensualités plus grandes pour un remboursement plus NJ|̂
I j:-:;: M 

^
Remplir, détacher, expédier à l'adresse cû?

£¦.:•:. Assurance pour solde de I dessous!

¦ •¦•¦• dette avec triple protection |/%IM
¦ S. contre les risques comprise: ¦UUIa je désire S 391 I

Hjiv: libération du paiement des ¦ Un crédit de Mensualité désirée ¦¦ :::::; mensualités. 1. en cas de [ __ == à
ym :•:.;: maladie/accident, 2. en cas ¦ Fr. -= _=̂ ;;£S3= env. Fr. 3

H $ d'invalidité, 3. paiement du ¦ == S
WÊ W: solde de la dette en cas de I unm I
r"T___H • _i r *B I1UI11 |_
|al ;x. deces. ¦ ¦

11| Paiement intégral du mon- ! ËSE?. |
9 Z tarrt de crédit désiré garanti ¦ R 

, g
I :|S sans aucune déduction, I J^B •:•:•: sans frais supplémentaires! ¦ N P/lieu «

oÊUt Bien entendu discrétion ¦', ', , ,  "~
* *"I ;:;:;: absolue! zSSËA S«2Ê |

f̂l ¦:« Nous garantissons: attitude J Profession 0
I $:• compréhensive en cas de §••¦••'• "•••••¦
H |:.:j situation difficile involontaire. g
¦ ï:| r——fi_J ____¦ ¦ ^'a'

re Revenu de fi
:£M •:•:•: 

^^^.-Î-^̂ ^̂ J "ïïïffiSfiLlïiJ. H8SffiS&«» À

^Ê 'M, IL ^
/^ l «P?.!?. |

vjÊ Ë \ ua^g^Û  Éfâ*B, I
^̂ Q»̂ . Banque Rohner S

Herzog BSR i ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, *
|| Tél. 022/28 07 55 g

46858-A 
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LE SALON DE VOS REVES

qSnN__kÊ *M ___^__l____________âî^_^^M^_aî ___^^^!_^%^____-

____________ i_t "________ * îitr' ' v __r3 ** iœ(_ *̂ r .Lr*^m. MHT.

Créé spécialement pour vous. Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif, richement sculpté, rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art, coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat, adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans
un cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres à coucher, parois
par éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.

^
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte tous les jours sauf le
dimanche, le samedi sans interruption.

• 

1*11  [__£ Cn »•»«•_ ._¦  pour recevoir une %
\J \J D L- I BON document -lionmm ̂ ** mm ¦ - ¦ I *•.*»¦•"¦ sans engagement :
Fabrique de meubles de Nom e, pfén0- . :

style S.A. ;—

_e m'Intéresse i :
Rue du Vieux-Pont 1 _-_——-

Tél. (029) 2 90 25 
67731-A



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

«Je ne trompe pas mon mari»
Le traditionnel vaudeville

du Petit-Nouvel-An
SALLE DE SPECTACLES COUVET

le samedi 12 janvier 1980
Location : pharmacie Bourquin, Couvet

Tél. (038) 63 11 13 dès le 5 janvier
57693 1

MAISON DES MASCARONS
MÔTIERS

Cabaret-revue
1979

vu le succès remporté, le groupe théâtral
des Mascarons propose deux supplémen-
taires les 4 et 5 janvier 1980.
Début du spectacle à 20 h 30
Prix: Fr. 10.-
Réservation : Pharmacie Delavy, Fleurier.

60146 i

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Pierre Boiteux à
Travers, leurs enfants et petits-enfants à
Lostorf , Buttes et Travers ;

Madame et Monsieur Paul Pellaton-
Boiteux, leurs enfants et petits-enfants à
Travers ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petifs-enfants de feu Paul Jacot-Dés-
combes;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marcel Boiteux,. . ,_

ainsi que les familles parentes et alliées*ont le chag_fri*dë fairé'fiat . _îï*cféifês de
Madame

Alice BOITEUX
née JACOT-DÉSCOMBES

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, grand-tanté, cousine, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui après
quelques semaines de grandes souffrances
dans sa 85mo année.

2105 Travers, le 27 décembre 1979.

L'incinération aura lieu samedi
29 décembre, à 9 h au crématoire de Neu-
châtel.

Prière à l'hôpital de Couvet où le corps
repose à 8 heures.

Domicile de la famille :
rue de l'Abbaye, 2105 Travers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45466-M

Référendum à Travers:
non c'est non...

De notre correspondant :
Nous avions fait part, dans une précédente édition, de ce curieux cas qui s'est produit

à Travers. En effet, après le vote du Conseil général augmentant de 30 fr. à 60 fr. par année
la taxe sur les chiens, un référendum avait été lancé contre cette décision.

Or, après vérification des listes, il est apparu qu'un certain nombre de citoyens et de
citoyennes n'avaient pas le droit d'apposer leur signature, qu'une liste avait été déposée
tardivement, et que finalement ce référendum n'avait pas abouti parce qu'il ne manquait...
qu'une signature légale.

Avant hier soir, le Conseil communal s'est encore une fois occupé de ce problème et
sur la base des renseignements donnés par la chancellerie d'Etat, il a été confirmé du non
aboutissement de ce référendum. Ceux qui l'ont lancé recourront-ils au Conseil d'Etat?

G.D.

Le 610me anniversaire de la noble
corporation des Six- communes

De notre correspondant :
En cette fin d'année, la noble corporation des Six-commu-

nés bouclera ses 610 ans d'existence officielle. Si l'on ne sait
pas à quelle date elle a réellement pris naissance, on n'ignore
pas, en revanche, que le 1" septembre 1369, le comte Louis
accorda des franchises spéciales - confirmées plus tard par
Rodolphe de Hochberg - aux communes du Val-de- Travers
pour la délivrance de son fils Jean de Neuchâtel, prisonnier
au donjon de Semur.

La corporation devait, plus tard, grâce à Jean-Jacques de
Bonstetten, entrer en jouissance des forêts de La Chaux-de-
Remosse dans la vallée des Taillères, et de La Robellaz, sur
territoire de Buttes.

En 1590, un marché public était concédé aux Six-commu-
nés avec charge de l'organiser le vendredi de chaque semai-
neà Môtiers où, au début de XVII'siècle la corporation devint
propriétaire d'une partie de «la maison voisine de la halle et
maison de ville» pour y établir ses écuries.

| LA VIE DES COMMUNES

= La noble corporation des Six-communes fut intimement
H liée à l'histoire du Vallon. Les gouverneurs s'assemblaient
= pour discuter des problèmes d'actualité et pour tenter de les
= résoudre dans l'intérêt général.
H Sans doute Couvet et Fleurier ont fait longtemps la loi en
H raison de leur importance politique et économique. En 1831,
S la corporation devait faire part au général de Pfuel combien la
= région soupirait après des réformes sérieuses.
= «Depuis 300 ans, écrivait-on, les peuples de cette pr 'inci-
_= pauté sollicitent en vain un code de loi pour sortir de l'état

vague et précaire dans lequel ils sont placés, sous une
législation fondée sur des coutumes obscures et incertaines
prêtant le rôle le plus inquiétant à l'arbitraire».

La réunion des délégués des Six-communes avait dans
une grande mesure remplacé l'action des bourgeoisies et
avait établi un lien entre elles.

Peu à peu, le champ d'activité de la corporation s'est rétréci
et il se borne essentiellement aujourd'hui à l'administration
de l'hôtel môtisan et à la gérance de la forêt. Malgré quoi, la
corporation est toujours bien vivante et on l'a encore consta-
té lors du dernier «souper des pipes »... G. D.

L'hôtel des Six-communes. (Avipress Treuthardt)

Au Conseil général de Couvet (ID
Voici la suite de la séance du Conseil

général de Couvet, que nous avons publiée
dans notre édition de samedi.
• Quatre crédits: pour l'aide aux socié-

tés locales, le Conseil communal sur la base
d'une enquête dans plusieurs aggloméra-
tions du canton, proposait une répartition
d'un montant total de 11.600 fr. ; solution
que la commission du budget et des comp-
tes a modifié en un montant global de
15.000 fr. à répartir par les soins de l'exécu-
tif. L'exécutif proposait alors unesomme de
12.000 fr. à répartir. Si l'aide ne rencontrait
aucune opposition, en revanche la somme
à répartir a été âprement disputée et fina-
lement ce fut par 13 voix contre 12 et
plusieurs abstentions que la somme de
15.000 fr. a été votée, tandis que le rapport
et l'arrêté ont été acceptés par 26 voix
contre 4. Le nouveau tarif pour l'utilisation

de la grande salle et la salle de gymnastique
a été accepté à l'unanimité.

L'octroi d'un crédit au FCAreuse d'un
montant de 5000 fr. a été également
accepté à l'unanimité, seule remarque inté-
ressante, celle de M. Maire (soc) qui regret-
te que l'on trouve deux clubs de football
dans la commune, à l'instar d'autres activi-
tés,.le tir, la fanfare, que l'on trouve égale-
ment à double. Ne serait-il pas temps, avec
la diminution de la population de regrouper
ces sociétés?

Un crédit, d'un montant de 18.000 fr., en
faveur du ski-club, est accepté à l'unanimi-
té. Cette aide est assez logique vu l'effort
fait par le Ski-club pour développer le ski de
fond et maintenir un certain impact touris-
tique dans la région du Creux-du-Van
pendant la saison d'hiver.

Enfin pour régulariser une situation
ambiguë de deux sociétés qui avaient un
arriéré de factures pour fournitures et
travail des services industriels, le législatif a
accordé deux crédits de 30.000 fr. chacun :
effaçant ainsi la plus grande partie de la
somme que le FC Couvet et le Boccia club
devaient à la caisse communale. Ces deux
sociétés ayant des difficultés de trésorerie,
la somme due traîne depuis plusieurs
années dans les comptes transitoires de la
commune; aussi à l'unanimité les groupes
et la commission financière ont jugé bon de
liquider cette affaire, tout en veillant à
l'avenir de ne pas laisser aller les choses
aussi loin sans intervenir.

Deux questions dans les « divers » : la
première de M. Claude Jeanneret (soc)
concernant l'éventuel achat par la commu-
ne d'un domaine. M. Emery, président du
CC, a indiqué qu'une promesse de vente est
signée. Ensuite, M. Emery a répondu
également à la deuxième question, de
M. Cruchaud (lib), concernant le ramassage
des ordures des maisons extérieures du vil-
lage.

M. Krebs a ensuite donné ses bons vœux
pour les fêtes de fin d'année, et rendez-vous
à l'ensemble des autorités pour une
modeste collation. ¦ G.'P.

Un Noël «randonneur» aux Bugnenets
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Un vrai Noël, dans une clairière cernée d'immenses sapins aux branches courbées jusqu'au sol
par la neige, comme les arcs-boutants d'une cathédrale dérivant en pleine rêverie d'étoiles. Un
sap in plus petit scintille de bougies, tout au long du sentier enneigé, les fragiles lumières ont guidé
les assistants loin de l'asphalte noirâtre à travers la forêt.

Noël sous le ciel, Noël dans l'air vif et frais:
c'est ce qui convient à un club de familles , celui
des randonneurs. L'été, ils marchent, l'hive r,
ils font du ski de fond. Us sont plus de
100 membres, ils habitent le bas du canton ou
le Val-de-Ruz, et s'organisent pour rendre plus
faciles à tout le monde les sorties dans la natu-
re, qu 'elles soient de quelques heures ou de
quelques jours. Pas de chefs , que des respon-
sables pour retaper et faire vivre le chalet du
club, contribuer à l'ouverture de la piste de ski
des Pontins, prévoir l'instruction, l'escorte et
l'approvisionnement de tous les participants
aux week-ends et randonnées.

Ils ne sont pas tous venus pour fêter Noël: ils
sont 45, 50 peut-être, et les gosses ne sont pas
timides. Chansons, poésies dè>Noël et grosses' '
bises au bonhomme Noël venu des fonds du ¦
bîns précédé de l'éclat d' un gros falot de
tempête. L'harmonie 'des voix n 'est pas
toujours céleste, la tradition des chants se
perd , il n 'y a plus que les vraiment vieux pour
se rappeler. Mais ils ne sont pas nombreux, et
dans tout ce grand air, l'accord des voix est un
peu hésitant, fragile. Qu 'importe : c'est Noël et

tout le monde est content , la neige était au
rendez-vous, et c'est accompagnées de torches
aux belles lumières chaudes que les familles du
club des randonneurs font un bout de conduite
au Père Noël jusqu 'au restaurant des Bugne-
nets, où la fête se poursuivra autour d' une
table bien vaste et accueillante. Noël dehors.
même pour des randonneurs, voilà de quoi
aiguise r l'appétit. Et l'amitié , parce que c'était
très beau. Ch. G.

- ¦
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• A Savagnier
(c) Le grand sapin des forêts sy lvaniennes
dressé, samedi, dans le temple, a^ resplendï
deux fois de ses multiples lumières : dimanche
soir ettnarrhi matin. *.̂ /£i*̂ *i«̂ >iiPMS, *n

Dimanche soir, une.foulé très 'np inbrèuse a,,
participé à la fête de Noèlmmissiale._ Amès la ' .
rep résentation du rccif àimqVé ','$ou§ita Sirec-^"
tion des monitrices et moniteurs de l'école du
dimanche , les écoliers firent par tager leur joie
de Noël en chantant et en déclamant , dirigés,
par leurs institutrice et instituteur. Le conte de
« la bougie, de (a branche, et de l 'étoile » capti-

va petits et grands, heure ux de retrouver une
ancienne coutume: l'histoire du p asteur!
Après un vibrant « Voici Noël» , chanté par
l'assistance, le temple se vida lentement,
tandis que mouraient les bougies et que chaque
enfant recevait, en sortant, un cornet.

Le matin de Noël, de nombreux fi dèles assis-
tèrent au service religieux, embelli, comme la
fête de dimanche, par des productions du
Chœur mixte. ' M. W.

• A Cernier
(sp) Très nombreux ont été les paroissiens qui
ont assisté aux différents cultes de Noël. Celui
de la nuit du 24 au 25 a débuté à 23 h par une
demi-heure de musique par le jeune Grégoire
de Ceuninck à la flûte de pan , accompagné à
l'orgue par son père. Tandis que le culte litur-
gique et avec sainte-cène était présidé par le
pasteur Jacques Lantz , le chœur mixte a chan-
té plusieurs Noëls sous la direction de M. Emile
de Ceuninck. - '_.-,] ..

La veille, pour leur Noël, les enfants de
I l'école du dimanchget  du culte de jeu nesse, ont
interp rété chants et mvstère autour du erand
sapin dressé dans le chœur. Enfin , le pasteur
Lantz a encore apporté le message de Noël au
culte avec sainte-cène du matin du 25.

Comme chaque année, le sapin est illuminé
sur la place du village et la fanfare a tenu à
annoncer Noël en jouant au petit matin dans
les différents quartiers. R. G.

— Tu as été sage? (Avipress Treuthardt)

Fédération luitière: désillusions
Aux Geneveys-sur-Coffrane

La Fédération laitière neuchâteloise a tenu son assemblée des délégués aux Gene-
veys-sur-Coffrane hier après-midi. C'est chaque fois l'occasion défaire en quelquesorte un
bilan de la vie agricole à trave.-s celle des producteurs de lait. Celui-ci est assez sombre si
l'on en croit les paroles de M. Willy Boss, président démissionnaire mais néanmoins réélu
hier pour un nouveau mandat de trois ans, le quatrième.

Nous reviendrons en détail sur cette importante assemblée. Pour l'instant, un instan-
tané du président réélu entouré de M. Robert Délit, directeur de la fédération et de mem-
bres du comité. (Avipress Treuthardt)

NOTRE FEUILLETON

par Alix André
13 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

A la table de l'immense salle à manger aux lambris
sculptés, aux meubles de bois sombre, à la superbe
argenterie, son couvert était pourtant toujours mis.
D'un signe discret, en s'asseyant à sa place, Mme Farrel
ordonnait à Ruy, le maître d'hôtel, de l'enlever lorsque
le jeune homme ne se trouvait pas là.

Ces défections se produisaient habituellement au
repas de midi. Pour le dîner, Gérald montrait plus
d'exactitude, bien qu'il ne regagnât la quinta qu'en fin
de journée. C'était, avait décidé Nathalie, un homme
sans fantaisie, sérieux et presque sévère, dont « les affai-
res» devaient être la seule passion. Son comportement,
ses manières, ses gestes, ne différaient pas d'un soir à
l'autre. Il arrêtait la Voiture devant la porte d'entrée, en
descendait sans hâte, caressait son chien au passage,
puis montait directement au petit salon. Il saluait sa
mère, la jeune fille, Anthony Power_ souvent présent,
Marceline Lartiguës, enfin, qui s'était aussitôt levée

pour lui céder sa place, baisait la main de sa femme et
s'asseyait auprès d'elle tout en lui demandant des
nouvelles de sa santé.

Il restait peu de temps, malgré les efforts de Mme Far-
rel pour l'intéresser à la conversation ou lui faire racon-
ter les incidents de sa journée. Anthony seul réussissait à
capter son attention avec les nouvelles de l'île qu'il
apportait toujours en abondance. Et l'entretien se rédui-
sait alors souvent à un dialogue entre les deux hommes.
Puis Gérald Farel se retirait jusqu'à l'heure du repas
dans la bibliothèque et, sans doute, y travaillait-il enco-
re. Enfin, dès qu'il se levait de table, le jeune homme,
invariablement, gagnait le perron d'entrée, sifflait son
chien et, même si la nuit était venue, s'enfonçait avec lui
sous le couvert des grands arbres. Cette promenade
étant, assurait-il, indispensable à son besoin d'exercice.

L'un des premiers soirs, Mme Farrel avait suggéré à
son fils d'emmener Nathalie afin de lui faire découvrir
les beautés du parc aux heures nocturnes.
- Ce sont précisément celles où il n'y a rien à voir, ma

mère, avait froidement répondu le jeune homme. Le
charme de ce pays réside tout entier dans sa lumière et
dans l'éclat de ses couleurs.
- Dans ses parfums aussi. Jamais ils ne s'exaltent

autant que la nuit.
- Il est vrai. Et MUe de Marsan a dû le remarquer

puisqu 'elle possède, exactement au-dessous des fenê-
tres de sa chambre, le plus beau et le plus odorant
magnolia du domaine.

C'était témoigner peu d'empressement de se rendre
au désir de Mme Farrel. Et bien qu'il eût ajouté quelques

mots plus aimables, en se mettant malgré tout à la dispo-
sition de la jeune fille, celle-ci s'était empressée de refu-
ser.

Tel était Gérald Farrel. Et Nathalie ne pouvait encore
surmonter la surprise qu'elle avait éprouvée le jour de
son arrivée à la quinta. Cet homme sombre, sévère,
indifférent et froid , était le même qu'elle avait vu
souriant, empressé, déposer un bouquet d'orchidées sur
les genoux de deux inconnues. Au moment où l'auto
était passée près d'elle, le regard de la jeune fille avait
rencontré celui du conducteur. Et c'étaient sans doute
ces yeux bleus, directs, jeunes, étrangement lumineux
dans cette face hâlée, qui avaient alors, plus que tout le
reste, fixé son souvenir. Depuis son installation à la
quinta, jamais Nathalie n'avait croisé ce même regard.
A tel point qu'il lui arrivait de se demander si l'automo-
biliste empressé et courtois avait existé ailleurs que dans
son imagination.

Par contre, le personnage d'Anthony Power ne l'avait
pas déçue lorsqu'elle s'était trouvée pour la première
fois en sa présence, le lendemain même de son arrivée.
C'était un très grand garçon aux cheveux d'un blond
roux, à la fine moustache plus rousse encore. Il avait le
visage coloré des Anglais et leur élégance nuancée de
raideur. Ses traits secs, ses tempes dégarnies, accusaient
une trentaine largement dépassée. En dépit de quoi son
aspect était celui d'un homme que la pratique de nom-
breux sports maintient en parfaite condition physique.
Anthony passait, en effet, le plus clair de son existence
sur les terrains de golf, les courts de tennis, à bord de
voiliers rapides, au volant, enfin, de voitures semblables

à celle qui avait provoqué, quelques secondes durant,
une confusion dans l'esprit de Nathalie.

L'auto de Power ne ressemblait, du reste, en rien à
celle de Gérald Farrel. C'était un cabriolet, du dernier
modèle, de couleur rouge vif et assez voyant, mais qui
s'accordait bien à la personne de l'Anglais. Comment le
jeune homme pouvait-il s'offrir une aussi coûteuse
machine et comment, surtout, lui était-il possible de
mener cette existence de perpétuelle oisiveté? La jeune
fille se le demandait parfois. Elle ne lui connaissait
aucune activité, en dehors de celle qu'il accordait à ses
plaisirs. Quant à la fortune, il n'en avait guère, d'après la
réflexion faite par M"*5 Farrel la première fois où elle
avait parlé de lui à Nathalie. Selon la vieille dame,
Anthony vivait « au-dessus de ses moyens». Elle s'était,
il est vrai, empressée d'ajouter que le dévouement dont
témoignait Power vis-à-vis de sa belle-fille et les soins
dont il l'entourait lui faisaient beaucoup pardonner !

Nathalie, elle, trouvait les visites du jeune Anglais et
ses attentions toutes naturelles. Anthony et Doris
étaient cousins au second degré, de même nationalité, et
en outre, ils avaient en commun de nombreux souvenirs
d'enfance et de jeunesse . Power fréquentait d'ailleurs la
quinta bien avant l'accident de la jeune femme, sans y
venir pourtant aussi régulièrement. Il est vrai que Doris
elle-même restait alors chez elle assez rarement. On la
rencontrait beaucoup plus souvent aux thés du Reid's ou
du Savoy, dans les salons et sur les terrasses illuminées
de ces hôtels lorsque la gentry y dansait et, dans les
heures chaudes, sur les bords de leurs piscines, que dans
le domaine de la forêt. . (A suivre)

Trois roses pour une Infante

Buttes:
problème
d'école

(c) Avec une charge nette prévisible pour
l'année prochaine de 109.000 fr., les
dépenses pour l'instruction primaire, à But-
tes, tendent à diminuer quelque peu. Cela
provient essentiellement de la fermeture,
en août dernier , d'une classe.

Les plus grosses dépenses pour cette
section communale, se rapportent aux trai-
tements du personnel enseignant, la moitié
de la charge étant supportée du reste par
l'allocation que versera l'Etat. Le transport
des élèves coûte bon an mal an 14.000 fr.,
montant ristourné à raison de 50 % par le
canton. La subvention communale pour les
soins dentaires se montera vraisemblable-
ment à 2000 fr., alors que le matériel
scolaire fourni aux élèves représente une
somme équivalente.

Ce sont des montants de 100 fr. qui
seront consacrés à la bibliothèque scolaire,
à l'orientation professionnelle. Au jardin
d'enfants, on allouera un montant de
300 fr., comme pour la Fête de la jeunesse,
alors que 600 fr. ont été prévus pour les
camps de ski et les courses scolaires.

L'enseignement ménager coûtera
annuellement 2000 fr., l'enseignement
secondaire et au gymnase pédagogique, y
compris le transport des élèves 160.000 fr.
en nombre rond, l'enseignement profes-
sionnel et supérieur 23.000 francs. Il a aussi
été budgétisé un montant de 1000 fr. pour
les bourses d'études et d'apprentissage.
Avec une charge nette de 300.000 fr. par
année pour l'instruction publique, ce
montant représente 46,83 % des dépenses
générales de la commune.

Actuellement, au collège de Buttes, il n'y
a plus que 32 élèves répartis en deux clas-
ses. En revanche, 56 élèves, domiciliés
dans la commune, se rendent au collège
régional à Fleurier où, dans cet établisse-
ment, les frais se montent approximative-
ment à 2700 fr. par élève et par an. Q T-

wgQURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

I CARNET DU jjjjjjp
Pharmacie de service: Marti , Cernier, 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 .

Illllllllllllllllllllllllllllllllll

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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FLEURIER gel 1S4T

FLEURIER ,

IL; rai suue _e i_ i leiiiieiure u une ciasstu
de développement à Couvet, six élèves de*
cette localité suivent maintenant les clas-
ses à Fleurier.

*».«?•** Elevés de Cotivet** *»* *fr/_ \  n :_._ j _ i_ r _. _i> _i 

(c) L'effectif de toutes les sociétés de tir en
1979 est de 959 membres dont 842 qui ont
participé au tir à 300 m; et il y a eu cinq
répétitions. Pour les tirs en campagne,
234 participants (en légère augmentation
par rapport à 1978).

Les tireurs au pistolet sont assez régu-
liers. Sur un effectif total de 66 membres, il
y a eu 57 participants pour les tirs obligatoi-
res et 69 tireurs pour les tirs en campagne.

Il y a au Val-de-Ruz 721 tireurs astreints et
4 tireurs étaient « restés ». Les tireurs avec
le fusil d'assaut sont au nombre de 751 et 91
pour le mousqueton. Ce nombre va
toujours en diminuant, ce qui est normal.
Les tireurs de moins de 20 ans étaient 30.

La participation aux cours de jeunes
tireurs a été de 18 pour le JT 1,de11 pour le
cours de JT2 et de 26 au concours des
jeunes tireurs.

-o Les tirs en 1979 '

(c) Tous les propriétaires de chiens, en
s'acquittant de la taxe au bureau communal ,
devront présenter le certificat de vaccination
de leurs bêtès.

A propos de vaccination, on signale que bien
des chats se promènent à Dombresson et aux
alentours sans le collier prouvant qu 'ils ont été
immunisés.

Fermeture
(sp) Les classes primaires et secondaires,
les établissements professionnels et l'école
cantonale d'agriculture ont fermé leurs
portes à l'occasion des fêtes. Elles les
rouvriront le 7 janvier.

Vaccination



Nous cherchons, pour entrée janvier
ou à convenir, une jeune

sommelière
semaine de 5 jours, chambre à dispo-
sition, bon gain.

Restaurant lige, 2513 Twann
(032) 85 11 36 (fermé lundi + mardi).

57690-O

 ̂
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DE 
BUREAU

VUUw êtes titulaire d'un certificat de fin d'appren-
tissage ou possédez quelques années de
pratique.

VUUw aimez les chiffres et vous cherchez un poste
à responsabilités vous offrant la possibilité
de développer vos capacités.
L'exactitude et la ponctualité vous sont
familières.

V UUv désirez perfectionner vos aptitudes profes-
sionnelles !

VUUw désirez également parfaire vos connais-
sances de la langue allemande.

llUUw vous offrons un poste indépendant au sein
de notre département de comptabilité et
désirons vous confier la comptabilité de
nos débiteurs.
Diverses autres activités seraient de votre
ressort, notamment le service du conten-
tieux.

Notre maison vous garantit les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrivez-nous, ou mieux, téléphonez-nous pour fixer un
rendez-vous.
WIBRUSA, fabrique de literie, 5745 Safenwil.
Tél. (062) 67 12 22, int. 23, M. P. Prisi. S7914-0

Société coopérative
d'agriculture & viticulture,
2087 Cornaux
cherche un

MAGASINIER
¦ ¦>¦.

Nous offrons :
un bon salaire avec avantages
sociaux, caisse de retraite. Excellent
esprit d'équipe, de grandes possibili-
tés d'avancement.
Nous demandons:

' de l'intelligence, de l'énergie, de la
bonne volonté , le désir de faire car-
rière dans la Société (amateur pour
1 an ou deux s'abstenir).
Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner pour rendez-vous au N°
(038) 47 14 01. 57704-O
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? Restaurant de l'Hippocampe ( ) Jff^m^é.

KSi '1 MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE ! . Mj f
t?. $511 TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX ^ ^H
•a) «f LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT |, «ytt

V _̂  ̂
Lundi 31 décembre ouvert jusqu'à 17 heures. ' . Y i *w_W

jKfl ENTRÉE LIBRE B GRANDE PLACE DE PARC |j CJS|)

\^^2jE i| Service après-vente Heures d'ouverture: ( jj^;jjr
rN'.v^SJI K Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 heures S j f *?)
Jj\H Facilités de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30. î §f Mt
VUS•)  A Livraisons franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 1 17S&

Importante fabrique de boîtes et bijouterie à Genève,

cherche

technicien - dessinateur
bien au courant de la fabrication moderne des boîtes de
montre or soignées.' '>"' •'- f: . ' ¦' •' '¦' '' "

Personne dynamique, désireuse de faire Yacfe à des
responsabilités variées. ¦ - v _ •

' : if -aqriiO eb ïtoî eup£i\ûi_iTO/n6o 9118* '
Age idéal 35 ans.

Nous offrons bon salaire et conditions sociales intéres-
santes.

Offres manuscrites détaillées, photo et curriculum vitae
sous chiffres T 902726-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

' 57688-0

CERCLE NATIONAL
Place Pury
Tél. (038) 24 08 22

cherche pour une période de trois
mois

GARÇON DE MAISON
et AIDE DE CUISINE

Téléphoner ou se présenter. 53935-0

Hôpital du Lindberg
Winterthour

Nous cherchons, pour tout de suite
ou pour entrée à convenir, une

jeune fille
libérée des écoles pour aider au
ménage-cuisine, lingerie, étage-de
notre hôpital de 68 lits (affections
aiguës). Bonne occasion de s'initier
aux divers travaux d'un ménage col-
lectif tout en apprenant l'allemand
(possibilité de suivre des cours).

Maison du personnel moderne
atmosphère familiale, climat de
travail agréable, rétribution adaptée
aux conditions actuelles, 13"" mois.

Mmo E. Hummler, intendante de
maison, attend avec plaisir vos offres
accompagnées des documents habi-
tuels. Adresse suivante :
Schickstrasse 11,
8400 Winterthour.
Tél. (052) 23 19 36. 57744-0

URGENT !

On cherche

SOMMELIÈRE
et

FILLE DE SALLE
Bon gain.

Café-restaurant de Fully, 1926 Fully,
tél. (026) 5 33 59.
Fermé le mercredi. 57689-0

Restaurant de la ville cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

sommeliers (ères)
ainsi que

dame ou garçon
de buffet

Congé tous les dimanches
et jours fériés.
Tél. (038) 24 08 22. mw.0

J" Bar du Château, Neuchâtel "u ? ¦

cherche pour tout de .suite ¦
ou date à convenir

SERVEUSE
Débutante acceptée.

Tél. 24 68 68 ou se présenter,
rue des Moulins 3. 55457-0

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

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

i

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

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

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
Sankt-Jakobstrasse 25 ¦ 4002 Bâle.

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

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

RÉCAPITULATIF
DE NOS PLACES VACANTES

SECTEUR DÉVELOPPEMENT
MONTRE A QUARTZ
- UN DESSINATEUR en microtechnique
- UNE OPÉRATRICE pour le contrôle des fournitures

électroniques

SECTEUR CONSTRUCTION
ET AUTOMATISATION MACHINES
- UN DESSINATEUR EN MACHINES et outillage r
- UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION (montage machines)
- UN MÉCANICIEN EN ÉTAMPES et outillage
- UN CONDUCTEUR DE MACHINES MÉCANIQUE,

alésage et rectifiage coordonnées, commandes
numériques

SECTEUR FABRICATION HORLOGÈRE
- UN CONDUCTEUR DE MACHINES-TRANSFERTS

automatiques (aide-mécanicien) travail en 2 ou 3 équipes (indem-
nités pour travail en équipes : 25% en plus du salaire normal)

- UN TAILLEUR DE PIGNONS (conduite de machines automatiques)
- PERSONNEL FÉMININ pour l'assemblage de modules électroni-

ques (succursale de Fontaines et de Peseux)

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une
entrevue. 57776-0

mam . .  -m m *i& . - . amfj f «T* fp<**!¦$.; r̂çsp.
Dans le cadre de l'extension de nos activités, . ¦-*¦ . f
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COURTIER -
CONSEIL EN PUBLICITÉ

Les candidats à ce poste devront répondre aux exigences suivantes :
personnalité affirmée, excellente formation commerciale, entregent, présen-
tation impeccable, dynamisme, ouverture d'esprit et talents de vendeur.

v Age idéal : 28 à 40 ans.

Nous offrons: Situation stable et d'avenir, travail intéressant et varié, forma-
tion spécialisée , bonne rémunération adaptée aux prestations et caisse de
retraite.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, références,
photo et prétentions de salaire, à :
DIRECTION DE PUBLICITAS,
rue de la Treille 9,2000 NEUCHÂTEL. 57784-0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale de Peseux
Madame, Mademoiselle,
Nous désirons engager pour notre division de production,

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 2 à 3 mois, l'exécution de
travaux d'assemblage de modules électroniques destinés à nos montres à
quartz.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous
adresser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à pren-
dre contact par téléphone (038) 31 i 1 51, afin de fixer la date d'une
entrevue. 57773-0

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN (NE)

cherche

un ou une
comptable-
adjoint (e)

avec certificat fédéral de capacité, ou titre
équivalent, qui sera chargé (e) de
- la préparation de la facturation,
- la passation d'écritures sur machine

NCR 499,
- l'exécution de divers travaux annexes.

Salaire et avantages sociaux intéressants,
chambre personnelle et pension ou appar-
tement à disposition.

Présenter offres écrites ou téléphoner à
l'administrateur, tél. (038) 33 51 51. 57787 0

S \
fl—«) montage industriel
L_F| Georges Joliot

_ * Fausses-Braves 19,
2000 Neuchâtel

engage pour travaux
en Suisse romande

• semirfers de construction
• serruriers en bâtiment
• soudeurs mixtes
expérience tuyauterie et nucléaire
(photo)

, • carreleurs
• menuisiers
• monteurs en chauffage
• menteurs en ventilation
• ferblantiers
• Installateurs sanitaire
• maçons
avec CFC ou références équivalentes.
Conditons intéressantes pour per-
sonnes capables.
Emploi fixe garanti.

Tél. (038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15.
4990 6-0

V M

Restaurant de la Gare
La Neuveville
cherche pour le 15 mars 1980:

2 sommelières
(connaissant les 2 services)

1 garçon de buffet
(débutant accepté)

Faire offres à
Jean-Paul Tribolet
Prés-Guetins 29
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 26 55. 54643-O

||S CABLES CORTAILLOD
1 3H ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager pour son département de câbles destinés
au chauffage électrique

un électricien
(ou dessinateur,

monteur)
"¦• ,

Après formation interne, le candidat se verra confier les
travaux de calculs de déperdition et l'établissement des
schémas de commandes et dispositions de poses.

Connaissances d'allemand souhaitées.

Faire offres écrites à Câbles Cortaillod S.A.
2016 CORTAILLOD. 57775-0

Représentant
V . rj>_?/ *fl W- ' •*»*i*S .-.-..vu**! «r-JEf' &**&& «*_»»_ '

En 1980, voulez-vous devenir représentant, gagner
plus, vous élever socialement?

Nous cherchons une personne ayant du goût pour
la technique et désirant faire carrière dans une
place stable.

Notre activité nous fait visiter différents corps de
métier, ainsi que les communes.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre
sous chiffres 28-900301 à Publicitas,
2000 Neuchâtel. * 57743-0
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Fabriquant des produits électroniques de haute techno-
logie dans le domaine « temps et fréquences », nous cher-
chons un

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

avec connaissances d'électronique pour notre service
d'entretien, service d'entretien interne. Ce nouveau col-
laborateur sera chargé, après formation, de travaux
variés dans l'entretien de nos machines de production et
installations de contrôle, contrôle à Neuchâtel. Il touchera
les domaines de mécanique, d'électricité et d'électroni-
que, ainsi que des techniques du vide.
Nous souhaitons trouver un collaborateur en possession
d'un CFC ou ayant formation équivalente, qui cherche une
activité intéressante et variée.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres de service avec curriculum vitae,
à OSCILLOQUARTZ S.A., service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2,
ou de nous téléphoner au (038) 25 85 Ot,

Vinterne 14 (dès le 3 janvier 1980). 57774-0 À/

Entreprise industrielle de la région de
Neuchâtel cherche

COMPTABLE
CHEF DU PERSONNEL
capable de travailler de manière
indépendante, de s'occuper de tous
les problèmes de personnel, bilan,
bouclement de fin d'année, compta-
bilité industrielle.
Préférence sera donnée à une per-
sonne bilingue, s'intéressant à
l'informatique.
Age d'entrée : 25 à 40 ans.

Faire offres sous chiffres 87-288 aux

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

57692-0

Le Centre pédagogique de Dombres-
son met au concours un poste

d'ÉDUCATRICE
SPÉCIALISÉE

pour travailler avec un éducateur sur
un groupe d'adolescents (12-15 ans)
depuis avril 1980.

Faire offres de candidature jusqu'à
fin janvier 1980 à la direction du
Centre pédagogique,
2056 Dombresson. 57691.0

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



Hôtel-restaurant

DES BATEAUX
CONCISE

' (024) 73 1203
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: 80.-
La famille Eric Oppliger

souhaite à sa fidèle clientèle,
amis et connaissances

d'heureuses fêtes
et un joyeux réveillon

54911R

Vendredi 28 décembre 1979

" l CANTON DU JURA f
Nouveau curé

à Saint-Ursanne
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(c) Ancien rédacteur au quotidien
«Le Pays », l 'abbé Georges Schindel-
holz, prêtre bien connu, notamment
pour ses ouvrages sur la sorcellerie et
les communautés religieuses, a été
nommé par le conseil de paroisse
nouveau curé de Saint- Ursanne.

(Avipress Pétermann)

B. Willemin
COURTÉTELLE
Tél. (0661 22 25 38

Télex 3 45 63

M. Lefert au service du bilinguisme (II)
VILLE DE BIENNE | fadocteur municipal

De notre rédaction biennoise:
Parallèlement à ses innombrables

traductions (voir notre édition d'hier),
M. Jacques Lefert est responsable de la
revue de presse paraissant chaque mois
dans la chronique de l'Office de statisti-
ques de la ville de Bienne. Il a par ail-
leurs déjà écrit à deux reprises dans les
«Nouvelles annales biennoises», sans
oublier le nouveau journal du personnel
«Bi-Jou». A ses moments perdus («ils
sont rares»), le traducteur municipal
consacre son temps à la musique
(violon), la lecture et la voile.

Lorsque l'on évoque le problème du
bilinguisme biennois, de la minorité
romande au sein de l'administration ou
de la population, M. Jacques Lefert
débite d'une traite sa petite théorie qui
en vaut plus d'une:

Certes, il faut être bon bilingue pour
se sentir à l'aise dans l'administration.
Je pense que la langue et la barrière
qu'elle peut présenter servent de
prétexte dans les conflits pouvant inter-
venir entre Romands et Alémaniques,
conflits découlant de faits et non de la
langue.

Toujours selon lui, le rapport de force
(du nombre! entre Alémaniques et
Romands en Suisse donne à ce problè-
me des relations entre communautés
linguistiques, une inclinaison qui va for-
cément toujours dans le même sens. Il y
a là un problème qui explique peut-être
ce que d'aucuns perçoivent comme une
susceptibilité des Romands.

S'intéressant également à rhistoire
de Bienne à ses moments perdus.

M. Lefert se plaît à rappeler un fait inté-
ressant qui, s'il n'a peut-être plus toute
sa raison d'être aujourd'hui, a tout de
même laissé des traces qu'il peut arriver
aux Romands de ressentir à tune ou
l'autre occasion. Le fait: en 1955, date
de l'ouverture du premier gymnase
français à Bienne, tout ceux qui
voulaient prétendre à des études supé-
rieures à Bienne devaient passer à la
filière alémanique (gymnase allemand).
A l'époque, donc, c'est par la langue
allemande qu'on arrivait aux études.

L'aspect présenté par la rue de la
Gare, lumineuse à souhait, grouillante
de vie, a fortement impressionné
M. Lefert lorsqu'il est arrivé à Bienne
voici quatre ans:

C'est la première vision que j'ai eue de
Bienne. J'ai eu l'impression de débar-
quer dans une grande ville, dit-il.

Impressionné, M. Lefert l'a égale-
ment été par les activités culturelles
offertes par une si petite ville:

Comparée à des villes belges ou fran-
çaises de même importance, toffre sur
le plan culturel est tout simplement
énorme, confie le traducteur.

Théâtre, société d'orchestre, peintu-
re, sculpture et autres manifestations
culturelles figurent, il est vrai, en bonne
place sur la carte de visite biennoise,
juste derrière le bilinguisme. Un bilin-
guisme que M. Jacques Lefert est bien
décidé à défendre de façon impartiale:

Je suis conscient que, dans un certain
sens, ma tâche consiste à contribuer
activement au rapprochement des grou-
pes linguistiques, conclut-il.

Implantation d'une nouvelle entreprise à Tavannes

CANTON DE BERNE) Une bonne -ouve||e pour |a région

L'Office d'information et de docu-
mentation du canton de Berne (OID)
vient de faire savoir qu'une nouveUe
entreprise va prochainement s'instal-
ler à Tavannes. U s'agit d'une maison
industrielle d'origine danoise, la
Technosil SA, dont l'implantation a pu
être menée à bien grâce à la collabora-
tion du bureau du délégué au déve-
loppement économique du canton de
Berne, à Bienne.

Pour réaliser son projet, la nouvelle
société, qui produira des articles en
matière synthétique destinés à l'indus-
trie chimique, a acquis les locaux
industriels de Tavescap SA, entreprise
horlogère qui cessera son activité à fin
février. La transformation des locaux
et la mise en place des installations de
production commenceront en mars
prochain. Elles seront suivies des
premiers essais de production qui se
poursuivront jusqu'en été 1980.
Quant à la production industrielle, eUe
pourra démarrer dès l'automne. D'ici
1981, l'entreprise devrait pouvoir
occuper une quinzaine de personnes.

De notre correspondant:

Ainsi, la malheureuse situation
engendrée par la fermeture de Taves-
cap SA, à Tavannes (voir
FAN-L'Express du 14 avril), où quel-
ques 20 places de travail ont disparu,
va être quelque peu compensée par
l'implantation de cette nouvelle
entreprise qui prévoit d'occuper une
quinzaine de personnes.

M. Michel Rey, adjoint au délégué
au développement économique du
canton de Berne, à Bienne, nous a pré-
cisé qu'un tiers de ce personnel sera
composé de spécialistes qualifiés, un
autre tiers de personnes sans forma-
tion spécifique et le dernier tiers de
personnes formées sur le tas.

Cette entreprise danoise n'a pas
d'autres implantations en Europe. Elle
a choisi la Suisse en raison de sa politi-
que économique, de marché de libre
entreprise, et a décidé de s'implanter à
Tavannes à la suite de transactions
facilitées par le bureau au développe-
ment économique du canton de Berne.
Le problème du rachat du bâtiment de
Tavescap SA.(vente à des étrangers),
la création d'une société, la négocia-
tion de tarifs d'électricité, ont été du
ressort du bureau de M. Rey.

La production de l'entreprise sera
essentiellement axée sur des maté-
riaux d'emballage pour l'industrie
chimique, avec des moyens de fabrica-
tion, et à partir de brevets propres à
l'entreprise danoise. Cette production
sera exportée vers l'Allemagne en par-
ticulier.

Profitant du contact que nous
avions avec M. Rey, nous lui avons
demandé queUes étaient les perspecti-
ves d'avenir pour la région, plus parti-
culièrement si d'autres entreprises
prévoyaient de s'établir dans le Jura
bernois, à Tavannes peut-être encore,
ou dans le haut du Vallon de Saint-
Imier.

M Rey a imagé sa réponse en se
comparant à un coureur de 110 m
haies. Il court, saute les obstacles les
uns après les autres, mais peut trébu-
cher sur le dernier du parcours. En
clair, il s'efforce de présenter une série
de possibilités d'implantation, des
projets à l'examen. Les contacts sont
nombreux, des projets aboutissent,
comme à Tavannes, d'autres
échouent. Mais, selon lui, la priorité
doit être donnée à aider un certain
développement de ce qui existe dans
la région. Le potentiel est là; il est de
qualité. I. Ve.

Diesse: « oui» au budget 1980
De notre correspondant :
Ce sont 35 citoyens et citoyennes qui

ont pris part à l'assemblée communale
de fin d'année de Diesse qui a été diri-
gée par M. Ulrich Knuchel, président
des assemblées.

Les élections ont rapidement été',
liqu idées, puisqu'i I y avait élections taci-
tes des membres du Conseil et de la
présidence des assemblées. Les quatre
membres du Conseil élus sont :
Mme Josianne Sprunger (ancienne),
M. André Lecomte (ancien), M. Armand
Guillaume (ancien) et M. Bruno Bande-
lier (nouveau). La présidence des
assemblées a été confiée à M. Ulrich
Knuchel (ancien). Des remerciements
ont été adressés à M. Pierre Carrel,
conseiller communal sortant, et victime

du nouveau règlement sur la limitation
dés fonctions, de même que des félicita-
tions à M. Bruno Bandelier, qui est arri-
vé à Diesse en 1973 et qui a conquis en si
peu de temps la confia nce des citoyens.

Le budget 1980, présenté et commen-
té par M. Pierre Carrel, responsable des
finances a été accepté à l'unanimité
avec le maintien de la quotité à 2,5 et de
toutes les autres taxes communales.

La participation des propriétaires
fonciers aux frais d'aménagement d'un
chemin a été acceptée avec une participa-
tion de 20% des riverains. Quant à la
reprise par la commune des chemins du
syndicat des améliorations foncières,
elle a été refusée. Motif: trois chemins
n'ont pas été reconnus par les représen-
tants de la commune, notamment «Le
virage de la mort », pour ne citer que le
plus important. L'assemblée a demandé
que soit reconsidéré le cas de ces
chemins dans le cadre des améliora-
tions foncières du Plateau de Diesse.

Fusillade à Nidau: un blessé
De notre rédaction biennoise:
Dernièrement, de nuit, une violente

dispute entre trois hommes, à Nidau,
s'est terminée par une fusillade au
cours de laquelle un jeune homme a été
blessé.

Vers 3 h du matin, deux jeunes gens,
Peter Roth, de Port, et Roland Gloor, de
Nidau, ont rencontré devant son
restaurant, à Nidau, Eduard Hurter,
avec lequel R. Gloor était en mauvais
termes. Une dispute a alors éclaté entre
les trois hommes et s'est rapidement
envenimée. E. Hurter est alors rentré
dans son établissement A ce moment-
là, R. Gloor, rendu furieux, a brisé la
vitre de la porte d'entrée du restaurant

Les deux jeunes gens se sont ensuite
éloignés et ont été rejoints par E. Hurter

qui a tout de suite sorti une arme et a
fait feu sur les jeunes hommes. Peter
Roth a été blessé à une jambe et a dû
être transporté i l'hôpital. Roland Gloor
a immédiatement averti la police qui a
appréhendé le tenancier. Celui-ci a été
remis en liberté lundi, après avoir
présenté des excuses à Peter Roth.Deux inspecteurs devant «leur» tribunal

FRIBOURG Turcs «tabassés»

De notre correspondant :
C'est une surprise: les deux inspec-

teurs de la sûreté mêlés à l'interrogatoi-
re de deux Turcs, le 9 juillet, vont être
déférés au tribunal militaire cantonal,
qui juge inspecteurs, gendarmes et gar-
diens de Bellechasse, exclusivement.
Ainsi en a décidé le conseiller d'Etat
Joseph Cottet. Au terme d'une enquête
complémentaire, à la suite d'une plainte
pénale déposée le 10 octobre, le juge
d'instruction militaire André Piller (voir
ci-dessous) avait conclu au renvoi du
sous-brigadier devant ses juges. Mais
M. Cottet a décidé que le brigadier
devra lui aussi s'expliquer devant le
tribunal.

Le soir du 9 juillet, deux inspecteurs
en civil, après une journée très chargée,
interpellent deux Turcs dans un café.
Sous prétexte d'un contrôle d'identité.
le quatuor s'en va dans les locaux de la
sûreté. Chacun des policiers s'occupe
d'un Turc. Un sous-brigadier , âgé de
30 ans, aurait alors malmené particu-
lièrement son «client». Dans son
enquête, M. Piller n'a pas pu préciser
avec certitude ce qui s'est passé durant
la nuit. Des contradictions sont appa-
rues. Aucun certificat médical n'a été
produit par le Turc qui a déposé plainte.
Mais le juge admet à la lumière de ses
investigations que le sous-brigadier a
agi avec certaines violences. Il retient
les injures, les voies de faits, la contrain-
te et l'abus d'autorité.

Et le brigadier, âgé de 38 ans ? Le juge
d'instruction conclut au non-lieu et ne
lui reproche aucun acte illicite. Pourtant,
M. Cottet entend qu'il s'explique devant
le tribunal. Le brigadier, supérieur en
grade au sous-brigadier, aurait dû inter-

venir. Depuis plus de dix ans, le tribunal
ne s'est pas réuni pour juger d'un cas
semblable. Avant même qu'une plainte
pénale ne fut déposée, une enquête
administrative avait été ouverte. Les
mesures à prendre - que M. Cottet ne
révèle pas - ont été suspendues
jusqu'aux conclusions du tribunal.

QUEL TRIBUNAL?
Curieux tribunal-le militaire cantonal

- que celui qui jugera les deux inspec-
teurs, dans moins de trois mois. Il est
unique en Suisse. Rarement convoqué,
il l'est encore moins pour des fautes de
service. Institué en 1928, ce tribunal est
contesté. Il forme une juridiction
d'exception, contraire au principe que
tout citoyen est égal devant la loi. Dans
le cas précis, l'auditeur - qui n'est autre
que le procureur: d.-D. Piller M. devra
rédiger un acte d'accusation. Ensuite, le
tribunal militaire siégera sous la prési-
dence de:M.Henri;Noël;:juge "Oantonalr
qui prend sa retraite ces jours. La justice
militaire cantonale risque fort de dispa-
raître dès l'entrée en vigueur d'une
nouvelle loi sur la gendarmerie. Ce texte
va être soumis à consultation, puis au
Grand" conseil. Il pourrait entrer en
vigueur en 1982. Ce seraient vraisem-
blablement les juges d'arrondissement
qui connaîtraient les causes relevant de
la justice militaire. Inspecteurs de la
sûreté, gendarmes et gardiens de Belle-
chasse seraient alors des citoyens
comme tout le monde... P. THOMAS

Le juge d'instruction
démissionne

Nommé au début 1979, le juge d'instruc-
tion cantonal militaire (unique) démission-
ne. Le premier-lieutenant André Piller,
30 ans, est, dans le «civil» , président du
tribunal de la Sarine. Il doit donc collabo-
rer, dans les instructions qn'il mène, avec la
police de sûreté et avec la gendarmerie. Il
dit, dans sa lettre au Conseil d'Etat, être en
porte-à-faux et ne pouvoir accomplir ces
deux missions. Sa démission n'a pas pour
détonateur l'instruction sur les deux
inspecteurs de la sûreté. M. Cottet com-
mente : i
- Le Conseil d'Etat acceptera assuré-

ment cette démission. Je comprends les
motifs invoqués. Nous choisirons sans
doute un homme du barreau pour succéder
à M. Piller. Et de préférence un officier.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Liés par le sang;

17 h 30, Heidi et Pierre (dès 7 ans).
Capitale : 15 h et 20 h 15, 1 comme Icare.
Elite: permanent dès 14 h30, Zeig mir

deins...
Lidol: 14h30, 18 h 30 et 20 h 45, Le

gendarme à New-York (13 ans).
Lido2: 15 h, 18 h 30 et 20h30, Le

vampire de ces dames.
Métro : 19 h 50, Le manitou et Toedliche

Katzen.
Palace : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Le livre

de la jungle.
Rex: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Cul et

chemise (14 ans).
Studio: permanent dès 14 h 30, Felicity im

Sexparadies.
Pharmacie dé service: tél. 22 27 77.
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APPLES

Un accident de circulation s'est
produit hier vers 17 h 20, au passage à
niveau non-gardé de Fernand, sur la
commune d'Apples. M. Gilbert Chau-
vy, domicilié à Bussy-Chardonnet ,
circulait en direction d'Apples-Centre,
lorsque sa voiture heurta la locomoti-
ve du Bière-Apples-Morges.
M. Chauvy souffre de plaies frontales.
La voiture est démolie.

La locomotive, qui a subi un retard
de 20 min, est légèrement endomma-
gée.

Voiture contre
locomotive:
un blessé

MOUTIER

(c) Hier M. Alf red Hadom, qui est le
seul citoyen de Moutier né en 1889
encore vivant a fêté ses 90 ans. Né
dans la région de Thoune, il y  a
de nombreuses années déjà qu'il vit en
Prévôté.

Nonagénaire

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (0321 93 44 66
Télex 34 91 27

MM̂ MnwwM Ĥaiaa B̂^Ĥ î __a_MM_aH BH-ll-M

Nouveau directeur
à l'Ecole de commerce

de La Neuveville :
lire en page 15

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) '22.09.1:1
Téjex.34 184

PAYERNE

(c) L'Association des amis du chien a
tenu son assemblée générale, au cours
de laquelle les comptes ont été approu-
vés. M. Ch. Mauroux et sa « Nadia » a
été félicité pour sa brillante fin de
saison, soit : une 14m* place au cham-
pionnat d'Europe, à Vienne, champion
d'Europe en équipe, premier au cham-
pionnat romand pour la troisième fois
consécutive, à Romont, deuxième au
championnat suisse, à Bischofszell,
premier au concours international de
Meerhout, en Belgique.

Au cours de la séance, le comité a été
reconduit dans la formation suivante:
MM. André Mauroux, président ;
Charles Mauroux, vice-président;
E. Rohrbach, secrétaire; A.Chanez,
caissier; G. Bonny, membre adjoint.

Avec les amis du chien

(c) Hier, vers 13 h, un homme d'une
soixantaine d'années a été repêché par
des ouvriers d'une entreprise de génie
civil travaillant i l'usine électrique de
i'Oelberg. Ces hommes ont pu lui lancer
une corde, qu'il a accrochée. Il semble
que le sexagénaire, qui séjournait dans
une maison pour alcooliques, se
promenait le long de la Sarine, sous le
pont du milieu, et qu'il a glissé dans
l'eau froide. Il a été mis en observation à
l'hôpital cantonal, mais n'est pas bles-
sé.

Un homme
à la Sarine

NEUCHÂTEL 21 déc. 27 déc.
Banque nationale 690.— d 680.— d
Crédit foncier neuchât. . 840.— 840.— d
La Neuchâteloise ass. g. 650.— 640.— d
Gardy 50.— o  73.— d
Cortaillod 1675.— 1675.— d
Cossonay 1415.— 1415.— d
Chaux et ciments 660.— o 660.— o
Dubied 410.— 420.— o
Dubied bon 430.— d 420.— d
Ciment Portland 2800.— d 2800.— d
Interfood port 5100.— d 5100.— d
Interfood nom 1010.— d 1010.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Gira rd-Perregaux 600.— d 600.— d
Hermès port 460.— o 450.— d
Hermès nom 145.— d 152.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1450.— 1450.—
Crédit foncier vaudois .. 1165.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 1245.— 1275.—
Editions Rencontre 1100.— 1100.—
Innovation 402.— 405.—
Rinsoz & Ormond 450.— 450.—
La Suisse-Vie ass 4400.— 4400.— d
Zyma 750.— 800.—

GENÈVE
Grand-Passage 405.— d 412.—
Charmilles port 1020.— 1015.—
Physique port 275.— 230.—
Physique nom 190.— 185.— d
Astra —.265 —.27
Monte-Edison —.32 —.36
Olivetti priv 2.45 2.45
Fin. Paris Bas 88.— 88.50 d
Schlumberger 149.— 148 —
Allumettes B 30.— d 30.25
Elektrolux B 42.—d 41.—d
SKFB 22.50 23.—

BÂLE
Pirelli Internât 253.— d 253.— d
Bâloise-Holding port. ... 525.— d 525.—
Bâloise-Holding bon 880.— 880.—
Ciba-Geigy port 1215.— 1220.—
Ciba-Geigy nom 675.— 674.—
Ciba-Geigy bon 950.— 955.—
Sandoz port 4050.— d 4100.—
Sandoz nom 1915.— 1910.—
Sandoz bon 527.— 520.—
Hoffmann-L.R. cap 72750.— 72500.—
Hoffmann-LR. jee 66500.— 66750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6625.— 6675—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 790.— 792.—
Swissair port 782.— 77a—
UBS port 3525.— 3505.—
UBS nom 650.— 650. 
SBS port 403.— 402.—
SBS nom 310.— 308.—
SBS bon 343.— 344.—
Crédit suisse port 2290.— 2280.—
Crédit suisse nom 424.— 424.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— 505.—
Bque hyp. com. nom. ... 505.— 500.— d
Banque pop. suisse 1890.— 1885.—
Elektrowatt 2100.— 2080.—
Financière de presse ... 240.— 240.— d
Holderbank port 565.— 560.—
Holderbank nom. .. 515.—d 512.—
Inter-Pan port 7.— d 6.— d
Inter-Pan bon —.35 d —.3 d
Landis & Gyr 1420.— 1420.—
Landis & Gyr bon 141.— 142.—
Motor Colombus 655.— 650.—
Italo-Suisse 240.— 241.—
Œrlikon-Buhrle port 2480.— 2475.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 631.— 630.—
Réass. Zurich port 6050.— 6075.—
Réass. Zurich nom 3190.— 3190.—
Winterthour ass. port. .. 2385.— 2380.—
Winterthour ass. nom. .. 1630.— 1620.—
Winterthour ass. bon ... 2140.— 2150.—
Zurich ass. port 13500.— 13400.—
Zurich ass. nom 10000.— 10050.—
Brown Boveri port 1695.— 1695.—
Saurer 1010.— 1010.—

Fischer 745.— 750.—
Jelmoli 1375.— 1390.—

¦Hero 2820.— 2820.—
Nestlé port 3435.— 3390.—
Nestlé nom :.. 2235.— 2235.—
Roco port. 2000.— 2000.—
Alu Suisse port 1140.— 1135.—
Alu Suisse nom 461.— 458.—
Sulzer nom 2750.— d 2750.—
Sulzer bon 372.— 376.—
Von Roll 380.— 384.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 73.— 72.50
Am. Métal Climax 70.— 67.—
Am. Tel & Tel 84.25 83.25
Béatrice Foods 33.50 d 32.—
Burroughs 128.50 126.50
Canadian Pacific 51.50 51.75

. • Caterp. Tractor 86.50 85.25
Chrysler ; 12.— 12.—
Coca-Cola 54.75 54.50
Control Data 88.25 85.75
Corning Glass Works ... 93.— 90.50
ÇPC Int 99.— 95.25 d
Dow Chemical 53.— 51.50
Du Pont 64.— 64.50
Eastman Kodak 78.50 77.25
EXXON 89.— 87.75
Firestone 13.75 14.— d
Ford Motor Co 51.50 52.—
General Electric 78.75 80.50
Général Foods 55.50 53.25
General Motors .... 82.25 81.25
General Tel. & Elec 44.75 44.25
Goodyear , 20.50 20.— d
Honeywell 133.50 131.50
IBM 105.— 102.50
int. Nickel 36.50 ' 36.75
Int Paper 61.— 58.50
Int. Tel. & Tel 40.25 40.50
Kennecott 46.25 45.—
Litton 67.25 67.—
MMM 80.— 79.25
Mobil Oil Split 93.— 91.75
Monsanto 97.— 96.—
National Cash Register . 113.50 110.50
National Distillers 48.— 47.25
Philip Morris 56.25 55.50
Phillips Petroleum 77.25 77.—
Procter & Gamble 118.— 117.—
Sperry Rand 80.50 80.—
Texaco 47.75 46.25
Union Carbide 67.25 66.—
Uniroyal 7.— 6.75
US Steel 28.60 28.25
Warner- Lambert 31.50 31.25
Woolworth F.W 41.25 40.—
Xerox 100.— 97.50
AKZO 19.50 19.—
Anglo Goldl 110.50 122.—
Anglo Americ. I 18.75 20.75
Machines Bull 26.50 26.—
Italo-Argentina 7.— 7.—
De Beers l 15.75 16.50
General Shopping 340.— 340.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 12.75
Péchiney-U.-K 37.50 37.50
Philips 17.— 17.—
Royal Dutch 125.— 123.—
Sodec 9.50d 9.50d
Unilever 96.— 95.25
AEG 33.— 32.50
BASF 128.60 129.—
Degussa 216.— 225.—
Farben..Bayer 115.— 115.—
Hœchst. Farben 113.— 113.—
Mannesmann 115.— 115.—
RWE 169.50 168.50 d
Siemens 237.50 236.—
Thyssen-Hûtte 74.25 72.50
Volkswagen 169.— 167.50

MILAN
Assic. Generali 43710.— 43690.—
Fiat 1835.— 1832.—
Finsider 86.— 94.—
Italcementi 17800.— 17700 —
Olivetti ord 1440.— 1450.—
Pirelli 1830— 1821.—
Rinascente 105.— 106.—

FRANCFORT 21 déc 27 déc.
AEG : 36.10d 35.60
BASF 139.30 139.—
BMW 164.— 162.50
Daimler 248.50 246.—
Deutsche Bank 257.80 257.—
Dresdner Bank 191.50 191.20
Farben. Bayer 125.— 125.—
Hœchst. Farben 123.— 123.20
Karstadt 247.— 247.—
Kaufhof 187.— 189.—
Mannesmann 125.— 124.10
Siemens 258.30 258.—
Volkswagen 184.— 182.90

AMSTERDAM
Amrobank 65.20 66.10
AKZO 23.40 23.40
Amsterdam Rubber 39.— 40.—
Bols 64.— 65.50
Heineken 72.50 71.60
Hoogovens 21.— 20.90
KLM 73.60 74.—
Robeco 166.— 166.—

TOKYO
Canon 656.— 686.—
Fuji Photo 564.— 580.—
Fujitsu 492.— 523.—
Hitachi 270.— 268.—
Honda 670.— 690.—
Kirin Brew 405.— 422.—
Komatsu 352.— 348.—
Matsushita E. Ind 710.— 734.—
Sony 1720.— 1880.—
Sumi Bank 363.— 365.—
Takeda 536.— 532.—
Tokyo Marine 649.— 670.—
Toyota 883.— 833.—

PARIS
Air liquide 499.— 490.—
Aquitaine 1275.— 1260.—
Carrefour 1650.— 1612.—
Cim. Lafarge 250.50 255.—
Fin. Paris Bas 225.— 230.40
Fr. des Pétroles 256.40 250.—
L'Oréal 646.— 636.—
Machines Bull 65.10 65.10
Michelin 877.— 876.—
Péchiney-U.-K 96.— 95.80
Perrier 296.— 285.10
Peugeot 283.— 270.—
Rhône-Poulenc 135.— 135.—
Saint-Gobain 131.30 132.—
LONDRES
Anglo American —.— 13.—
Brit. & Am. Tobacco .... —.— 2.40
Brit. Petroleum 3.44 3.40
De Beers 9.06 9.34
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.64 3.57
Imp. Tobacco —.— —.76
RioTinto 3.20 3.20
Shell Transp 3.28 3.24

INDICES SUISSES
SBS général 331.30 330.80
CS général 272.— 271.70
BNS rend, oblig 4.14 4.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 45-5.8 46-1/8
Burroughs 80-3/3 79-1/4
Chessie 30-3/8 30-1/2
Chrysler 7-1/4 7-1/4
Coca-Cola 34-1/2 35
Colgate Palmolive 14-5/8 14-5/8
Conti Oil 48 46-5/8
Control Data 64-5/8 54-1/8
Corning Glass 58-3/8 57-1/4
Dow Chemical 33 32-3/4
Du Pont 40 40-7/8
Eastman Kodak 49-3/8 48-7/8
Exxon 56-6/8 85-1/4
Ford Motor 32-3/8 32-1/4
General Electric 49-1/4 50-7/8
General Foods 34-7/8 33-7/8

General Motors ........ 51-5/8 51-1/8
General Tel. & Elec. .... 28-1/4 28-1/4
Goodyear 12-7/8 12-7/8
Honeywell 83-1/4 83
Inco 23 23-1/4
IBM 65 64-3/4
IC Industries 24-3/8 25-1/8
Int Paper 37-7/8 37-1/8
Int Tel&Tel 25-3/8 25-1/2
Kennecott 29-1/8 29-1/4
Lilly 69-1/8 59-1/2
Litton 41-5/8 42-1/8
Minnesota Mining 50-1/8 49-7/8
Nat. Distillers 30-1/4 29-5/8
NCR 70-7/8 69-5/8
Penn Central 23-5/8 23-3/4
Pepsico 24-7/8 24-7/8
Procter Gamble 74 74-3/8-
Rockwell ... 46 46-3/4
Sperry Rand 50 50
Uniroyal 4-1/4 4-1/4
USSteel 17-3/4 17-1/2
United Technologies ... 43-3/8 43-1/4
Woolworth 25-7/8 25-1/8
Xerox 62-3/8 61-3/4
Zenith 9-3/4 10-1/8

Indice Dow Jones
Services publics 108.56 107.61
Transports ._ 256.03 262.97
Industries 843.35 840.10

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.40 3.70
USA(1 $) 1.54 1.64
Canada (1 S can.) 1.30 1.40
Allemagne (100 DM) 90.50 93.50
Autriche (100 sch.) 12.60 13.—
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.20 2.5b
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.) .... 28.25 31.25
Hollande (100 fl.) 81.75 84.75
Italie (100 lit.) —.1875 —.2075
Norvège (100 cr. n.) 30.25 33.25
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 36.75 39.75

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00

suisses (20 fr.) 187.— 202.—
françaises (20 fr.) 190.— 205.—
anglaises (1 souv.) 215.— 230.—
anglaises (1 souv. nouv.) 195.— 210.—
américaines (20$) 880.— 930.—
Lingots (1 kg) .26000.— 26250.—

Cours des devises du 27.12.1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.57 1.60
Angleterre 3.48 3.56
£5$ 2.22 2.23
Allemagne 91.85 92.65
France étr 39.— 39.80
Belgique 5.62 5.70
Hollande 83.— 83.80
Italie est. —.1940 —.2020
Suède 37.80 38.60
Danemark 29.30 30.10
Norvège 31.60 32.40
Portugal 3.10 3.30
Espagne 2.36 2.44
Canada 1.3350 1.3650
Japon —.65 —.6750

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 21.12.1979

plage 25700 achat 25470
base argent 1290
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Martine Clemenceau: une perfectionniste
qui ne vit que pour la musique et la scène

C est avec un réel plaisir que nous
avons écouté le dernier album de
Martine Clemenceau. Un disque
qu'elle a pensé, réalisé et chanté de
bout en bout, après de longs mois
de travail et d'attention. Bien
secondée par Thomas Noton, Mar-
tine a ainsi tourné une nouvelle
page importante de sa déjà impor-
tante carrière , consciente que cette
fois, elle s'attaquait aux choses très
sérieuses :
- Je ne veux pas trop parler du

passé, explique-t-elle, mais je crois
que j'ai beaucoup changé depuis
quelques années. Je ne suis plus la
« petite qui promettait» que l'on
mettait dans tous les concours, y
compris l'Eu rovision. Et je ne pense
pas être non plus une valeur sim-
plement commerciale. Aujour-
d'hui, j'écris et je chante mes chan-
sons et je me sens réellement bien
dans ma peau.

Avec l'album de Martine en effet,
on a beaucoup de difficultés à se
souvenir de l'ancien « espoir» de la
maison Barclay et plus encore de la
lauréate timide qui représentait la
France, lors d'un concours Eurovi-
sion. Martine aujourd'hui est deve-
nue une artiste accomplie et sûre
d'elle-même. Dans ses chansons,
beaucoup d'amour et de senti-
ments, comme en témoignent ses
hommages à Judy Gar/andu Judy »
et à Claude François « Ma confes-
sion», mais aussi beaucoup de
professionnalisme.

Ce n'est donc pas par hasard, si
l'on retrouve autour d'elle des
musiciens prestigieux, tels Ray
Cooper le percussionniste d'Elton
John, Hugh Burns le guitariste de
Gerry Rafferty, Barry de Souza le
batteur de David Essex ou bien
encore Tony Hymas le pianiste de
Stanley Clarke.

Imprégnée de rock, de ballades et
de musique symphonique Martine
a eu le mérite de «sortir du rang »,
autrement dit d'apprendre la musi-
que toute seule. Par passion. Par

Elle doit beaucoup à Claude François, mais s avère déjà une valeur sure de la chanson française

amour. Et puis, elle a eu aussi la
chance de travailler durant deux
ans et demi avec Claude François:

- Claude m'a tout appris. J'ai eu
la chance d'enregistrer en duo avec
lui un 45 tours «Quelquefois» qui
connut un très grand succès, mais
c'est surtout en travaillant quoti-
diennement avec Claude que je me
suis forgée au métier. Avec lui, tout
devait être parfait et il me disait
toujours de ne compter que sur
moi-même. Certes, il y avait des
jours où il était d'humeur détesta-

ble, mais ou bout du compte il
restait un formidable profes-
sionnel.

A la mort de Claude, Martine se
retrouve un peu perdue. Quelques
mois auparavant en effet, elle avait
griffoné quelques chansons et
songeait à les enregistrer avec son
aide... Ce sont ces chansons « Ma
musique» - «Le slow des regrets » -
«Comme un jour de pluie» - «Ta
petite fille» qu'elle travaillera quel-
ques mois après en compagnie de
Thomas Noton.

Pour l'instant, Martine ne songe

qu'à promouvoir son album. On la
verra donc assez souvent à la télé-
vision, comme on l'entendra aussi
régulièrement sur les ondes radio-
phoniques. En véritable profes-
sionnelle, elle estime se devoir
avant tout à son public. Certes, elle
pense aussi à son prochain album
(encore huit mois de travail...) et
rêve toujours de la scène:
- Pour faire de la scène, il faut

savoir bien chanter et bien danser
en même temps. Tout cela
s'apprend. Il ne faut pas d'à peu
près.

Carmelo di Napoli:
un habile séducteur

Les armes de ce bel Italien de
28 ans sont puissantes et efficaces.
D'abord un physique à faire se pâmer
des demoiselles les plus sérieu-
ses.Ensuite une voix aussi juste que
troublante pour charmer définitive-
ment le cœur des mêmes demoiselles.

Autant dire que les fées ont été très
généreuses en se penchant sur le ber-
ceau de cet enfant de Favara et
qu'elles lui ont donné plusieurs atouts
dans son jeu pour réussir sa vie.

Ainsi Carmelo a déjà enregistré
deux très belles chansons « M'a detto
si» - « Ciao bella » en attendant un
album pour la fin de l'année. Il faut
dire que tout va très vite pour lui,
puisque son 7me art - en la personne
de Sergio Leone - lui a fait les doux
yeux depuis maintenant neuf ans et
que régulièrement on fait appel à
Carmelo pour un ou deux films. Nous
avions oublié de vous préciser que le
physique est couronné d'un visage de
séducteur, lui-même éclairé par un
regard immensément bleu. Le rêve
Quoi!

- Mon physique m a  beaucoup
servi pour me faire connaître, précise
Carmelo. Sans aucun doute, c'est
grâce à lui que j'ai commencé à faire
du cinéma dans les fameux westerns
que vous avez appelé «westerns
spaghettis».. C'est ainsi que Sergio
Leone m'engagea pour deux films de
série B, dont « La botte de la colline »
où j'avais l'un des rôles principaux.
Ensuite, ce fut l'engrenage : Zingarelli
me prit aux côtés de Nino Castelnuovo
pour tourner, à Rome, « Cinq hommes
armés», et je viens de terminer «Le
rêve américain», un grand film où j'ai

Un regard immensément bleu et un physique de séducteur: deux atouts
dans le jeu de Carmelo di Napoli.

eu la chance de travailler avec Ursula
Andress, Marlène Jobert et Charles
Vanel».

Optimiste, volontaire et surtout
Sicilien dans l'âme, Carmelo connut
très vite, dès son plus jeune âge une
véritable passion pou r le football:

— En Sicile, il y a beaucoup de
jeunes qui espèrent sortir de la
pauvreté en exerçant leurs talents sur
un terrain de football. J'étais un de ces
gosses. Dès l'âge de quinze ans, je me
suis retrouvé engagé comme stagiaire
dans une équipe de bonne réputation.

Celle-ci cependant ne mènera p as
Carmelo sur les plus hautes marches
du calcio, sous le maillot de la presti-
gieuse Juventus de Turin, ou sous les
couleurs non moins glorieuses de
l'AC Milan. C'est en effet dans un tout
autre domaine qu 'U se découvrira une
véritable vocation:
- Au cours d une soirée de gala , j'ai

eu la chance de rencontrer Gigliola
Cinquetti à l'Olympia de Paris. Nous
avons sympathisé et c'est elle, je peux
le dire, qui m'a fait découvrir la chan-
son et le monde de la chanson. J'ai très
vite été atteint par le virus, au point de
ne plus pouvoir m'en passer. Je me
suis donc mis progressivement à la
guitare, et ce n'est que quelques
années plus tard que je suis arrivé à
composer mes propres chansons.
Aujourd'hui , lorsque je chante « M'a
detto si» , je mesure tout le chemin
parcouru , et je remercie le ciel d'avoir
mis sur mon chemin une amie aussi
sûre et précieuse que Gigliola.

Depuis Carmelo (di Napoli) conti-
nue son bonhomme de chemin. Séduc-
teur à l'écran, il le reste en chantant,
avec (comme le dit toujours un p as-
sionné de scène et de direct) « un petit
quelque chose en plus !» (APEI)

Atoll: l'âge de raison et une
musique beaucoup plus tranchante
Le dernier album d'Atoll (Rock

Puzzle) annonce un net change-
ment dans l'histoire de ce groupe
qui n'a pas fini d'étonner. Retran-
chés volontairement derrière les
courants musicaux chers à Yes et à
Genesis, le groupe de Christian
Beya vient de tourner résolument
une page de son histoire.

Atteignant l'âge de raison au
seuil d'une décennie 80 riche en
promesses. Atoll livre donc désor-
mais une musique plus tranchante,
plus rock avec quelques nuances
(très atténuées) un peu funky et un
peu disco.

Atoll, c'est aussi des cuivres et
des violons, et une musique belle et
entraînante. Autant dire que ce
« Rock Puzzle » mérite d'être écouté
et apprécié à sa juste valeur. On y
retrouve un André Balzer en pleine
forme. Son chant est net, original et
plein. A ses côtés, Christian Beya.
On le savait très bon guitariste.
Cette fois, il explose vraiment,
confirmant ainsi qu'il est l'un des
meilleurs, sinon le meilleur
manieur de six cordes du moment.
Aux claviers, Michel Taillet est sûr
et omniprésent. Alors qu'Alain
Cozzo (batterie) a su donner une
rythmique très sèche à l'ensemble
des morceaux. Jean-Luc Thillot,
quant à lui, est fidèle à lui-même.
C'est un bassiste qui connaît son
métier et qui a la virtuosité suffi-
sante pour suivre l'actuel courant
musical d'Atoll.

Jadis groupe provincial, Atoll est
devenu au fil des années un groupe
de dimension nationale. En passe,

aujourd hut, de dépasser les fron-
tières de la vieille Europe.

Déjà, durant l'été. Atoll a travaillé
pour les Etats-Unis. Avec une
musique plus ramassée, plus soli-
de, et comportant de bons arran-
gements, le groupe a ainsi obtenu
les faveurs d'une chaîne de TV
américaine. L'un de ses morceaux
servira ainsi de générique à une
émission pendant toute une année.
Cette réussite, associée à une
nouvelle dimension du groupe n'a
nullement donné la «grosse tête»
aux cinq amis.

Pour Alain Cozzo, les choses, sur
ce plan, sont d'ailleurs très claires:
- Nous chantons en anglais,

nous faisons une autre musique,
nous progressons, mais tout cela
ne doit être qu'une étape de notre
démarche musicale et artistique.
Nous sommes aujourd'hui persua-
dés qu'il nous fallait quitter
l'étiquette de petit groupe français
bien sympa, pour une carte de
visite un peu plus sérieuse.

Ainsi, avec « Rock Puzzle » et une
ligne de conduite absolument
nouvelle par rapport à ce qu'il
faisait jusqu'ici, le groupe Atoll
risque de devenir le premier groupe
français. A un moment où Ange
végète un peu et cherche sa voie, il
est réconfortant de voir ces cinq
gars de Metz (c'est là qu'ils ont élu
leur quartier général) partager la
même passion et suivre avec autant
de spontanéité des expériences
artistiques parfois intéressantes et
toujours difficiles. (APEI)

Atoll : un groupe français en pleine forme et qui a su donner à sa musique
une dimension internationale.

«Odeurs»: folie et délire
Ramon Pipin's, un échappé du

« Bonheur des Dames » est à la tête du
groupe «Odeurs » (vingt-trois musi-
ciens, comédiens et danseurs) , dont il
compose les musiques. Costric 1er dit
le « Magnifique ou le Maudit » écrit les
paroles. Des chanteurs du groupe
Magma sont venus les rejoindre.

Après un passage à Chorus, à la
Gaîté-Montparnasse et l'enregistre-
ment d'un premier album, le groupe
«Odeurs» a fait la fermeture du théâ-
tre d'Orsay cet été.

Folie et délire régnaient sur la scène
et dans la salle... Les idées foisonnent :
série de gags désopilants tout au long
du spectacle. Chaque chanson,

Le groupe «Odeurs»: des amateurs très professionnels.

rehaussée d'une musique bien structu-
rée se déroule comme un film. Tout
n'est que dérision, La remise en ques-
tion est permanente. Satire du théâtre,
de la musique, de la danse, des chan-
teurs « rive gauche », de la télévision...
A la fin Ramon Pipin's a présenté le
final de son prochain spectacle sur la
génétique : Tommy Lobo...

« Odeurs » est un groupe d'amateurs
très professionnels dont la grande
qualité est de ne pas se prendre au
sérieux. L'humour caustique est à
l'honneur.

IlsTn'ont pas fini de nous surpren-
dre!... Un second disque est sorti,
réunissant les chansons du spectacle
d'Orsay. (APEI)

Quelques échos de vos vedettes préférées
* Si le dernier album de Bob

Dylan est considéré par beaucoup
comme un chef-d'œuvre, cela est
dû en partie à deux «inconnus»:
Mark Khopfler (guitare) et Pick
Withers (batterie) du groupe Dire
Straits. C'est en effet au cours d'un
concert que Dylan remarqua ces
«deux petits jeunes» et leur
demanda de collaborer à son pro-
chain album. On connaît la suite.
• William Sheller a bien travaillé

aux Etats-Unis où il a enregistré « Je
cours tout seul». Un 45 tours de
qualité, si l'on en juge par les musi-
ciens qui ont participé à sa réalisa-
tion : le batteurs/m Keltner (ancien
musicien de Ringo Starr), le bas-
siste Emery Gordy (qui a travaillé
longtemps pour Dylan et Emylou
Harris), le pianiste James
Newton-Howard (qui effectua de
nombreuses tournées avec la for-
mation d'Elton John) et l'as des

synthétiseurs Garry Mielke qui a
participé, entre autres aux enregis-
trements de Supertramp.
• «Chantez enfants du monde»,

extrait du 30 cm de Demis Roussos,
«Universum, est une chanson qui
se vend bien dans l'hexagone.
200 000 exemplaires se sont
vendus «comme des petits pains»
en quinze jours !
•Une nouvelle signature chez Bar-

clay, celle du groupe de hard rock
Océan. Une formation composée
de Georges Bodossain (guitare), de
Noël Alverollo (basse), Robert
Belmonte (chant) et J.P. Guichard
(batterie). Océan qui a déjà 3 ans
d'existance, sortira un premier
30 cm avant de partir en tournée en
France.

• Serge Reggiani a quitté le
Canada où il a terminé le tournage
d'un film de Gilles Carie en compa-

gnie de la séduisante Carole Laure :
« Fantastica». On précise que la
musique du film est signée Lewis
Furey.

Serge va tourner maintenant
sous la direction d'Ettore Scola
«Affreux, sales et méchants» -
«Une journée particulière » puis
sous celle de Robert Enrico « Les
Aventuriers». A signaler enfin sur
son nouvel album une chanson
signée Edgar Faure : «La longue
attente».

• En février dernier, Paco Ibanez
avait enregistré un 30 cm en hom-
mage à Georges Brassens. Ce
disque est maintenant en vente.

* Marie Myriam plaît beaucoup au
public soviétique. La preuve,
ceux-ci ont décidé de commerciali-
ser son premier album « L'oiseau et

l'enfant », mais ils se sont occupés
eux-mêmes d'en réaliser la pochet-
te.

• AlainGoldstein,\e grand copain
de Michel Jonasz,prépare actuel-
lement un 30 cm (il s'agit de son
second album), sous la direction
artistique de Gabriel Yared.

• Roxy Music a réenregistré le titre
«Angel Eyes» en version disco et le
résultat est étonnant.

• Pour ceux qui aiment le jazz : une
réédition très intéressante, celle de
l'album «Ella and Basie». Un mor-
ceau de choix ou Ella Fitzgerald et
Count Basie sont au meilleur de
leur forme.

(APEI)

«Éss,



Toto-X
La liste des gagnants du

concours numéro 51 des
22/26 décembre 79.

2 gagnants avec 5 numéros + le
numéro • complémentaire :
4712 fr. 05.

61 gagnants avec 5 numéros:
540 fr. 70.

2746 gagnants avec 4 numéros:
12 fr.

30.911 gagnants avec 3 numé-
ros : 1 fr. 80.
• Le maximum de 6 numéros n'a

pas été réalisé.
• Le « jackpot » totalise

156.013 fr. 80.

Sport-Toto
La liste des gagnants du

concours N° 51 des 22/26 décem-
bre 79.

133 gagnants avec 12 points :
251 fr. 90.

984 gagnants avec 11 points':
34 fr. 05.

3827 gagnants avec 10 points:
8 fr. 75.
• Le maximum de 13 points n'a

pas été réalisé.
Le «jackpot » totalisé

33.502 fr. 75.

Fleurier remplace Dumais par Jeannin
». 

¦ - .

| ̂  
hockey sur giace | Afin de trouver des solutions à ses problèmes

Mais le Canadien doit-il porter seul le chapeau?
Le HC Fleurier communique :
Le comité et les joueurs du club, réunis

en assemblée extraordinaire, ont décidé
d'un commun accord d'alléger M. Marcel
Dumais de ses fonctions actuelles
d'entraîneur de la première équipe afin de
lui permettre de donner son plein rende-
ment en tant que joueur.

De ce fait l'entraînement est confié
avec effet immédiat à M. Phili ppe Jean-
nin.

**+
Marcel Dumais a fini par porter le

chapeau. Comme René Huguenin à
pareille époque l'hiver passé remplacé de
son poste d'entraîneur par... Marcel
Dumais ! L'histoire se répète! Voilà donc

Philippe Jeannin aux leviers de comman-
des du CP Fleurier avec mission de sortir
le club neuchâtelois de l'ornière. Si
Dumais joue le jeu comme l'avait fait
Huguenin il y a douze mois, Fleurier
conserve des chances d'échapper à la
relégation et peut être même au tour de
relégation. Le Canadien est foncièrement
honnête pour ne pas rechigner à la tâche.
Physiquement je suis prêt J'espère que
l'on me fera jouer; que l'on saura m'utili-
sër. Je souhaite que Fleurier évite la relé-
gation, affirmait Dumais , un rien de regret
dans la voix, hier après-midi.

Et puis, avec un brin de philosophie, il
se dira que Kast (GE Servette), Ochsner
(Kloten) et Tramblay (La Chaux-de-

Fonds) ont aussi laissé des plumes cette
saison sous la pression de certains
joueurs... Il est vrai qu 'il est plus facile de
se séparer d'un entraîneur que de quel-
ques joueurs !

La question se pose toutefois : le Cana-
dien doit-il seul endosser la responsabilité
de la situation actuelle de Heurier? Peut-
il être tenu pour responsable de l'affaiblis-
sement de l'équipe durant l'entre-saispn
fles départs des défenseurs Huguenin et
Ulrich , le transfert raté du défenseur
chaux-de-fonnier Amez-Droz) ? Des
contre performances de Quadri entre
autres? De la blessure de Jeannin en
début de saison? Peut-il endosser à lui
seul le fait de son inexpérience en matière

d'entraîneur? Certes, lors des derniers
matches de championnat son rendement
fut insuffisant ; il ne correspondait pas à
ses prestations de l'hiver passé. Que les
dirigeants fleurisans aient cherché des
solutions à court terme est logique. Mais à
force de palliatifs , Fleurier finira par
tomber en première ligue. Le récent
exemple de Neuchâtel - on fit aussi porter
le chapeau à Gurika entre autres l'hiver
passé - est là pour le lui rappeler. A force
de vendre des joueurs pour équilibrer les
finances l'équilibre des forces finit par se
rompre. Le phénomène n'est pas propre à
Fleurier.

Voilà donc Philippe Jeannin (32 ans) à
la tête de l'équipe. Il avait déjà , par le
passé (saison 75-76), occupé ce poste en
collaboration avec Aldo Mombelli. La
confiance de tous les joueurs, leur franchi-
se, lui seront nécessaires pour réussir.
Comme lui sera nécessaire la collabora-
tion sans restriction du joueur Dumais.
Libéré des tâches épuisantes d'entraîneur
professionnel à la tête d'une équipe
d'amateurs — tâches encore accrues par la
fonction de joueur - Marcel Dumais peut
apporter beaucoup au redressement de
l'édifice. Des qualités il en possède. Il
n'est pas par hasard classé à la sixième
place des « compteurs » du groupe Ouest
derrière, Boucher, Jean-Luc Croci-Torti ,
Lussier, Peltonen et Lemaire ; derrière
des joueurs — exception faite du Finlan-
dais - appartenant à des équipes dont les
vertus collectives sont évidentes.

Dès aujourd'hui dans le cadre de leur
tournoi les Fleurisans se doivent de tirer à
la même corde, de redonner confiance à
leur Canadien et à Quadri, deux de leurs
cartes maîtresses. P.-H. BONVIN

Les Suisses mal payés?

CHASSE À LA RONDELLE. - De gauche à droite : le Suisse Graf, les Sovié-
tiques Rasko, Romashin, Melin, le Suisse Lautenschlager, le Soviétique
Vakhrushev, le Suisse Berger et le gardien Sideelnikov... (Téléphoto AP)

[^ hockey sur glace | Çpupe Spefigter

KRDLUA MOSCOU - SUISSE
6-1 (1-0 4-0 1-1)

MARQUEURS: Afronine 17™' ;
Kotov 29"" et 33me ; Vakhrushev 37me

et 39me ; Lautenschlager 43me ; Gurjev
53me.

KRILIJA MOSCOU: Sidelnikov ;
Kuznetsov , Belov ; Palilov , Filippov;
Melin, Terekhine; Kotov, Vakhrus-
hev, Fedenko ; Gurjev, Prenev,
Af onine ; Rasko, Gudokniko v,
Romashine.

SUISSE: Grubauer; Kramer,
Sturzenegger; Hepp, C. Soguel ;
Hofmann, Bertschinger ; G. Linde-
mann, M. Lindemann, L, Schmid ;
Holzer, J. Soguel, Baertschi ; Neinin-
ger, Dekumbis, Mattli ; Berger, Graf ,
Lautenschlager.

ARBITRE : M. Boehm (RFA).
NOTES: patinoire de Davos.

5000 spectateurs. Pénalités : une fois
deux minutes contre la Suisse ; trois
fois deux minutes contre l'URSS, plus
une fois dix minutes à Kuznetsov.

Le score ne correspond pas à la
physionomie du jeu. Les Suisses ont
subi un échec trop sévère. Comme la
veille, ils ont su forcer l'adhésion du
public par leur vitalité. Cette fois, ils
n'ont pas connu la même réussite dans
la phase terminale. Ainsi, ils démar-
raient en fanfare mais leur assaut
initial ne^^c^çj t̂isait pas.. Au
contraire, ce sont les Moscovites dùi

inscrivaient au premier tiers-temps un
but heureux à la suite d'une bévue de
Grubauer.

La formation soviétique avait tiré la
leçon de son semi échec de la veille.
L'engagement physique était plus
soutenu et les consignes collectives
étaient mieux suivies que face à Dus-
seldorf.

Surtout, la première ligne d'attaque
sortait de sa réserve. Après une mise
en train laborieuse le premier jour , le
trio Kotov, Vakhrushev, Fedenko
faisait valoir l'étendu de son talent au
détriment de la défense suisse. Dans le
deuxième tiers, le manque de réussite
aidant, les hockeyeurs helvétiques
accusaient un passage à vide. Visible-
ment, ils n'avaient pas pleinement
récupéré de leurs généreux efforts de
la veille. A leur crédit, il faut porter un
sursaut méritoire durant la dernière
période au cours de laquelle, ils
inquiétèrent fréquemment Sidelni-
kov, leur agressivité fit même perdre
le contrôle de ses nerfs à l'arrière
Kuznetsov lequel écopait de dix minu-
tes de pénalisation pour coups donnés
envers Guido Lindemann.

A nouveau, le trio des frères Linde-
mann. et Schmid manifesta le plus

\ d'abattage. Le fait de jouer à quatre
lignes n'apparut pas une mesure très
heureuse pour les Suisses. Les Mosco-
vite^9us,çoiitjaire n'alignaient aue
deux lienes â'atfaaue.

Des Canadiens au tournoi de Fleurier
Concessions temporaires du côté de

Belle-Roche où l'on est pourtant habitué à
bien appeler un chat... un chat ! Trois jours
durant en effet les «pucks » vont se muer
en «rondelles », les tirs au but en
« lancers », les « bodycheck » en « mise en
échec» et nos vénérables tiers-temps en
«vingts»...

Remisant pour un temps leurs expres-
sions pour laisser une large place à celles
de leurs hôtes, les Fleurisans accueilleront
l'équipe des Aigles d'Alma venus direc-
tement du Canada pour participer au
Tournoi de Nouvel-An du CP. en compa-
gnie du H.C. La Chaux-de-Fonds.

Destinées à aider les formations helvéti-
ques à ne pas mettre pied à terre entre les
deux parties du championnat, de telles
compétitions peuvent simultanément,
comme c'est le cas cette année, permettre

de découvrir mieux un aspect original du
hockey canadien. En effet , sans commu-
nes mesures avec les équipes canadiennes
suivies sur le petit écran ni avec les équi-
pes artificiellement montées pour faire
des tournées en Europe, l'équipe qui par-
ticipera au tournoi fleurisan est issue d'un
étage intermédiaire de la grande pyrami-
de du hockey canadien.

L'équipe des Aigles d'Alma est consti-
tuée d'anciens juniors régionaux ou
provinciaux dont certains ont évolué au
niveau «majeur» auxquels sont venus
prêter main forte quelques anciens
«professionnels » de L'A.M.H.

D est inutile de présenter le H.C. La
Chaux-de-Fonds au sein duquel des
joueurs tels que Gosselin, Piller, Dubois,
Neininger et Sgualdo attendent impa-
tiemment la seconde partie du champion-

nat pour tenter de démontrer qu'ils ne
méritent pas forcément leur place actuelle
au classement de la Ligue A. Il est plus
inutile encore de présenter un CP. Fleu-
rier qui se présentera pratiquement au
complet.

Dès lors que dire encore si ce n'est
évidemment que, quelques heures à peine
après l'apparition au grand jour d'un pro-
blème depuis longtemps sous-jacent, per-
sonne ne pourra s'empêcher de déjà
évaluer au travers du tournoi la solution
qui lui a été apportée... J.-P. DEBROT

PROGRAMME

Ce soir: Fleurier - La Chaux-de-Fonds.
— Samedi : La Chaux-de-Fonds - Aigles
d'Alma. - Dimanche: Fleurier - Aigles
d'Alma.

Natation: naissance d'une nouvelle étoile
Automobilisme: la régularité des Ferrari

divers I BILAN DE L'ANNÉE SPORTIVE 1979 (2)

En natation, la jeune Américaine Mary
Me_»gher (1£ aqs)X t̂. brijlamrçient rfcvfe,
lée cette saison, en abaissant par trois fois
le record du monde du 200 m pamlloaqui
était détenu depuis 1̂ 78 par : Trac/
Caulkins. C'est le fait marquant d'une
année de transition en natation, où les
compétiteurs se sont affûtés et n'ont pas
dévoilé leurs batteries avant les Jeux
olympiques de Moscou.

Douze records du monde ont été
améliorés en 1979, ce qui est peu par rap-
port aux autres saisons. Il y en a eu cinq
chez les messieurs, qui ont surtout profité
aux Soviétiques (200 m libre Serge
Kopliakov en l'49"83 ; 400 m libre
Vladimir Salnikov en 3'51"41 et
3'51"40 ; 800 m libre Salnikov en
7'56"43 ; le dernier revenant à l'Améri-
cain Jesse Vassallo au 200 m 4 nages en
2'03"29).

Outre Mary Meagher au 200 m papil-
lon (2*09"77, 2'08"41, 2'07"01), les
Américaines Cynthia Woodhead (200 m
libre en l'58"23) et Kim Linehan
(16'04"49 au 1500 m) se sont mises en
évidence comme aussi la Soviétique Lina
Kashushite au 200 m brasse (2'28"36)
que sa compatriote Svetlana Varganova
avait «contesté » quelques jours aupara-
vant (2'31"09) .

Les Etats-Unis, qui ont redoré leur
blason l'an dernier à Berlin-Ouest côté
féminin, restent les meilleurs. Pourtant,
ils sont de plus en plus contestés.

Ainsi, en nage libre, naguère domaine
incontesté des Américains, les Soviéti-
ques se montrent de plus en plus entre-
prenants. Ils possèdent actuellement les
records du monde des 200, 400 et 800 m

libre et auront l'avantage de nager chez rari, le championnat du monde des dominaient outrageusement cette secon-
eu^^oscRu,l'^4j foch^ ï ïîj & conducteurs de formule . , 1... Jel e^de^hige du championnat. Maisj e  règle-

Cote féminin, les Allemandes de I Est, 1 élément majeur de la saison automobile ment était ainsi fait (les quatre meilleurs "
prologdément choquées par , Jçur, mésa- 1979: -'.'• .r.-; ^"résultats de chaque partie) , que même Une ,
véntt-re .déTah dernier aux Champion- Succès mérité, certes, puisque sur "cinquième victoire dans un Grand prix 1

nats du mpnde, n'ont pas redressé la barre 15 grands prix - celui de Suède ayant été n'aurait pas permis à Jones de coiffer la
et les.Américaines - sauf en brasse - vont annulé - Schecktèr a été douze fois dans couronne mondiale, l'Australien n'ayant
encore se distinguer aux Jeux olympi-
ques.

UNE PREMIÈRE
L'année 1979 a été marquée par la

création de la première Coupe du monde
qui s'est déroulée début septembre à
Tokio. Cette épreuve n'a pas rallié tous
les suffrages, aussi bien des dirigeants que
des concurrents. Certaines équipes (RDA
et RFA notamment) se sont tout simple-
ment désistées et bon nombre de nageurs,
prétextant la fatigue, sont restés chez eux.

Conscient du peu d'intérêt qu'offre
cette Coupe du monde, les responsables
de la Fédération internationale envisage-
raient de la remplacer par des champion-
nats du monde qui auraient ainsi lieu tous
les deux ans, il n'y aurait donc plus de
« trou » entre deux olympiades. •

En Coupe d'Europe (Londres et
Utrecht), les performances n'ont pas été
extraordinaires. Deux records du vieux
continent ont été battus en papillon
(100 m par l'Allemand de l'Est Roger
Pytell et 200 m par le Soviétique Sergei
Fessenko). Les Soviétiques l'ont aisément
remporté chez les messieurs, tout comme
les Allemandes de l'Est chez les dames.

• AUTOMOBILISME
Jody Schecktèr, un solide Sud-Africain

de 29 ans, marié, un enfant, a remporté
pour la première fois, au volant d'une ter-

lés points : 3 fois premier (Belgique,,
Monaco et Italie), 3 fois deuxième* 4 fois
4"=, une fois 3™ et une fois 6me. De plus,
son équipier Canadien Gilles Villeneuve
termina finalement à la seconde place,
permettant ainsi à Ferrari, qui enlève bien
entendu le Championnat du monde des
écuries de formule 1, de réussir un sensa-
tionnel doublé. A l'actif de Villeneuve : 3
places de 1er (Afrique du Sud, Etats-Unis
Ouest et Etats-Unis Est), 4 places de 2me et
une de 5mc.

Comme on le constate, les Ferrari ont
été de loin les plus régulières de toute la
saison.

LE COUP DES WILLIAMS

Une saison curieuse, surprenante
même. En effet , les Ligier, grâce à Jacques
Laffite, s'imposaient d'emblée en Argen-
tine et au Brésil ainsi qu'en Espagne
(Patrick Depailler). Si bien qu'a la fin de la
première partie, c'était la lutte au couteau
entre les bolides rouges italiens (4 victoi-
res) et les voitures bleues françaises
(3 succès).

Mais alors que rien n'allait plus chez les
Ligier, les Ferrari allaient 1 constamment
rester dans le peloton de tête au cours de
la seconde partie qui débutait au Grand
prix de France, à Dijon, avec la victoire de
Jean-Pierre Jabouille, sur Renault. C'était
un événement. Pour la première fois, une
voiture équipée d'un turbo-compresseur
enlevait un Grand prix.

C'est ensuite qu 'apparaissait une
nouvelle écurie : Williams. Coup sur
coup, elle allait triompher dans le Grand
prix de Grande-Bretagne (Clay Regazzo-
ni), les Grand prix d'Allemagne, d'Autri-
che et de Hollande puis enfin du Canada
(l'Australien Alan Jones). Les Williams

marque que 4 points au cours dei la
première partie. ¦'¦' ¦ - :' ; _

Ainsi Schecktèr comptabilisait finale-
ment 51 points, devant Villeneuve 47,
Jones 40, Laffitte 36 et Regazzoni 29.

A LA RETRAITE

On ne peut clore ce bilan sans rappeler
le retrait des compétitions de trois grands
champions : le Britannique James Hunt
(32 ans), vainqueur de 10 Grands prix et
champion du monde en 1976, l'Autri-
chien Niki Lauda (30 ans) 17 fois vain-
queur en Grand prix, deux fois champion
du monde (1975 et 1977), et le Belge
Jacky Ickx, (34 ans) à huit reprises vain-
queur en Grand prix, ainsi qu'à quatre
« 24 heures du Mans » et à une Canam.

En Championnat d'Europe de formule
2, la victoire est revenue au Bâlois Marc
Surer, après une lutte très serrée tout au
long de la saison.

Côté championnat du monde des
constructeurs, un championnat d'ailleurs
sans grande portée, Porsche étant prati-
quement seul a y participer, triomphe de
la marque allemande.

D'autre part, les «24 heures du Mans »
furent marquées par une surprise: les
Porsche 936 s'inclinaient contre la « 935 »
de Ludwig et des frères Whittington.

Dans le championnat du monde des ral-
lyes (marques), victoire très nette de Ford
dès le Rallye de San Remo. Quant au titre
individuel, il se jouait dans l'ultime
épreuve du calendrier, le Rallye du
Bandama, entre le Finlandais Hannu
Mikkola et le Suédois Bjorn Waldegaard :
Mikkola gagnait l'épreuve, mais Walde-
gaard, en terminant sur ses talons, s'assu-
rait le titre.
* Lire également ' FAN-L'Express du
27.12.79.

Dusseldorf poursuit sur sa lancée
DUSSELDORF EG -

AIK STOCKHOLM 3-2
(1-1 1-0 1-1)

DAVOS.-3500 spectateurs.-Arbi-
tre : M. Westreicher (Aut).-
MARQUEURS: Lefley (8me 1-0),
L. E. Ericsson (17™ 1-1), Rottluf (31me

2-1), Pettersson (53rac 2-2), Sarner
(56me 3-2).- PÉNALITÉS: 8 X 2 '
contre Dusseldorf ; 6 X 2' contre AIK
Stockholm.

A leur première apparition au
tournoi 1979 de la Coupe Spengler, les
Suédois d'AIK Stockholm ont laissé

une impression mitigée. A l'instar des
formations de l'Est, celle de Scandina-
vie présente à Davos un visage rajeu-
ni. Le passage dans la ligue américaine
(NHL) d'hommes comme Ulf Nilson,
Rolf Edberg et Thomas Gradin a laissé
des vides.

Face à des Allemands, qui prennent
la compétition très au sérieux, les
hockeyeurs de Stockholm ont eu le
tort de musarder en chemin. Lorsqu'ils
ont voulu passer une vitesse supérieu-
re durant le dernier tiers, ils se sont
heurtés au portier Marek - à nouveau
remarquable—et à l'arrière Udo Kiess-
ling, lequel n'a pas quitté la glace
durant les vingt dernières minutes.

Le gardien international Lindberg,
l'avant-centre L.E. Ericsson et l'ailier
Pettersson ont laissé la meilleure
impression parmi les battus. A Dussel-
dorf , le secteur défensif et les deux
attaquants d'outre-Atlantique méri-
tent une mention particulière.

LA SITUATION

Résultats de la deuxième journée: Dus-
seldorf EG - AIK Stockholm 3-2 (1-1 1-0
1-1). Krilija Moscou - Suisse 6-1 (1-0 4-0
1-1). - Classement: 1. Krilija Moscou 213
(12-7). 2. Dusseldorf EG 2/3 (9-8). 3. Dukla
Jilhava 1/2 (5-4). 4. AIK Stockholm 1/0
(2-3). 5. Suisse 2/0 (5-11).

Juniors suisses
mention bien

Comme prévu, les juniors helvétiques se
sont inclinés face au tenant du titre, l'Union
soviétique sur le score de 0 à 6 dans le cadre
du Championnat du monde A qui se dérou-
le à Helsinki. Pourtant , la formation suisse
n'a nullement démérité, et ceci est dû en
grande partie aux prouesses du gardien
remplaçant de Langnau, Kennet Green.
Agé de 18 ans, Green a dû s'avouer battu
pour la première fois à la 14mt minute de
jeu. Au cours du deuxième tiers-temps, le
gardien suisse a fait une véritable démons-
tration de son talent en sauvant son camp à
de nombreuses reprises.

En dépit du «score » final, les juniors
suisses ont fourni une partie de très bon
niveau .

RÉSULTATS

Groupe A: Finlande - Canada 2-1 (1-0
0-11-0). URSS - Suisse 6-0 (1-0 3-0 2-0). -
Groupe B: Tchécoslovaquie - Etats-Unis
7-3 (1-11-1 5-1). Suède - RFA 5-1 (1-0 2-1
2-0).

Et revoilà l'équipe suisse!
C -̂ basketbaH |  ̂premiers pas

Les basketteurs suisses en cette fin
d'année ne restent pas inactifs même si
le championnat de Ligue A et la
Coupe de Suisse font une brève pause.
Ce soir à Aix-les-Bains et samedi aux
Galeries du rivage à Vevey, les cadres
de l'équipe nationale placés sous la
direction de José Manuel Monsalve
affrontent une sélection des espoirs
français. Cette double confrontation
mettra en quelque sorte un terme au
premier stage organisé par le nouvel
entraîneur de l'équipe nationale. Face
aux jeunes Français dont cinq joueurs
dépassent les deux mètres et qui
jouent déjà dans l'équipe première en
Championnat de France que ce soient,
à l'Es Avignon, Eb Orthez, Caën,
Reims, Limoges, C.St Pierre, Stade
Français Avry, Nice, AS Villeurbanne,
la sélection helvétique aura fort à
faire. U sera intéressant de voir, après
c,uv'lquns heures passées sous la direc-
tion de l' entraîneur .Monsalve , et sur-
tout samedi à Vevey, après le match de
la veille, l'orientation prise par l'équi-
pe nationale suisse, a quelques mois du
tournoi préolympique qui, rappelons-
le, se déroulera en Suisse au mois de

Au terme de ce stage veveysan qui a
débuté le lendemain de Noël pour se
poursuivre jusqu'à dimanche,
l'entraîneur Monsalve retiendra pour
chacun des matches douze joueurs
parmi Pierre-André Badoux
(SF Lausanne), Dominique Brischetti,
Jean-Jacques Nussbaumer (Nyon),
Alessandro Cedraschi (Fédérale) ,
Lorenzo de Tiani, Alain Etter, Jean-
Pierre Frei, Alain Porchet (Vevey),
Marcel Dousse (OL. Fribourg) , Pius
Portmann (STV Luzern), Michael Rei-
chen, Gil Reichen, Christof Ruckstuhl,
Roberto Zali, André Zbinden (Pully) .

A noter également, ce qui est réjouis-
sant, que quatre espoirs Lombardi et
Pelli (Viganello), Bornoz (SFLausan-
ne), Mabillard (Lignon) ont également
participé au stage veveysan et que
Marchesi (Bellinzone) blessé, a décla-
ré forfait. Des matches auxquels il ne
faudra pas attacher trop d'importance
quant aux résultats, mais bien plus à la
manière, même si ce stage sur les bords
de la Riviera vaudoise aura été avant
tout une prise de contacts entre les
internationaux et l'entraîneur
Monsalve.

Les Autrichiens au-dessus du lot
Ifi^5̂  

ski 

I Coupe du monde de saut à Cortina

Les Autrichiens ont nettement dominé
la première édition de la Coupe du monde
dans l'histoire du saut à ski, qui s'est
déroulée à Cortina d'Ampezzo.

Toni Innauer, médaille d'argent des
Jeux olympiques de 1976 sur le grand
tremplin, a réalisé à chaque fois les sauts
les plus longs devant ses compatriotes
Hubert Neuper et Alfred Groyer. Le Suis-
se Hansjoerg Sumi a pris la quatrième
place et Robert Moesching la onzième.

La performance de Toni Innauer prend
encore plus de valeur au vu de ses blessu-
res qui l'avaient contraint au repos forcé
durant une bonne partie de l'automne. Il
s'est imposé avec plus de six points
d'avance sur Neuper. II faut cependant
signaler que plusieurs nations n'avaient
pas fait le déplacement dans la station

italienne et notamment la RDA , l'URSS,
la Norvège, la Finlande et la Pologne.

Cette première Coupe du monde s'est
déroulée dans des conditions atmosphéri-
ques idéales qui devaient permettre au
futur vainqueur d'établir d'emblée un
record du tremplin avec 88 m 50, soit un
mètre de plus que la distance maximale
jusqu'à ce jour que détenaient conjointe-
ment le Suisse Walter Steiner et Hans Mil-
lonig. Par ailleurs, l'ancien record était
également amélioré par Greuer, Sumi et
le Japonais Hirikazu Yagi.

Accoté des Autrichiens, les Japonais ont
également signé une performance
d'ensemble de haut niveau tout comme le
Canadien Steven Collins (15 ans) , qui se
classait au dixième rang final pour sa
première apparition en Europe.

Les deux meilleurs représentants
helvétiques ont démontré une . forme
encourageante, mais tous deux ont perdu
d'importants points lors des réceptions,
qui manquaient encore visiblement de
sécurité.

RÉSULTATS
1. Innauer (Aut) 250,0 points (88,5 + 88,0).

2. Neuper (Aut) 2433 (87,5 + 87,0). 3. Groyer
(Aut) 240,7 (88,0 + 88,0). 4. Sumi (S) 239,4
(88,0 + 87,5). 5. Yagi (Jap) 239,1 (87,0 +
88,0). 6. Millonig (Aut) 239,0 (86,5 + 87,5). 7.
Kawabata (Jap) 238,1 (85,5 + 87,5). 8. Kogler
(Aut) 235,5 (87,5 + ,87,0). 9. Norcic (You)
234,9 (87,0 + 86,0). 10. Collins (Can) 232,7
(87,0 + 84,0). 11. Moesching (S) 231,9 (86,0 +
87,0). Puis : Egloff (S) 206,1 (79,5 + 83,0).
Schmidiger (S) 200,8 (78,5 + 81,0). Jaquiéry
(S) 197,5 (76,5 + 80,0).



Les VENDEURS
de là

LOTERIE ROMANDE
remercient
leur fidèle clientèle
et lui présentent
leurs meilleurs
vœux pour l'année 1980.
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l" à notre 1er étage, Pierre-à-Mazel 11. Tél. (038) 25 83 01 J

ï S
J CHOISISSEZ MAINTENANT VOTRE VOITURE J
i> D'OCCASION POUR LE PRINTEMPS J¦¦ ^¦ SUNBEAM Combi 1600 ESCORT 1300 GL "_
T 1977, bronze, Fr. 6900.— 1975, blanche, 4 p., 75.000 km f
Ji GRANAOA 2300 L TAUNUS 2000 XL V6 ¦
"¦ 1978, bleue, 60.000 km 1971, bleu met., Fr. 3900.— *Z
r TAUNUS 1600 L LANCIA BETA 1600 m*
J_ 1972, blanche, 4 p., Fr. 3800.— 1976, blanche, 48.000 km j¦_ ALFA GT Junior MIN1 1000 _T
m* 1972, verte, Fr. 6200.— 1977, bronze, 20.000 km J
¦ AUDI 60 L VW 1300 î j¦ 1972, jaune. 4 p.. Fr. 3000.— 1967, bleu clair , Fr. 1800.— S _T

¦ Essais sans engagement - Crédit Immédiat - Garantie " "J

Voitures de tourisme 11
dès Fr. 31.- par jour mi
(y compris 50 km) j|8

Tél. 038/24 72 72 M
(Garage Hirondelle) fjjm

Wf I "  ̂Ak ¦I » (ion de voitures H
^^4L______________ l','''t '"r(-'s .j-F-H

P leas ing 40577- V |

PLUS JAMAIS SEUL(E)

si vous appelez

021 / 20 22 10 (jour et nuit)

\ 52350-Y y

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

Veuve, habitent
sa propre maison,
cherche à rencontrer

monsieur
de 63 à 67 ans (signe
Lion-Béfier). intetlfgent,
pour amitié ou vie com-
mune.

Adresser offres écrites
à AY 2506 eu bureau
du Journal. 57950-Y

CITROEN 6SX 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- j
re, bandes noires latérales, aileron
arrière, radio. j

Fr. 5500.—
57771-V _ |

¦ Occasions prêtes g
m pour l'hiver §
$1 en très bon état, expertisées m
I ALFA G Super 3500 — I
¦ ALFA 1750 moteur révisé 3900.— ¦
¦ FIAT 128 3900.— ¦
¦ DATSUN 160 la_07 j .ijWQQ*̂  ¦
¦ LAD A 1200 47.000 km 3500.— I

1 Garages M. Bartlo S.A. I
| Neuchâtel. i
«T Tél. (038) 24 1842 B

AUTOMOBILISTES
PROTÉGEZ VOTRE VOITURE
POUR L'HIVER
RETOUCHES - POINTS DE ROUILLE •
CORROSION - POLISSAGE -
NETTOYAGE - COUCHE
DE PROTECTION

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.
Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 44682-A

Î
NOS OCCASIONS AVEC^BI

F 12 MOIS 1
IDE GARANTIE!
WL KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ Â

57a53-V

Ecrfteaux
en vents au

bureau du journal

Peugeot 204
Expertisée,
4 pneus neige,
2000 francs.

Tél. 25 89 86. S8S42-v

f VOYAGES 1I REMY CHRISTINAT I
h Excursions - Sociétés - Noces |1

' R Fontainemelon J
U (038) 53 32 86 / 53 32 73 M
§ Cars Mercedes de 30/50 places m

I NOUVEL-AN 1980 |
jj MARDI 1er janvier H
S traditionnelle 2

* COURSE SURPRISE *j*j avec repas de fête, jtj
W. danse, ambiance, ' ™
W cotillons. S
Ç Prix tout compris : %
2. Fr. 65.— par personne. S
SiS Dép. Val-de-Ruz 8 h 45
H Port (NE) 9 h 15 ¦
u Renseignements et inscriptions: u

J Agence de Voyages Chrietinat
! Fontainemelon. S

' I Tél. (038) 53 32 86. fe
n Télex : 35327. , 53830-A 

|fl

J À EN LEVER L
I BAS PRIX 1

AU VIEUX BATTOIR
MIATHOD

(entre Orbe et Yverdon)
10 armoires vaudoises anciennes en

î noyer; 20 armoires 1 porte, ancien-
nes en chêne et en sapin ; 40 salons

' neufs rustiques et modernes ;
4 fauteuils Fr. 150.— la pièce; \
3 râteliers anciens; 20 tables en pin
massif Fr. 100.— la pièce;
10 bureaux rustiques et modernes
dès Fr. 150.—; 5 pétrins anciens et
rustiques ; 8 vaisseliers en noyer et
chêne massifs, 1, 2, 3 et 4 portes ;
15 tables en vieux chêne massif, 2 m
x 0.80; 12 crédences 2,3 et 4 portes
dès Fr. 500.—; 5 armoires Louis XIII
en chêne massif 1 et' 2 portes;
30 guéridons ronds et rectangulai-
res, noyer et chêne massifs ; |

l 100 chaises Louis-Philippe à res-
sorts Fr. 80.— la pièce; 15tables
Louis-Philippe, pied central et ral-

. longe dès Fr. 300.—; 10 armoiresen
S sapin, 2 portes dès Fr. 150.—; petits

salons Louis XV Fr. 600.— la pièce ;
50 lits et matelas neufs, 90,120,140,
160 cm x 190 cm; secrétaires
anciens et rustiques ; cabriolets
Louis XV ; Voltaires; 100 chaises
Louis XIII ; bancs-téléphone ;
1 salon d'angle; tables de jeux;
parois murales neuves Fr. 700.— la
pièce; meubles cache-TV; guéri-

t dons marquetés Fr. 180.— la pièce ;
salons crapaud; 1 chambre à cou-

| cher rustique; 5 tables de ferme
noyer massif, 2 m x 0,80 ; tables
Louis XIII à rallonges; secrétaires et
commodes en bois de rose; lits
rustiques 140 et 160 cm x 190 cm;
grand choix de meubles rustiques. *
Ouvert tous les jours, dimanche
compris, de 9 h à 20 h sans interrup-

BETTEX 5755O A

Meubles anciens, modernes,
ji rustiques >¦

^_ Tél. 024/37 15 47; ' 
^

i Prêts in Tarif réduit
1>1_K Fl fi
\:' »__3M8Hl_______________» Sans caution
I ¦ _ » 5_j_gii__B-——J-J-R Formalités simplifiées
\ -Tjtf- ' ¦-- .""jT*1-'*- "J 'J Bp Service rapide
laRTJZn jSSSrîjnflÊK Discrétion absolue

Envoy-i-mot .cire rjocumintltion tint tng_g»m_nl

¦h «ait» fr. FAN

«om 

Hé I» 

Dut 

«P/Uctllt- l

I MD R̂D
Décoration - antiquités

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

vendeurs
vendeuses

connaissant parfaitement les styles et la décoration.
Personne avec formation de tapissier sera 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

Pour notre département fabrication de pièces industriel- ¦
les en matières plastiques, nous cherchons tout de suite _

I ou pour une date à convenir: ¦

! UN MÉCANICIEN, |
S mouliste ¦
S ou de précision S
j UN MÉCANICIEN, j
> régleur J
! UN CONTRÔLEUR !
S DE QUALITÉ !
| Nous demandons : une bonne formation, si possible S
-- quelques années d'expérience dans le domaine de la |
• fabrication de pièces en matières plastiques. ;
_ Nous offrons : un emploi stable, des conditions de travail |
" intéressantes. r

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir |
" leurs offres de service ou prendre contact par téléphone Z
_ avec '

• :
I ELECTRON A ELECTRONA S.A. *

• 

2017 Boudry 5 ¦
Tél. (038) 44 21 21, interne 401. S |

-5 M

8d uÏÏBS1fMltfll^_^
Nous cherchons pour notre siège

UN CAISSIER
de langue maternelle française et parlant également
l'allemand.

Pour notre service titres

UNE EMPLOYEE
Places stables avec caisse de retraite.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie doivent être adressées a la
direction du Crédit Foncier Neuchâtelois,
6, rue du Môle, 2001 Neuchâtel. 55463-0

Nous cherchons pour notre boulangerie régionale à ,,.
Saint-Biaise (NE), pour entrée le 18t mars 1980 ou date à

¦ *,< ...convenir^!,ju &HU--tt._i'z.._ tyumip _ •,-* .«< c*,-^?»,̂  «.̂ c-r

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

-
. 

.

¦

Nous demandons :
Un collaborateur dynamique, ayant de l'initi ative pour un
travail très diversifié, bonne formation et expérience
professionnelle , bilingue parlé et écrit, âge idéal 30 ans.

Nous offrons :
- Prestations sociales d'une grande entreprise.
- Titre M-Part. Fr. 2500.— remis à l'employé.
- Semaine de 42 heures.
- Cantine d'entreprise.

Nous vous demandons d'adresser vos offres de
service à Jowa S.A., boulangerie de Neuchâtel, à
l'attention de M. Burkhalter, case postale 47,
2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 27 01. 57695-0

j|g l|3 Coop Neuchâtel engagerait, z&gM
fn9p pour la boucherie du Super- ^^M
JEaBr; Centre Portes-Rouges, |̂^

H w une personne H
|H B pour «préemballer» H
H T la viande H
IwJK Travail propre et intéres- l̂ ïl^
iffl ĵ ! sant. Horaire à définir. 

P̂ ^
WÊBÊ, Prestations sociales H
<_aflÉ d'une grande entreprise. if^i.an Prendre contact ffîm'H
|jgS||; avec M. Pétremand, ^Wj
W&SÏ Portes-Rouges 55, Ŝ ^P:BHl tél. 25 37 21. 57795.0 fe'̂ p&

ou par mois
comptant (36 mens.)

RENAULT 30 TS 15.800— 520.—
RENAULT 12 TL 4.500.— 153.—
RENAULT 12 TS 4.100.— 139— \
RENAULT 18 GTS 11.300.— 520.—
RENAULT 16 TS 4.500.— 153.—
RENAULT 16 TS 5.800.-- 197.—

1 RENAULT 14 TL 5.7C0.— 193 —
^ RENAULT S aut. 7.900.— 265.—

RENAULT 5 TL 7.600.— 255 —
RENAULT 5 7.300.— 248.—
RENAULT Safari 4.200.— 142i—
VW GOLF GL 7.500.— 251 —
VW GOLF LS 7.200 — 244 —
TOYOTA COROLLA 1600 9.400.— 315.— î

'4 TOYOTA COROLLA 1200 ¦ 7.900.— 265.—
AUST1N MARINA ; " ~ " "  3.400.— 11S.-̂ "̂  '
CITROËN CX 2400 break . 17.500.— 576.—

B__f_ _ _ _M_ _ _ _ _ _!_ifcl:lJ. 5Î
A vendre
auto Chrysler
1800 cm3
modèle 1973,
82.000 km, bien
entretenue, parfait
état de marche,
expertisée, 4 roues
de rechange.
Téléphone (039)
41 21 88. 57976-V

WÎ Peugeot 104 ZS 6CV 78 beige met. Fr. 7.800.- H
M Peugeot 304 GL 7 CV 74 beige met. Fr. 4.900.- m
¦ Peugeot 304 GL 7 CV 76 bleue Fr. 6.600.- ¦
¦-.: Peugeot 305 SR 8 CV 79 orange Fr. 10.500.— ¦
Sa Peugeot 504 Tl 10 CV 71 beige Fr. 4.900.- §-;
ïà Peugeot 504 Tl 10 CV 75 beige Fr. 7.900.- B
M Peugeot 504 GL aut 10 CV 76 blanche Fr. 8.900.- O
O Peugeot 504 GL 9CV 77 blanche Fr. 7.800.- pa
¦ Peugeot 604 SL aut 13 CV 76 verte Fr. 12.800.- ||
M Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900.- ¦
p Audi 80 L 7 CV 75 bleu met. Fr. 5.500.- M
¦ Ford Mustang Mach 125 CV 77 rouge Fr. 12.900.- Kg
¦ Opel Manta 1,9 10 CV 72 jaune Fr. 5.300.- ¦
\ri Opel Manta GTE 10 CV 75/10 jaune Fr. 9.200.- Kl ;
_? Renault 20 TS 10 CV 78 vert met. Fr. 12.900.— B
!_ ? Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.- §8
¦ Daihatsu - 5CV 77 t.-terrain Fr. 11.800.- JM
ffl Volvo 244 DL 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.- M
y Buick Skyhawk 18 CV 75 blanche Fr. 6.500.- |1
53 Audi 100 LS 10 CV 72 bleue Fr. 4.900.- >'B|
'M Mini 1000 5 CV 72 orange Fr. 2.800.- S ¦
vi <x> BRM. & I
( Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h p
fia. Voitures expertisées et vendues avec garantie JS

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1972.
.Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

4758B V

A vendre

Mini Innocent.
120
60.000 km, 75,
moteur
sous garantie,
expertisée
12.79. 4800 francs.

Tél. 25 67 46 ou
53 14 22. 58540-v

#^^^^^^ M̂:̂ -̂^M Â_E_tii=_Sî iirî  î tî iiî .!̂ ^ :̂̂  '̂ ^ Ŝ¥f _̂ î̂ _^ M̂

COLT PYTHON 6 "-S & W Mod. 66-2 Vi".
Tél. 42 18 80, dès 13 heures. 55440-j

TÉLÉVISION noir et blanc, 100 fr., bon état.
Tél. 41 11 84. S 58533-J

PNEUS NEIGE R4 sur jantes 79/100.
Tél. 33 75 43, dès 19 heures. SMSS-J

CHAUFFAGE à mazout 8500 kal, citerne alu
1000 I p lu s pompe électrique. Prix à discuter.
Tél. (038) 25 99 52. 65461-J

CHÏOTS 2 MOIS, bergers allemands.
Tél. 57 13 25. 58541-j

1 CHAMBRE A COUCHER, lit français, en
bois de sapin, en bon état. Tél. (038)
31 88 57. 58535-J

1 PAIRE DE SKIS, enfant, pointure N°25,
neufs, avec souliers. Tél. 33 62 60. 5855 .-j

BEAUX HABITS de soirées, taille N° 38,
neufs. Tél. 33 62 60. 58552-j

BEAU STUDIO meublé, cuisinette, bains,
machines à laver linge et vaisselle, prises
télé et téléphone. 3 minutes du trolleybus,
place de parc. 300 fr. Libre immédiatement.
Tél. 31 39 62. 55468- j

STUDIO, tout confort, 220 fr. + charges.
Tél. 31 38 96. 55462-j

HAUTERIVE, APPARTEMENT 3V4 pièces,
salon 32 m2, 2 salles d'eau, vue, balcon,
640 fr., charges comprises. Tél. 33 52 80.

58530-J

STUDIO, Boudry, libre immédiatement,
265 fr., place de parc. Tél. 42 58 25. sas2i-j

LE LANDERON, STUDIO MEUBLÉ, tout
confort, libre immédiatement. Tél. (038)
51 22 32. 55446-J

FONTAINEMELON APPARTEMENT de
4 pièces, spacieux, libre fin janvier 1980.
Tél. 53 36 96, le soir 53 36 76. 56902-j

2 PIÈCES, dans villa, grand confort, chemi-
née, jardin, vue, tranquillité, Corcelles (éven-
tuellement meublé), immédiatement.
Tél. 31 60 91. 55465-J

FÉVRIER À CORNAUX, appartement
3 Vi pièces, 525 fr., charges comprises.
Tél. (038) 47 22 76, matin. 56038-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, bains
et W.-C. privés, grand confort, tranquillité,
400 fr. Tél. (038) 33 57 57. 55894-j

CHERCHE GARAGE, région Saint-Biaise,
immédiatement. Tél. 33 65 59. 56460-j

APPARTEMENT 2-3 pièces, avec ou sans
confort. Tél. 33 30 72, le soir. 5544S-J

COLOMBIER ou Boudry, 3!4 ou 4 pièces,
avec ou sans confort. Adresser offres écrites
à BX 2495 au bureau du journal. 55429- J

COUTURIÈRE prend toutes retouches, trans-
formations express pour Sylvestre.
Tél. 24 10 18. 5B537-J

À DONNER joli chaton, tigré/blanc,
2 Vz mois, très affectueux, propre.
(038) 36 12 20. 58629-j

ETUDIANT ferait travaux manuels, bricolage
à domicile si possible. Tél. 25 63 78. 58543-j

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13/25 77 77. 60976-J

LOCATION de robes de mariée.
Tél. 25 82 59. &5258-J

TROUVÉ jeune chat noir et blanc à Corcelles.
Tél. 31 14 51. 58534-J

NOTRE PETITE CHATTE, tigrée grise, s'est
sauvée. Qui s'en occupe? Tél. s.v.p. 33 26 57
OU 33 36 50. 58532-J

LAGAFFE MERITE PIS BAFFES



HÔTEL BELLEVUE
ONNENS

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
La Côtelette de saumon et Médaillon

de langouste froide moderne
La Sauc? mousseline

* * *
L'Extrait de queue de bœuf Viveur

Les Paillettes dorées
* # #

La Traîne de côte de bœuf rôti à la broche, au
feu de sarments de vigne

Le Beurre maison
Les Cœurs de céleri en branche fines herbes

Les Pommes duchesse
La Salade de laitue

* * *
Le Parfait glacé Jamaïque

Menu à Fr. 45.— Cotillons-Ambiance
Service compris Musique avec duo

Veuillez réserver vos tables

Tél. (024) 71 13 26
« _7RQd.A

I Meubles d'occasion I
I â vendre I
H Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- |mijp les, tablés, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. SK

yS Prix très bas - Paiement comptant. 13
9Ë S'adresser à Meublorama, Bôle NE (près Colombier). SE»

|à& Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. JB.
Kg! Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. WÊ
E|p Automobilistes! SfR
BS Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. M*
§£ Grande place de parc. 53086-A M»

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

SYLVESTRE

I DANSE i
ï_j dans les 3 salles Q
5 * AU NIGHT <

1 ATTRACTIONS l
Dans la grande salle

BARBATRUC
E et la nouvelle et formidable jjj
ip discothèque Z

d BACCARA < o
i NIGHT et BACCARA ouvert 8 %
Z le 1" janvier g en
P Réservation, tél. (038) 24 48 48 S

(O

» SENSATIONNEL »

HALDI/SANDOZ : PARI TENU
Î C t̂) automobilisme ¦ •• 0 - * m _i 1 • ¦j__«_-_-è__ _ J Le rallye en Suisse a I heure du bilan

S il est une spécialité qui prend
chaque année plus d'importance en
Suisse, c'est bien le rallye. La saison
1979 est-elle à peine terminée que l'on
prépare déjà la saison 1980. Pour les
amateurs de rallyes, elle commencera
avec un des départs du Rallye de
Monte-Carlo, de Lausanne, puis, les 9
et 10 février prochain, ce sera le coup
d'envoi officiel des hostilités en terre
vaudoise, avec le traditionnel Rallye
des Neiges.

Un mois après le Rallye de Court, et
un mois avant le début de cette
nouvelle saison, il est bon de se rappe-
ler quels ont été les grands moments
de la saison qui se termine.

Noblesse oblige, commençons par les
nouveaux champions suisses. Claude
Haldi (Lausanne) et Bernard Sandoz (La
Chaux-de-Fonds) ont parfaitement réussi
leur pari. Malchanceux deux ans de suite
au Rallye de Monte-Carlo avec une Por-
sche Turbo que l'on disait trop puissante,
le duo a prouvé cette saison , tout au long
du championnat, le potentiel fantastique
de cette voiture et... surtout , les qualités
de Claude Haldi qui est , à n 'en pas douter,
un des meilleurs «privés» européens.
Lorsque, en début de saison , Claude Haldi
l'emportait aux « Neiges», c'était la

première victoire d'une voiture propulsée
par un moteur turbocompressé en rallyes.
Quelques semaines plus tard , Stig Blom-
qvist l'imitait en amenant sa Saab Turbo à
la première place du Rallye de Suède ,
deuxième manche du championnat du
monde.

Mais Claude Haldi n'allait pas en rester
là. Vainqueur du Critérium jurassien , du
Critérium neuchâtelois, il était malchan-
ceux au Rall ye de Saint-Cergue et au
13 Etoiles avant de reprendre le chemin
de la victoire dans le massif du Gothard , à
l'occasion du Rall ye d'Uri . Victorieux
encore à Libourne et à Court , il était
contraint de se battre en retrait au Rall ye
du Vin , victime d'un bris de boîte à vites-
ses dès les premières « spéciales » du ven-
dredi matin. Avec six victoires , Claude
Haldi a parfaitement mérité son titre. Le
brio du Vaudois dans les pièges glacés du
Rallye de Court notamment , prouve bien
que le titre couronne cette année encore
le meilleur. Champion suisse des naviga-
teurs , le Chaux-de-Fonnier Bernard
Sandoz vaut avant tout par son calme et
sa volonté. Pour eux deux , la préparation
du « Monte 80» a déjà commencé. Et ,
comme nous le confiait récemment Haldi :
Cette fois, je ne vois pas pourquoi cela ne
tiendrait pas. Et, à ce moment-là, nous
devrions être parmi les tout premiers.

LE RETOUR DE BERING
Pour les Neuchâtelois, l'année 1979

aura été marquée par le retour à la compé-
tition du Chaux-de-Fonnier Jean-Claude
Bering, double champion d'Europe de la
montagne , et champion suisse avec une
Triumph Dolomite Sprint il y a deux ans.
Le retour de Bering, avec une Porsche de
groupe 3, promettait bien des surprises en
cette saison. Le garagiste chaux-de-fon-
nier a finalement rempli son contrat. Avec
une voiture moins puissante que ses
adversaires directs, il a prouvé qu 'il était
un des plus rapides rallyman de notre
pays. Vainqueur du groupe et troisième
au «scratch » au Jurassien, à Saint-
Cergue, au 13 Etoiles et à Libourne,
Bering terminait dans les points aux
Neiges et abandonnait au Neuchâtelois et
à Uri alors qu 'il était en tête après la
première épreuve spéciale. Malheureu-
sement, un problème avec sa navigatri ce,
en fin de saison , obligeait le « grand » à
renoncer au Rallye du Vin et au Rallye de
Court.

Vaudois d'origine, mais Chaux-de-
Fonnier de cœur, Jean-Pierre Balmer est
également revenu au premier plan cette
année. Après Un essai aux côtés de
Jean-Mari e Carron aux Nei ges, Balmer
participait aux épreuves suivantes avec
¦Françoise Vermot. .Les .places d'honneur
;se succédaient , Balmer étant souvent le
plus rapide du groupe 3;;. derrière-Bering.
Le point culminant de sa saison allait être
sa deuxième place au Rallye de Court
après une nuit fantastique.

Septièmes au classement général final ,
meilleurs licenciés nationaux , premiers
du groupe des voitures de séries : ce sont
les Chaux-de-Fonniers Reuche-Junod.
Tout au long de la saison , les exploits des
deux compères, leurs luttes intenses avec
Fehr , Christian Carron , Besch et Corboz
ont tenu les spectateurs en haleine. Pour
beaucoup, la lutte pour la victoire du
groupe 1 prenait autant d'importance que
la victoire générale. Vainqueur de sa
catégorie à Saint-Cergue et à Uri,
deuxième aux Neiges, au Jura , à Neuchâ-
tel , au 13 Etoiles et au Vin , Reuche
n'abandonnait qu 'une seule fois, au Ral-
lye de Court. Avec les temps réalisés par
les Kadett , le fait de terminer aussi régu-
lièrement est un gage de valeur.

Dans |a même catégorie, le meilleur
pilote de l'Ecurie des 3 Chevrons dans ce
championnat suisse, Willy Corboz s'est
vite mis au diapason des meilleurs du
groupe 1. Pour sa première saison en
Opel 2 litres , Corboz allait réussir
d'excellentes choses. Deuxième du grou-
pe à Uri, troisième aux Neiges, à Saint-
Cergue et au Vin, le bouillant neuchâte-
lois était rentré par la grande porte dans le
cercle des « dingues » du groupe 1. Au
Rall ye du Vin , il allait en étonner plus
d'un en alignant plusieurs temps
«scratch » dans le brouillard du samedi
après-midi.

Toujours réguliers, cinquièmes du
groupe derrière Reuche , Carron , Besch et
Corboz, les Chaux-de-Fonniers Guggis-
berg-Fragnière réussissaient également
de bonnes performances avec leur Ford
Escort qui ne semble pas aussi efficace que
les Opel , notamment dans les tronçons
non goudronnés.

Voilà pour les Neuchâtelois classés
dans les vingt premiers du championnat.
Pour le reste, Bourquin-Moulin (Golf ,
26nlc) réussissaient un grand exploit à
Court (sixièmes au général) ; Perret-
Guinchard (Opel , 30mc) étaient pareils à
eux-mêmes, Heiniger-Heiniger (Triumph ,
32mc) étaient parmi les meilleurs avant
leur retrait de la compétition et Jean-
bourquin-Jeanmaire (Ford, 33me) étaient
également dans le coup en début de
Sï..ç nn.

Bétnx-Thiebaud , deuxièmes du grou-
pe 2 à Uri ; Bregnard-Perret , 10mc au
scratch au Rallye de Saint-Cergue,
Metzger-Gerber, trois fois dans les points
pour trois participations en groupe 1,
furent les autres Neuchâtelois à figure r au
palmarès des 81 équipages ayant marqué
des points au championnat. Vainqueur de
classe au Neuchâtelois après son dixième
rang dans sa catégorie au Rallye de
Monte-Carlo, Schumann était malchan-

"ceux avec sa nouvelle Simca Rallye 3 au
6 Rallye de Court , tout comme son ancien'
'équipier Schertenleib , qui abandonnait à
Uri , au Vin et dans le Jura.

J.-C. Schertenleib

C'ÉTAIT.EN MAI. - Claude Haldi (Lausanne) - Bernard Sandoz (La Chaux-de-Fonds) sur Porsche Turbo remportaient le troi-
sième de leurs six succès en s'adjugeant le Critérium neuchâtelois. (Archives)

Les équipes genevoises à la peine
Bl ¦ ¦ *¦***" I Championnat suisse de ligue A

Les équipes de ligue nationale A
jouaient encore en ce week-end de Noël.
Avant une pause jusqu 'au 12 janvier, les
équipes de l'élite du pays ont donc encore
eu une journée complète en cette année
1979. Chez les hommes, c'est le statu quo
alors que chez les dames, le match au
sommet est revenu à U? ~*âle qui remet
ainsi bien des choses en place.

Sur les bords de la Limmat , contre
Spada Academica , le champion suisse en
titre Bienne a conservé sa place de
« leader» en disposant de l'équipe zuri-
coise par 3-1. Pendant ce temps, Chênois
éprouvait de sérieux problèmes face à la

lanterne rouge, Volero Zurich. Depuis
leur aventure malheureuse en coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe, les
Chênois connaissent décidément bien des
problèmes. Eliminés de la compétition
européenne, ils ont perdu leur première
place en championnat suisse. Pour eux
spécialement, la pause de deux semaines,
sera donc bénéfi que.

Servette-Star Onex a également connu
de méchants problèmes face à une forma-
tion plus modeste, Uni Bâle. A Genève,
les grands favoris du championnat ne l'ont
emporté qu 'à l'issue du cinquième set.
Pour les deux équipes genevoises, la bais-

se de régime semble constante. Après un
départ en trombe, l'heure des premières
désillusions ne devrait plus être éloignée.
Bienne, parti doucement , se frotte en tous
les cas les. mains...

Chez les dames, Uni Bâle a remis les
choses en place. Le « leader» UC Lausan-
ne n'a pas eu droit à la parole à Saint-
Jacques. Tout est donc remis en ordre. Les
Bâloises ont repris la place qui est la leur
depuis belle lurette. Maintenant , elles
seront bien difficiles à détrôner.

DEMI-SURPRISE

L'autre équipe rhénane, VB Bâle a par
contre réussi une excellente opération en
allant gagner à Lausanne face au VBC.
Les Vaudoises semblent également avoir
mal supporté leur élimination européen-
ne. Bâle - Lausanne 2-0 : c'est peut-être un
signe avant-coureur de ce qui va se passer
pendant la deuxième partie du cham-
pionnat.

Par contre, alors que Bienne s'inclinait
de justesse à Spada Academica, Chênois a
remporté son premier succès en ligue
nationale A. Contre BTV Lucerne, les
Genevoises ont donc obtenu le succès de
l'espoir. Avec un match en moins, contre
Urù Bâle. il est vrai , les Chênoises ne sont
plus qu'à deux lbneueurs clés Àléirtani-
ques. Si elles •parviennent à retrouver le
chemin de la victoire ce printemps, elles
peuvent encore «s'en sortir».

J -C <!

La Fédération international a publié, à
Paris, la liste des numéros des bolides
pour le prochain Championnat du monde
de formule 1. Comme d'habitude, c'est le
champion du monde en titre , le Sud-Afri-
cain Jody Schecktèr , qui portera le N" 1.

NOUVELLE NUMÉROTATION
1. Jody Schecktèr (AS) Ferrari - 2. Gil-

les Villeneuve (CA) Ferra ri - 3. Jean-
Pierre Jarier (Fr) Tyrrell - 4. Derek Daly
(Irl) Tyrrell - 5. Nelson Piquet (Bre)
Brabham - 6. Rrcca rdo Zunino (Arg)
Brabham - 7. John Watson (GB) McLaren
— 8. Alain Prost (Fr) ou Patrick Tambay
(Fr) McLaren - 9. Marc Surer (S) ATS -
10. Jan Lammers (Ho) ATS - 11. Mario
Andretti (EU) Lotus -12. Elio de Angelis
(It) Lotus -14. Clay Regazzoni (S) Ensign
— 15. Jean-Pierre Jabouille (Fr) Renault -
16. René Arnoux (Fr) Renault - 17. Un
pilote de Shadow — 18. Un pilote de
Shadow - 20. Emerson Fittipaldi (Bre)
Fittipaldi - 21. Keke Rosberg (Fin) Fitti-
paldi - 22. Patrick Dépailler (Fr) Alfa
Romeo - 23. Bruno Giacomelli (It) Alfa
Romeo - 24. Arturo Merzario (It) Merza-
rio - 25. Didier Pironi (Fr) Ligier - 26.
Jacques Laffite (Fr) Ligier - 27. Alan
Jones (Aus) Williams - 28. Carlos Reute-
mann (Arg) Williams - 29. Riccard o

.Patrese (It) Arrows - 30. Jochen Mass
(RFA) Arrows-31. Eddie Cheever (EU)

-ou Giuseppe Gabbianr (It) Osella - 32.
Gabbiani ou Pier-Carlo Ghinzani (It)
Osella (seulemenet pour les GP euro-
péens).

Le bon numéro !

Coupe de Suisse: Neuchâtelois ((favorisés»
Le tirage au sort des seizièmes ae nnaie

de la Coupe de Suisse, dont les rencontres
doivent se dérouler avant le 12 janvier
prochain , a été favorable aux clubs neu-
châtelois de ligue nationale B dont c'est
l'ent rée en compétition. Chez les hom-
mes, Marin reçoit au bout du lac, le VBC
Leysin. Vainqueurs dans la station
vaudoise dernièrement où ils avaient
réussi un brillant exploit , les Mariniers
devraient prouver à domicile, pour la
Coupe de Suisse cette fois-ci , que leur*,

'retour en forme est réel. Colombier aura
aussi l'avantage de la salle puisque la for-
mation du Littoral recevra VBC Lausan-
ne. Là aussi, les Neuchâtelois seront favo-
ris.

Seule formation de la région en dépla-
cement pour ces seizièmes de finale,
l'équipe féminine de Neuchâtel-Sports
sera opposée au CS Gatt, dernier repré-
sentant de deuxième ligue à ce stade de la
compétition. Les Neuchâteloises devront
se méfier bien qu 'il ne semble pas possible
d'enregistrer en volleyball , ce qui arrive
parfois en football. CS Gatt ne devrait
donc pas être la Rondinella...

. .Enfin , derby de ,ligue B entre Colom-
bier et Moudon. Logiquement donc, l|s
quatre formations neuchâteloises de-
vraient pouvoir passer ce premier cap im-
portant de la Coupe.

J.-C. S.

â*. 
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mon en janvier et mars :

^W " act,on |,r,x t6Wts
_#. i»̂  MM>* ^C >_. Entrées gratuites
/ -  \-«*_r)% '• _;, '*_| patinoire et piscine couvertes.

/ _A.X-V'srate:.- ->':ir Office du tourisme, 1854 Leysin.*¦ T*11&ÇJGZmm0 Q> ___Jél - < 025 > 34 22 44-
.Je désire offre pour hôtel * ** *** **•* / chalet.
Période du au / adultes, enfants, chambres <_
Nom et adresse FAN g

r*
¦••. ¦•¦•• ¦• ">

CENTRAL-RESIDENCE"" Chambres avec HÔTEL LES ORCHIDÉES1* 27 lits. Vue pano-
bains et balcon sud. Bar, club, piscine. ramique, confort. Arrangements pour familles.
Arrangement très avantageux. Tél. 34 12 11. !_pension dès Fr. 36.—¦ Tél. 34 14 21. 

HÔTEL LE RELAIS*" 100 lits, avec bains, HÔTEL-CHALET LA PAIX" 35 lits. Réputé
radio, tél. 7 jours '/_ pension dès Fr. 364.—. pour cuisine et service. Familial.
Tél. 34 24 21. V, pension dès Fr. 37.—. Tél. 34 13 75.

HÔTEL MONT-RIANT" 35 lits, lift, confort HÔTEL LA PRIMEVÈRE" 34 lits. Cuisine
Cuisine française, services personnalisés. réputée, situation centrale. Familial.
Vi pension dès Fr. 38.—. Tél. 34 12 35. </, pension dès Fr. 37.—. Tél. 34 11 46.

MÊÊf^̂ nESmm\ Fondue chinoise i- choix kg 24.— Parfait mocca à Rimuss Party b_ ut 7_ . 2.40 J
B l̂jK||K3lB flamber «Lusso» 4 Pi_ces 5.50 1
wjHl̂ f̂lH F Entrecôte .« choix kg 28.50 Bolets secs paquet so g 3.50 j
ĵ W Café Italiano Indor c in f

|̂ fe. |̂ Ŵ éBmm paquet 460 g Jj ./I] MW ^^̂  ̂WÊ Moscato Martini rouge 1
•discount • spumante bout.7d, 2.45 Pastis 51f 45_ litre 24.50 et blanc H- 8.90 i

B A Côtes-du-Rhône Champagne «Veuve Crème à battre 
* *in •Z Cernier Zac 78 _ <> __ . 7_ . 2.65 Clicquot» brut t 7 i  18-80 «Cremo» vz nue 4.30 2iPRte de Neuchâtel 3 W f

£ Tél. 038-53.11.44 £ À
Sie Landeron S Dô'e 7"' c en F'eurîer ac '̂ Sélection Fendant et Goron, S
SRie de Neuchâtel 50 !» R- Bonvin bo_t. 7 di 5.50 Echansson bout. 7 d. 6.50 R. Bonvin bout. 7 di 4.85 1
|B Tél. 038-51.46.46 6Ï — ¦
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¦ L'offre d'or Pfiste.: mobilier
«FAVORI79»

Ï̂ GÏ&i '̂jjï j TZ* Z.. 'T^SSa-'S  ̂
teinté chêne, forme idè- Véritable noyer d'Ame- t-tJ-Ç^?-?-.

_^^^S ""^¦•"̂ ^ô-̂  aie à 
hauts 

dossiers. 
Tissu 

rique. intérieur blanc. ^__ §̂._S
gï̂ îîSgp ¦ ,,»»rf̂ Sfei iî i-̂ M8fâ«j^̂ ï& 

noppé 
brun/beige ou Armoires portes. 220 cm. :̂ _S_3_;i?_-

SÊÊBiË S^̂ ff-̂ reS ŷ̂ il^̂  ̂ autres teintes. 5 sièges. 

Entourage 

à lampes- 5̂ Ctfï_Sg
SÉIsSsP #&^ll̂ 8ï_Iill ^̂ 

Avec livraison 2735.-. corolles, lit 160/200 cm, Ss^gSS
•&£*<*&. g^̂ -pggspjj p̂  ̂ à 

remporter 

seul. 

2570.-. commode 130 cm avec ^^-&^-l
/ . . / 7 c  S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ma^̂ i\^̂ ^^̂ ^̂ -^J^£ie3S!r^^^̂  ̂(Combinable avec canapé miroir mural. Avec livrai-

llf illi pP-Sp̂ 2 P|aces 
et 

table d'angle.) son 1985.-. à l'emporter

l*8«ra r̂a«HBœg»8glËg|gg&£. ^ / "«-frffiSl 485.-. à l'emporter seul. roSmedôcriX
1 
haut.

pniw'nrnic avec garantie confractu-
Literic à voire choix, par exemple : ___e____n_^_____p*____N_______ COIN-REPAS elle de 10 ans
Sommiers à lattes SUIIRA-Fl.EX W_l:..:;jlig_ f̂esa MEUBLE-PAROI 224.304/228.288. Table • Exclusivité Pfister
S éléments de suspension, position ^̂ ™VT_W_HnH-̂ H_HB 221 567 ' hexagonale en chêne à remporter
réglable. Modèles brevetés, recomman- fi ^

-k | L__T i y C_3 fcj_| Chêne véritable teinte teinte rustique , 120/140 seul.
dés médicalement. ¦ WLLfcî .̂ 1 JiJm rustique et qualité suisse cm > traitée anti-alcool. QQ^/Q
Matelas de santé SUHRA-BELLA 1 L T , f^Til m ]  [ Z-i-Z m̂\ 349cm Eléments à com- Avec livraison 570.—. à OuiOl*à zone renforcée, couche antirhumatis- __^b___Û___ll___L__ha<l._W!ll biner à volonté Bar, vi- l'emporter seul. 525.—. ~»^ " ̂mwm
maie, housse damassée. Pour lit de ^^ f̂e5S_K_^_̂ 1̂ î___ _ _  ̂ tnne verre fumé» Exclu- Chaise rembourrée en Avec service complet .
160/200 cm. avec 10 ans de garantie. sivité Pfister. Avec livrai- chène, tissu vert/brun. y compris livraison et
Avec livraison 830.-. à remporter Pour l'aménagement de A à Z, son 2160 - à l'emporter Avec livraison 165.-, â montage à domicile dans
seul. 750.-. les premiers en Europe seul. 1985.-. l'emporter seul. 153.—. toute la Suisse: 8925.—

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf, B Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/422862 Téléphone 037/3091,31 57709-A

Saint-Aubin (FR)
Hôtel des Carabiniers

Vendredi 28 décembre, à 20 h 15

SUPER-LOTO
DU NOUVEL-AN

20 séries
jambons de Saint-Aubin

Carnets d'épargne
filets garnis

lots de fromage
Monaco

Prix de l'abonnement Fr. 10.—

Se recommande: F.-C. Saint-Aubin, section juniors. 57790-A

COURS DE THÉORIE I
(auto)

Enseignement des nouvelles pres-
criptions en matière de circulation.
Cours audio-visuels d'une grande
facilité de compréhension, en
exclusivité.

Renseignements au | ^7*7Centre auto-écoles, ,L_3| M '
tél. 25 77 77. ^^^56883-A

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

•mm\W CABARET-DANCING Iffa

*n*
mÀSgr Rue Centrale 55, _¦?
JV-> 2500 Bienne ^*' Tél. (032) 22 87 44 ' *̂

V PROGRAMME ^
* du 28 décembre 1879 -^mWfL. au 31 lanvierieso ^
jjj  Teamwork 3^

u Le quintette plein d'entrain A

 ̂ Daniel Remy ^
53£ Ventriloque universel J]R
^̂  ̂(St-Sylvestre et Nouvel-An) ^V^

-  ̂ SAMDRABEWICK 4^
 ̂ MAYA -̂
 ̂NANACY SAUVA6E *F

_H Dimanche : _¦
*̂ ^* dancing non »top ^̂ r™

«ans attractions. 
^̂ ^

JSL Dimanche et lundi : ^̂ r̂w entrée libre. .

^^  ̂
Du mardi au jeudi : _H_T

K entrée libre pour les dames. JB-k
?̂™ 57S81-A ? .

|fl l# Centre de ski
0̂m? la Vue-des-Alpes

Le cours jeunesse
débutera

le 5 janvier 1980
le matin de 10 h à 11 heures,*

l'après-midi de 13 h 30 à 14 h 30 et de 15 h à 16 heures.

En cas de temps incertain,
le N° 181 renseigne.

Renseignements et inscriptions:
M. Jean-Claude GUYOT. Tél. (039) 26 56 31.

Région Bôle - Colombier - Rochefort, possibilités de transports.

Renseignements :
Favre Transports, Rochefort. Tél. 45 11 61.

60147-A
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On dirait un jouet et pourtant il convient aux entreprises qui
savent calculer. S7700-A

H

C Pour la ville  ̂ Wjt i 'jj BifflCs M _/ / Limm
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HOTEL SUISSE «CHEZ NAPO» I
2525 LE LANDERON - Tél. 51 12 24.

Menu de Saint-Sylvestre
DÉLICE DE FRUITS DE MER

SAUCE CARDINAL

TERRINE DE FOIE DE VOLAILLE
• ••

LE TROU NORMAND

LE TOURNEDOS CHORON
FOND D'ARTICHAUT

ET POINTES D'ASPERGES
TOMA TE PROVENÇALE

HARICOTS FRAIS
POMMES DUCHESSE...

COUPE SAMBA
• ••

DANSE - COTILLONS - AMBIANCE i
À 3 HEURES SOUPE À L'OIGNON -

Fr. 48.—

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

EXPOSITION " MOBILIER ET DECORATION "

LISTE DES GAGNANTS DU CONCOURS

1er prix M. Sébastien Schertenleib
Gorgier

2me prix Mme Heidi Margot Neuchâtel
3me prix M. Claude Herbelin Neuchâtel
4me prix Mme Ginette Bourquin Cortaillod
5me prix Mme Janine Sommer Neuchâtel
6me prix Mme Vé ronique Aiassa Neuchâtel
7me prix Mme Sonja Kohler Neuchâtel
8me prix Mme Marie-Th. Besson Neuchâtel
9me prix Melle Fabienne Margot Neuchâtel
lOme prix Mme Anne Meseguer Neuchâtel

j  

H 

meubles
rossetti
2017
boudry

C —J S7861-A
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... Passez la NUIT
DE SAINT-SYLVESTRE

au Jura vaudois, dans l'ambiance
d'un « HÔTEL RÉTRO »'4 étoiles,

entièrement rénové. Piscine-Sauna-
DISCOTHÈQUE à 20 min d'Yverdon,
à 50 min de Lausanne et à 35 min

de Neuchâtel.

LE GRAND HÔTEL
DES BASSES

- cuisine française choisie -

MENU - ORCHESTRE -
COTILLONS

Fr. 80.—
(juniors jusqu'à 15 ans Fr. 50.—)
I Le petit déjeuner sera servi

dès 6 heures !
TÉL. (024) 61 19 61. 57544-A
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îi

H "m\I " __



DESTINS.
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : Pendant la guerre de Sécession, William-Frederi ck
Cody accomplit plusieurs missions de reconnaissance à l'inté-
rieur des lignes ennemies. Il échappe par miracle aux Confédé-
rés. Affecté à l'état-major, il fait la connaissance d'une-jeune fille,
Louise Frédérici. 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
auberge dans la ferme où vivent ses trois sœurs. Au cours de leur
voyage de noces sur le Mississippi, Bill et Louise sont l'objet de
la rancune des jeunes gens du Sud.

96. SUR LE MISSISSIPPI

feu. Sur le pont réservé aux passagers, on se bouscule, on
s'étend de tout son long au risque d'être piétiné. Le tumulte, par
bonheur, ne dure que quelques instants. Les jeunes vengeurs de
l'honneur sudiste sont animés d'une fièvre dangereuse, mais
leur sûreté de tir est moins que redoutable. Voyant cela, Bill Cody
ne peut s'empêcher de les apostropher sur un ton gouailleur.'
Debout, sa silhouette se détachant avec netteté le long du
bastingage, il leur lance, au grand effroi de Louise: «Vous êtes
pleins de bonne volonté, jeunes gens, mais un séjour dans les
plaines de l'Ouest vous ferait le plus grand bien. C'est en compa-
gnie des Comanches et des Cheyennes qu'on apprend à tirer vite
et juste ! »

2) « Je n avais qu'une crainte, dit le commandant, une fois que
le bateau s'est éloigné des lieux de l'incident, c'est que vous fas-
siez une démonstration de votre savoir-faire. Ce sont de pauvres
bougres, qui ne méritent qu'un bain dans l'eau fraîche quand on
peut leur mettre la main au collet. Le sheriff leur apprendra la
sagesse. » Bill ne partage pas cet optimisme : « De pauvres bou-
gres qui ne tirent pas à blanc. Une de leurs balles aurait très bien
pu régler le sort d'un touriste innocent. La police de vos régions a
fort à faire avec de tels loustics, et quelle que puisse être son
habileté, il lui manque quelques garçons comme Wild Bill et
moi-même pour s'occuper des cas litigieux.»

3) Les passagers, revenus de leurs émotions, réapparaissent
les uns après les autres, surgissant de leurs cachettes, derrière
les rouleaux de cordages, les balles de coton, les barils d'huile,
les cageots de légumes entassés sur le pont, et acheminés vers
La Nouvelle-Orléans. La brutalité de l'événement â secoué leur
torpeur. « M. Cody a raison, déclare un gros homme au gilet
barré d'une rutilante chaîne de montre. S'il existait quelques'
hommes de sa taille entre la Louisiane et la Géorgie, les têtes
brûlées qui veulent faire la loi sauraient à qui parler. Je pense

l̂ û pistqlets t^n.tJ ĵÇpdy a ^.jrépiifajjoi. de faire^sagç.tfx.
coupant court a tout commentaire », ajouté le, voyageur 'éh-

i faisant mine de pointer.tunè arme; Imaginai, e sur un'polrii dé*

4) «Je n'ai rien contre M. Cody, reprend un autre passager,
affublé d'un large feutre pistache et d'une veste blanche à rayu-
res rouges. Je vous dis que nous irions droite l'anarchie si quel-
ques acrobates s'instituaient redresseurs de torts. L'anarchie,
Monsieur, quand nous sortons à peine de la guerre civile!» De sa
main, osseuse, il se voile les yeux, horrifié par la vision d'un
Far-West de sinistre réputation où les balles s'entrecroisent dans
l'air comme les moustiques au-dessus d'un marécage.

Demain : M. Trotter

NAISSANCES : Les enfants nés ce jo ur
seront capricieux remuants et très vifs
d'esprit, ils aimeront ce qui demande
beaucoup d'imagination.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Journée dominée par la bonne
humeur, la gentillesse et l'entrain.
Amour: De petites équivoques pour-
raient porter atteinte à votre entente
sentimentale. Santé: Elle dépendra de
vous, bonne si vous êtes raisonnable,
douteuse autrement.

TAUREA U 121-4 au 21-5)
Travail: Quelle que soit votre profes-
sion, les astres vous seront favorables.
Amour: Vous recevrez beaucoup, vous
sortirez aussi. Cette vie un peu mouve-
mentée vous conviendra. Santé : Votre
poids vous donne souvent de grands
soucis. Il reste rarement tel que vous le
souhaitez.

GEMEAUX 122-5 au 21-61
Travail: Ne soyez pas trop insouciant.
Vérifiez toujours vos affirmations.
Amour: Consacrez-vous davantage à
vos familiers, tous en profiteront.
Santé : Un teint uni, un épiderme sans
défaut, vous assurent une bonne santé.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous pouvez vous associer au
Capricorne dont vous admirez la puis-
sance de travail. Amour: Vous resterez

très fidèle à ceux qui ont su vous aimer.
Santé : Si vos jambes vous font souffri r,
consultez sans tarder un spécialiste.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Des chances pour les carrières
qui vous mettent en relation avec un
vaste public. Amour: Vous êtes sérieu-
sement épris d'un caractère qui répond
à votre idéal. Santé : Les pays de soleil
vous attirent à juste raison. Votre
tempérament s'y épanouit.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Des images très vives, des
idées peu bana les ne cessero nt de vous
inspirer. Amour : Si vous épousez le
Bélier, vous disposez à vous deux
d'atouts de bonheur. Santé : La diges-
tion se fait souvent très lentement. Il
faut éviter tout exercice physique.

BALANCE (24-9 au 23- 10) *

Travail: Un certain idéalisme vous est
nécessaire. Il vous permet de prolonger
vos efforts. Amour: Malgré toute la
sympathie que vous inspire le Cancer,
vous ne suivez pas toujours. Santé :
Changez de régime en suivant parfai-
tement le rythme des saisons.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Les voyages vous réussisent
très bien. Ils élargissent vos connais-
sances. Amour: La chance vient
d'entrer dans votre signe. C'est un

grand bonheur pour vous. Santé:
Prenez les aliments qui conviennent à
votre organisme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : L'avenir vous réserve une large
place dans la construction. Amour: Le
premier décan joue sa chance, il ne doit
pas se montrer trop insouciant. Santé :
Le souci de conserver votre ligne ne doit
pas compromettre votre état général.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Un rival risque de vous créer de
graves soucis. Ne lui donnez aucune
chance. Amour: Des complications
risquent de surgir dans votre vie senti-
mentale. Santé: Votre tempérament
vous promet une vie longue. Faites
attention à vos reins.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Essayez toujours de donner
votre maximum. La volonté peut inter-
venir. Amour : Bonheur pour les unions
avec la Vierge, dont la sensibilité cor-
responde la vôtre. Santé : Ne soyez pas
si prompt à vous alarmer. Suivez les
conseils de votre médecin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les artistes vont tous bénéficier
de dispositions exceptionnelles.
Amour: Une parfaite entente peut vous
rapprocher du Lion. Santé : Une vie soli-
taire et retirée ne vous convient pas sur-
tout moralement.

' HOROSCOPE

MOTS CROISES!LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

BURGENLAND

Problème N° 302

HORIZONTALEMENT
1. Subordination. 2. Etendues. Agré-

ment du vieux Toulouse. 3. Cheville utili-
sée au golf. Note. Morceau de musique.
4. Palmiers. 5. On a vainement cherché à le
faire. Palmier. Abréviation d'un titre.
6. Possessif. Lisière d'un bois. 7. Affluent
de la Seine. La question est pour lui un
supplice. 8. Pronom. Entraînés. 9. Cam-
brioler. 10. Servaient aux jeux du cirque.
Maigre.

VERTICALEMENT
1. Dépossédé de la souveraineté. Parti-

cule. 2. Il met de l'animation sur les routes.
Duper. 3. De quoi prendre un verre. Relâ-
che. 4. Fin d'infinitif. Rivière de Suisse.
Tranche de vie. 5. Qui ne prend pas parti.
Bière. 6. Obligation morale. Alliés. 7. On y
met un doigt Moyens de direction.
9. Epreuve de vitesse. Peut durer des siè-
cles. 10. Sorties de leurs gousses.

Solution du N° 301
HORIZONTALEMENT : 1. Scélérates. -

2. Latitude. - 3. Laid. Me. Em. - 4. Ems,
Gela. - 5. Imago. Elan. - 6. Lô. Oit. Luc. -
7. Notoriété. - 8. Viso. Osée. - 9. Etendus.
Ut. - 10. Ré. Susurre.

VERTICALEMENT: 1. Soleil. Ver. -
2. Ammonite. - 3. Elisa. Ose. - 4. Lad
Gotons.- 5. Et. Golo. Dû. - 6. Rime.Trous
- 7. Atèle. Issu. - 8. Tu. Allée. - 9. Ede
Auteur. - 10. Semonoe. Té.

? l^"*̂* A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
/- _̂-_ _»..«_» __ — " ' " ' —r=̂ i SUISSE r ^̂rrL J ROMANDE CV*0_?
/fliH___ 12.50 Point de mire

y 

13.00 Téléjournal
13.05 Aventure des cimes

et des profondeurs
Dans les contreforts

k~ "1 himalayens
L̂ _ J 13.55 Le cirque Billy Smart

r̂ j 15.00 L'auberge de
 ̂

l'Ange-Gardien
£*-^  ̂ d'après la comtesse de Ségur
Y '"i réalisé par Marcel Cravenne
IL 

^ 
J 16.00 Neptune ou le tour des mers

/̂ jÈiL reportage de Bernard Deguy
P_S8 17.05 Rimes et mascarades
! | les «Mummers » de Noël .

El TfrJ en Irlande

0ÊÊk 17.30 Dessin animé

B 

17.40 Téléjournal
17.45 Ecran de fêtes
18.30 Images d'Epinal

/1R_ 18.35 A cœu. ouvert
f" ~ ĵ avec Edmond Kaiser

ft-̂ . J 18.55 Si j'étais, si j'avais
;/ffiL 19.00 Promenade
L S film d'animation
[ j  19.10 Fêtes vos mots

gMjjtf 19.30 Téléjournal

/'fJB^ 19.55 Tchizz renquilleur

y 20.20 Le bourgeois
jS gentilhomme
L i, i A comédie de Molière
BaÉI réalisé par Pierre Badel avec
/ m m \  Michel Serrault (Jourdain)

D 

22.30 La traversée de l'Atlantique
à la rame

. :,: film de J.-F. Laguionie
S3_g 22.35 Coupe Spengler Davos 79
F | Dukla Jihlava - Stockholm
L ..J Voir TV suisse alémanique

/^Bfc 22.50 
La 

soirée
L_ '̂  ̂ ne fait que 

commencer

| ] pour Gilbert Lafaille, Yvette
L J Théraulaz et leurs musiciens
:/jj|| : 23.35 Téléjournal

m W_ i ç£-I J 
• -*» -»» *î - -.-<*>-«¦» <-.«»—>nf_ff.

/yj Êjj- V 12.15 Réponse à tout
L_3__B 12.30 Midi première

[ j  13.00 T F 1 actualités

JC 13.35P km chasseur de daimsv * àï .
IMH téléfilm pour les jeunes
w "' "ï 15.00"Les visiteurs de Noël »{j? .
L J 16.25 Le masque de, fer
¦j ĵjèj* film de Henri Decoin
/¦'H-k Une énigme jamais résolue

18.30 Un, rue Sésame
|»iiin i J 18.55 Un jour, un enfant

ri/ farn 19.20 Actualités régionales

jp^  ̂ 19.45 Les inconnus de 19 h 45

| j 20.00 T F 1 actualités

pfi 20.30 Nina
j  \ comédie d'André Roussin

^H 22.35 La traversée
? du XXe siècle
r ĵ Lt Portrait 

de Jean Nohain qui
**-> aura 80 ans en février

? 

prochain. Il est le fils de
Franc Nohain, de son vrai
nom Legrand. Jean Nohain,

/^(j^ un grand 
nom 

de la Radio

? 

française.
23.30 T F 1 dernière

et Cinq jours en Bourse

/if_?IIMZPHZHïï:

___—,—.— ¦ —^ ' v ,

FRANCÇ 2 y^

12.05 Passez donc me voir
12.30 Crapotte (fin)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
14.00 Aujourd'hui Madame

Les premières chances

15.05 Les p'tites
Michu

opéra comique
d'André Messager
Solistes et orchestre
dirigés par Serge Baudo

16.25 Quatre saisons
Magazine des loisirs

17.25 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.45 Tour du monde

du dessin animé
Un dessin yougoslave

20.00 Antenne 2 journal
20.35 Orient-Express (3)
21.35 Apostrophes

Fascinants personnages
22.50 Antenne 2 dernière

22.55 Les Cheyennes
western de John Ford
film inspiré de faits
historiques dont les Indiens
sont les héros

1.05 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ^>
16.00 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

pour: Amnesty International
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Petits papiers de Noël

à Dôle
Les Shadocks

20.35 Le nouveau
vendredi

Elton Jones en Russie, la
tournée du chanteur en URSS

21.30 Si Hollywood
m'étaitwm^r

t̂éléfilm ^l'histoii 'ê' 
' . | ' •

d'Hollywood et la vie des
stars, de 1935 à nos jours '
réalisé par Claude Druhot

22.25 F R 3 dernière

SVJZZERA M~Z

16.15 (N) Charlie Chaplin
17.20 Per la gioventù
18.50 Telegiornale
19.00 Fumo d'inchiostro

19.30 Ritorna Lassie
- Mamma orsa

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 1979: un anno in immagini

Retrospettiva del Telegiornale
21.45 Leningrad ice circus (2)
22.45 Prossimamente
22.35 Coppa Spengler Davos 79

TV syizzera tedesca
23.00 Telegiornale

SUISSE JT  ̂„AIEMAWQUE SPcZ
17.10 Timm Thaler (12)

17.50 Sous le regard
des étoiles

d'après Cronin

Alun Armstrong (Joe Gowlan) et
Christian Rodska (Arthur Barras) dans
l'épisode de ce jour. (Photo DRS)

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Plaignants et inculpés

de Friedhelem Werremeier
19.30 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Un chapitre
pour soi

série de Eberhard Fechner
22.20 Téléjournal
22.35 Coupe Spengler

Davos 1979

ALLEMAGNE 1 <Pp
. '̂ t "' :' ¦ 

- 
' : _ ' ' " ¦ ¦ : : : . : - - .i;.:-;._^——WB_S_

14.30 Tagesschau. 14.35 Wien, du Stadt
meîner Trâume. Oesterreichischer Spiel-
film. 16.15 Tagesschau. 16.20 3 aus 49. Be-
richt von Erich Potthast. 17.05 Teletechni-
kum. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sonne, Wein und harte Niisse - Die
Sache mit dem Strâfling. 19.00 Sandmânn-
chen. 19.10 Die 6 Siebeng'scheiten -
Wormsgegen Marburg. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der letzte der feu-
rigen Liebhaber. Amerikanischer Spielfilm.
21.50 Plusminus. 22.30 Tagesthemen mit
Bericht aus Bonn. 23.00 Die Sportschau.
23.25 Sonderdezernat K1. Doppelspiel
(Kriminalfilm). 0.30 Tageschau.

.
'
¦/ ' ¦  '

¦: .
.
. • ' '¦-

.

) %&&>¦ '"¦¦ ¦" « :V!.**•'•'•• 'v . . '1 -' ¦¦ ¦'¦v. . r- ¦ . ' :---%/'-s

ALLEMAGNE 2 <̂ p>
15.30 Wallenstein - Die grossen Geschâf-

te. 17.00 Heute. 17.10 Timm Thaler (5). 17.40
Die Drehscheibe. 18.20 Dick und Doof. Das
peinlicheGastmahf. 19.00Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. Berichte aus aller Welt. 20.15
Der Alte-lllusionenûber einen Mord. 21.15
Steckbrief. Gesucht wir ein bekannter Au-
tor. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte -
Kulturmagazin. 23.50 Heute.

AUTRICHE 1 |̂
9.00 Am, dam, des. 9.30 The Munsters.

9.55 Haferlgucker. 10.20 Seniorenclub.
11.00 Ibrahim - Der araber Peters des Gros-
sen. 15.10 Das Lied des Rebellen. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Spielzeuggeschichten.
17.30 Biene Maja - Puck und Freda. 17.55

j Betthupferl. 18.00 Die Muppets-Show. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. Familienprogramm.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Der Alte-lllusionenûber einen Mord.
21.15 Steckbrief. Ein prominenter Schrifs-
teller wird gesucht. Heute : Michael Sprin-
ger. 22.15 Sport. 22.20 Herodes - Nur ein
Scheusal?

r i /MI
• L'auberge rn
; de l'Ange-Gardien 

^d'après la comtesse de Ségur S L. M

l Suisse romande : 15 h ; L J

¦ Jacques Durilho (Bournier) et François . _«i>__.
; Guérin (Moutier) dans une scène de ce J /flKk¦ «Nouveau conte de fées». (Photo TVR) ¦ L ^̂ t

Les p'tites Michu ^opérette d'André Messager • _̂Œ
Antenne 2: 15 h 05 I JUne pièce au livret assez primaire, refu- j ZZ
sée par trois compositeurs en renom, et WSSSà
transformée par André Messager en une |p_5_B
œuvre agréable et un grand succès popu- I ;
laire. L „¦ J

Le thème: Deux petites jeunes filles se /^É£
croient jumelles depuis qu 'on les a mélan- /^_____>
grées en leur faisant prendre un bain quand T 

^¦elles étaient bébés : l'une est la fille des L J
Michu, gloire du quartier des Halles, l'autre |_IŒ
est celle d'un général qui, partant pour la /Wft
guerre, avait confié son enfant aux Michu... m." m
Or le général revient dans l'intention de
marier sa fille à son officier d'ordonnance. L _J
Mais qui est sa fille, des deux «petites _^)___1
Michu» ? /' ^mWk

L'œuvre: Refusé par trois compositeurs r S
de renom, le livret des «P'tites Michu u vint {_ J
entre les mains d'André Messager, sans J

^nom d'auteur. Il fut immédiatement séduit /wà
«parla gaieté» de cette petite comédie, lise l! 3̂ "

mit à travailler avec un tel entrain qu'en j. j
trois mois la pièce fut écrite et jouée aux *- ¦*
Bouffes-Parisiens , le 16 novembre 1897. Ce / ĵtjj .
fut un grand succès populaire, carsi lesujet / ^Eft.
était assez primaire, André Messager p "I
l'illustra d'une musique solidement char- 1 1

. Pentée- • &Zm

I RADIO ""l ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /-___

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 ^^_a
et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 f , JEditions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- L -f
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet .• . _j |j i__ ,l
d'actualité. 7.45 L'invité de la semaine. 8.00 Revue AlHb.
de la presse romande. 8.25 Mémento des specta- m '""' <m
des et des concerts. 8.30 Sur demande. 9.30 j! j
Saute-mouton, avec à : 9.40 L'oreille fine, -i «I
concours organisé avec la collaboration des _^1____1
quotidiens romands. Indice : Rosa , rosa , rosam, /i«fil\
rosae, rosae, rosa... 10.10 La Musardise. 11.30 Ne f "I
tiquez pas ! 12.00 Bulletin d'enneigement. 12.05 I JLe bal masqué. 12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue m i tll^dada ! 13.30 La pluie et le beau temps. 15.30 Le fjpmSM
saviez-vous? 16.00 Le violon et le rossi gnol. 17.00 _/'***
En questions. 18.00 Inter-régions-contact, avec à: r 1
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : L J

tt , 19.02 Reyup.delapressesuissealémanique. 1jU|5. . H .̂ Z
u Silhouettes 79». 19.30 Transit. 21.30 La lUffleH- .'' /JPHK
noire (fin). 22.35 Petit théâtj&de nuit • I a Bi<mp|«.̂ XS_|
çant de Saint-Armand: L'Enfant de Prague, ¦T""' ~\
d'Emile Gardaz. 23.00 Blues in the night. 24.00 L J
Hymne national. / _^M-

RADIO ROMANDE 2 FJMJ|
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- [ ¦

musique. 9.00 Etre enfant, hier, aujourd'hui, \ ' ,,,, ..
demain, avec à: 9.30 Journal à une voix. 10.00 ; _^*Leur enfance. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 _ ĵj>fc_
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-bala- m 8
de. 12.50 Les concerts du jour. 12.00 Formule 2.
13.20 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 L ,,„ J
(S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line, avec à: f̂ljft
17.00 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora- /_5_M_,
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 f """'"I
Journal à une voix. 19.35 La librairie des ondes. S J20.00 (S) Les Concerts de Lausanne : Orchestre de P1 

'. ,J*4
Chambre de Lausanne, direction : Armin Jordan. / ĵa22.00 Le temps de créer : Beaux-Arts. 23.00 Infor- / ' ^Ê K k
mations. 23.05 Hymne national. r "i

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L—J
Inf. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. 11.00, 12.30. / ^m\

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.00 ^"^^Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. T
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. L j
14.05 Jazz. 15.00 Souvenirs en majeur et mineur. l_^WJç .
16.05 Songeries sur la déraison de Karl Valentin. /^B_R_,
17.00 Tandem. 18.30Sport. 18.45 Actualités. 19.30 f S
Authentiquement suisse. 21.00 Intermède popu-
laire. 21.30 Magazine culturel. 22.05-1.00 Express - - ma
de nuit. SiijiljSS

_a »?_ «?/«__]

çj mniM [Z^\[j rï̂ ^rrkJ7Wif ^T\r̂  /*?*?

Un menu de (Me
Hors-d'oeuvre avec saumon froid
Consommé Célestine
Selle de chevreuil à la crème
Airelles
Spatzli
Choux de Bruxelles et marrons
Salade d'endives
Sabayon avec biscuits à la.cuillère

Consommé Célestine
3 I de bouillon.
Pour les crêpes : 75 g de fari ne, 2 œufs, lait,
sel, muscade, persil haché.
Préparer avec les ingrédients mentionnés
ci-dessus une pâte qui peut être assez clai-
re. Y mettre le persil haché en dernier lieu.
Au moyen de cette pâte, on confectionnera
des crêpes minces, qu'une fois refroidies
on découpera en bandes de 4 cm de long.
Mettre dans la soupière avec des herbes
hachées et verser dessus le consommé
bouillant juste avant de servir.

Sabayon
Proportions pour 4 personnes :
4 jaunes d'oeuf, une quantité égale de
sucre, 8 cuillères à soupe de vin blanc.
Mettre ces ingrédients dans une petite ter-
rine, les battre sur la vapeur jusqu'à ce
qu'on obtienne une masse liée. Remplir de
cette sauce mousseuse des coupes de verre
et servir avec des biscuits à la cuillère.

Pralinés à la crème
1 dl de crème, 250 g de chocolat crémant,
Vz cuill. de café soluble, 1 cuill. à soupe de
sucre glace.
Verser la crème dans une casserole, la
porter à ébullition et retirer la casserole de
la plaque. Ajouter le chocolat en morceaux
et le faire fondre. Incorporer le café soluble
et le sucre glace. Pour former les pralinés.

verser le chocolat liquide dans des capsules
à pralinés et laisser prendre au réfrigéra-
teur, ou laisser prendre un peu le chocolat
et former les pralinés avec un sac à douille.
Garniture : Fleurs en sucre, grains de café
en chocolat, boules de sucre, morceaux de
fruits confits, copeaux d'amandes, pista-
ches, pignons...

Massepain maison
500 g d'amandes mondées et bien sèches,
500 g de sucre glace, 2 à 4 gouttes d'extrait
d'amandes amères, 2 à 3 blancs d'œufs.
Moudre les amandes, les mélanger avec le
sucre glace, passer le tout au mixer jusqu'à
ce que les amandes aient la consistance de
la farine. Mettre cette poudre dans une cas-
serole, ajouter l'extrait d'amandes et une
partie des blancs d'oeufs. Bien mélanger et
ajouter du blanc jusqu'à l'obtention d'une
masse homogène, pas trop humide. Chauf-
fer à feu très doux en remuant constam-
ment jusqu'à ce que la masse se détache de
la casserole et ne colle plus. Retirer la
masse de la casserole, la saupoudrer de
sucre glace et la travailler sur une planche,
lui donner la forme voulue.

Macarons
60 g de beurre, 50 g de sucre, 250 g de mas-
sepain, 4 jaunes d'oeufs, zeste râpé d'un
demi-citron, 1 cuill. à soupe de rhum selon
goût.
Garniture : Cerises confites et amandes
mondées.
Travailler le beurre et le sucre dans un réci-
pient, incorporer le massepain, les jaunes
d'œufs, le zeste de citron et le rhum. Recou-
vrir une tôle de papier alu ou sulférisé. A
l'aide d'un sac à douille, dresser les maca-
rons sur ce papier. Garnir chaque macaron
d'une amande mondée ou d'une cerise
confite. Cuire à four chaud (180 à
190 degrés) pendant 15 à 20 minutes.

PQUF.VDUS MADAME
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Le festival des verres à petits prix
Voici des verres parti- 8  ̂

Pi - gHHI
culièrement avanta- [ ï M ¦ " ' 

^ P̂  ^W- ïy^^EÊ^^BÊtmWi 

Verres 

à whisky
geux pour tous les i I M 1 | gH. ¦ ^1' I 

WË Wi les 4 P

Verres à vin rouge Rjfe/™fl H f JI» 
i
^̂ Lm^  ̂

iyA 
tii-R̂ f̂BK-'nsS Coupes à dessert

les 4 /I 0_f~\  ̂?«wl '#111 lv' : ̂ H ¦»*' . .J^_i l̂ _̂__ _̂ f̂c_^ â̂.̂ -ï" ¦ I IPS 4 yf i— _r\

_B8&_r JUJ 'Su' ŜqBBp  ̂ .' *¦ - . £Vvl_______________i .'̂ iiW^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ f|H BBEHK K̂ ĤB ______S^S__________!

iBL. .y -̂ 'ZZ * -:¦'• _ ... -JÉÊ Ĥ f^
:̂ "<:: : ¦:&CÏ_ î̂S?""3B 11111

: >» # 1_P_I___̂ - 4 •IlliSte- i-'̂ r :̂ ¦__> "̂ 'VĤ . !f ' | i il

m _ . 'i*Cj  ̂ IIS ttts^- **** 
^ | fct f ,|§§

\ «¦____) ¦ _ ĵjj^^^^*^

s IVI mi lUo Prix. Qualité. Choix. 

i Prêts aux particuliers I
Jfl \ ¦ , : • ¦ ' ¦ WÊ
H'U _ _¦*«. - ¦¦ ii »i WMMA» ' I ino*-*.- - ' l|i< i gap îllll,r-gi»»-<-iW.^W
SI Nos clients nous disent: j*;-' -< ¦ ¦ ¦  ;

¦ ¦ ¦  H
^B ' '_B

S* <Si/ 'avais su que le prêt Procrédit m
le? éte/. auss/' simple, rapide et £s
Si discret...) M
ÉI Oui, a vous aussi, Procrédit donne une • j i
Hf garantie de discrétion totale. H:fc-__v' * '-.TS'

3 Procrédit, la banque No1 pour les prêts I
P ^L-é personnels, vous garantit un service m
m M̂ 

rapide m
H r̂ ^L confidentiel Ijj
p ¦ et sérieux. S|
M C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avep m
m discrétion totale. fl
M Et vous remboursez par petits acomptes fl
M mensuels, comme on paie son loyer. M

H*̂  1.115.000 prêts versés à 
ce jour m*

||| Une seule adresse: . o I

m Banque Procrédit \m
f_S 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 ' I _Hm Tél. 038-246363 \Tm

Kg Je désire Fr. ___-___-_-_-____-_-________-_____-_-__-_. I

SE Nom _______________________________________ Prénom ' , I

pi Rue ' No. _ ' I
•mti NP Lieu IH
^̂ L 16191-A 82 K_^y

WiW/m l̂w f̂  ̂
Grande Foire 

d'ameublements KinBl P̂^&HMmm W&SàmïmW&j &M  entre Noël et Nouvel An ! - B̂SPBBWH|M9
viTF -̂wi!lffl___^̂ .̂Tfl1^̂  -^B ẑvîrZ\TT\^^

EHpj Déménagements
H ïrflfl_r_ ai SUISSE¦j fl Hf iW
|L__U_____b_Lj| ÉTRANGER

|HH J. MEDOLAGO
|_fJ K fi ¦ _' 

' 
I Rosière 3 - NEUCHÂTEL

-_-_-!--. _L«ii_i ___________¦ "ain0'A 

??????????????????????????????????????4

j j  À Maison
! B|M| des Halles ]
? ^̂ _ITOR  ̂ NEUCHâTEL J
? 

WmWmWË&*P Place des Halles - Tél. 24 31 41 «

? <

i MENU DE SAINT-SYLVESTRE î
? 4
? BUFFET FROID ET CHAUD 3
? AU GRIL AU FEU DE BOIS «
? La truite du lac en bellevue 4
T Le saumon fumé nordique 4

 ̂
Les terrines et pâtés maison J

? Les crevettes en sauce calypso 4
j  Le grand choix des crudités 4

 ̂
Le jambon cru de Parme J

? Les poissons fumés de mer et du lac 4
? Les huîtres 4
? "• 4
i Le consommé nature, au sherry ou porto J
? ... *

+ La rognonnade de veau T
? Le train de côte de bœuf au feu de bois 4
? Sauce béarnaise ?

 ̂
La bouquetière de légumes *

? Le gratin dauphinois 4
? Le riz créole ?

 ̂
Les nouilles fraîches maison T

? ... 4
4. Le plateau de fromages ^? Le vacherin glacé de «Nouvel-An » 4
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Loterie à numéros:
trois heureux!

Liste des gagnants du concours
M° 51 du 22 décembre 1979:

3 gagnants avec 6 numéros:
546.299 fr. 85.

9 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire:
11.111 fr. 10.

362 gagnants avec 5 numéros:
1851 fr. 75.

14.322 gagnants avec 4 numé-
ros: 46 fr. 80.

194.466 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

N'est-ce pas une charge trop grande
que d'assumer une nouvelle fonction -
président de la Confédération - et de
reprendre en même temps un nouveau
département? «De toute manière, a
répondu M. Chevallaz, les charges du
département des finances, en cette
première année de la législature,
auraient été lourdes et m'auraient
engagé constamment sur le front (pro-
gramme d'économies, plan financier,
budget) ». Au sujet du département mili-
taire, qui est désormais le sien,
M. Chevallaz a indiqué qu'il ne lui était
pas possible de définir déjà un pro-
gramme d'action. « Bien que je sois
depuis six ans membre de la délégation
militaire du Conseil fédéral, a-t-il dit, je
trouverais impertinent de définir un
programme d'action avant de connaître
mon nouveau département».

ROMANDS ET ALÉMANIQUES i
Au sujet des relations entre Romands

et Alémaniques, M. Chevallaz a dit ce
qui suit : « Je ne pense pas qu'il y ait un
fossé entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique. Ni l'une ni l'autre ne
sont des blocs monolithiques. Les vota-
tions et les élections ne font pas appa-
raître des opinions diamétralement
opposées entre les deux régions. En

revanche l'appel de l'extérieur, qu'if
s'agisse de vacances, d'études ou
d'affaires, fait que nous nous connais-
sons moins entre Suisses. Il y a ensuite
la barrière des langues : je crains que
l'on ne se comprenne moins bien de
part et d'autre de la Sarine. Il y a là une
situation à corriger à bref délai. J'insis-
terai souvent sur cette nécessité d'une
meilleure compréhension réciproque
dans l'estime de nos personnalités
diverses».

Parlant enfin de l'élection aux résul-
tats divers, au Conseil fédéral, le
5 décembre dernier, le nouveau prési-
dent de la Confédération a parlé du pro-
blème de la critique. «La démocratie
n'est pas un régime d'unanimité, a-t-il
dit, mais de majorité. Un homme de
gouvernement s'expose, s'il fait son
devoir, à des critiques. Je préfère une
majorité ferme qui me connaît et qui
m'estime à l'équivoque de l'unanimité
dont bénéficient ceux qui ne font de
peine à personne. Au surplus s'il y a des
suffrages qu'on estime, il y en a d'autres
qu'on ne souhaite pas ». Interrogé enfin
sur le système d'élection utilisé pour le
Conseil fédéral - élection individuelle-
et la possibilité d'adopter un système
d'élection globale, M. Chevallaz a dit
qu'il n'avait pas de préférence.

mn> Entre Romands et Alémaniques...

Recrutement 1980
BERNE (ATS). - Seront

recrutés en 1980: les jeunes
gens nés en 1961, ainsi que
ceux des classes plus
anciennes qui ont été recalés
précédemment, qui étaient
malades, absents du pays ou
qui n'avaient pas encore le
droit de cité. Les jeun es gens
des classes 1962 et 1963
peuvent se présenter volon-
tairement

Le département militaire
fédéral estime le nombre des
conscrits à environ 49.000,
dont 37.000 seront aptes au
service.

Cérémonies au Palais fédéral
BERNE (ATS). - Au Palais fédéral, trois

département fédéraux ont été remis hier
entre les mains de leurs nouveaux chefs.
Les conseillers fédéraux Chevallaz, Rits-
chard et Schlumpf en ont pris possession
au cours de brèves cérémonies et com-
menceront, le 3janvier prochain, leurs
nouvelles activités.

Le matin, M. Georges-André Chevallaz
avait remis à M. Willi Ritschard, le dépar-
tement fédéral des finances. Quant à la
remise officielle du département militaire à
M. Chevallaz, elle n'a pu avoir lieu dans
toutes les formes voulues puisque le chel
«sortant » du DMF, M. Gnaegi, est a l'hôpi-
tal pour y soigner une jambe cassée. En
revanche, M. Willi Ritschard a souhaité la
bienvenue au «nouveau», M. Léon
Schlumpf, qui reprend le département des
transports, des communications et de
l'énergie.

Le département militaire fédéral vient
de publier les mutations intervenues dans
le corps des officiers supérieurs au
1" janvier 1980. Nous donnons ci-
dessous les noms intéressant la Suisse
romande.

ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE

Au grade de lieutenant-colonel : Robert
Briner, Genève ; Jean-Henri Dunant,
Bâle.

An grade de major: Philippe Rogivue,
Kilchberg ; Peter Frey, Le Lignon ;
H.-R. Leuenberger, Bienne.

ÉTATS-MAJORS DES PLACES
DE MOBILISATION

Au grade de colonel : Marcel Bovet ,
Thoune; Pierre Sommer, Neuchâtel.

Au grade de major: Urs Helfer, Port ;
Jean Marguet, Thônex ; Michel Pinguely,
Genève, Jôrg Morgenthaler, Bienne; Eric
Biselx, Champex-Lac; Georges Berrin-
ger, La Chaux-de-Fonds ; Eric Garbani ,
Fribourg.

ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL

Au grade de colonel : Claude Chaubert,
Morges; Herwin Fasnacht, Montilier;
Jean-Pierre Gremaud, Steffisbourg ;
Georges Griininger, Lausanne ; Francis
Py, Chez-le-Bart; Alain de Rougemont,
Colombier; Guy Studer, Pully.

Au grade de lieutenant-colonel :
Gaston Albisser, Saint-Sulpice (Vd) ;
Michel Emery, Lausanne ; Hermann
Etter, Mézières ; Jean Langenberger,
Romanel-sur-Morges; André Liaudat ,
Fribourg ; Daniel Margot , Berne ; Eric
Nallet, Lausanne ; Roger Roh, Lausanne;
Eugène Scherrer, Colombier; Roland
Zaugg, Nidau.

Au grade de major: Jean-Pierre Chas-
sot, Volketswil; Gérard Dayer, Sierre ;
Jean-Pierre Droz, Sala vaux ; Jean-Ludo-
vic Hartmann, Fribourg ; Gabriel Kolly,
Marly ; Jean-Daniel Mudry, Bellinzone ;
Michel TWébaud, Thoune ; Urs Weber,Michel Thiébaud, Thoune ; Urs Weber,
Morges; Fabien Wolfrath, Neuchâtel.

OFFICIERS DE CHEMIN DE FER

Au grade de major: Hans Herren,
Bienne; Eric Jeanneret, Yverdon.

INFANTERIE

Au grade de colonel : Paul Dubois,
Bienne ; Philippe Zeller, Lausanne.

Au grade de lieutenant-colonel :
Marc-Henri Chaude t, Rivaz ; Joseph
Haymdz, Tavèl",-Rfei-èlsJeBnneret, _feu«<
châtel ; Bernard Launaz , Sion; Vital
Jordan, Evionnaz.

Au grade de major; Jean-Pierre Bezen-
çon, Commugny; Jean-Paul Charles,
Nyon ; Bernard Dula, Réclère ; Alhert

Ferrât, Hedingen ; Michel Fragnière,
Fribourg ; Michel Hentsch, Collonge-Bel-
lerive ; Michel Humbert-Droz, Neuchâ-
tel ; Michel Meyer, Saint-Imier; Claude
Othenin-Girard, Chêne-Bougeries ;
Richard Ott, Gumligen; Hervé Petroz ,
Grand-Lancy.

TROUPES MÉCANISÉES ET LÉGÈRES

Au grade de lieutenant-colonel :
Wilhelm Wachtl, Genève.

Au grade de major: Andréas Marti,
Macolin ; Pascal Pittet, Veytaux.

ARTILLERIE
Au grade de colonel : Walter Reichle,

Saint-Prex.
Au grade de lieutenant-colonel : André

Faivre, Kûsnacht ; Philippe Levy, Berne.
Au grade de major: Peter Frutiger,

Morges.
.

TROUPES D'AVIATION

Au grade de colonel: Bernard Revaz ,
Sion.

Au grade de lieutenant-colonel:
Jacques Etter, Vulliens; Hanruedi
Ruesch, Grandcour; André Terrier, Le
Mont.

Au grade de major : René Achard, Sion.

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Au grade de lieutenant-colonel : André
Auberson, Meyrin.

Au grade de major: Claude Chassot,
Marly.

TROUPES DU GÉNIE

Au grade de lieutenant-colonel : Pierre
Bettens, Berne.

Au grade de major: Jean-Pierre Frey-
mond, Grandvaux ; Jean Hostettler,
Fribourg; Michel Métrailler, Lausanne.

TROUPES DE FORTERESSE

Au grade de major: Rémy Clottu,
Petit-Saconnex ; Jean-Pierre Salamin,
Veyraz/Sierre.

TROUPES DE TRANSMISSION

Au grade de lieutenant-colonel : Fran-
çois Valmaggia, Sierre.

Au grade de major: Laurent Praz ,
Fribourg ; Samuel Vodoz , Epalinges.

I TROUPES SANITAIRES . ||
«. Auwgrwde. de colonel: Jacques-Henri

Piguet , Le Brassus ; Pierre Tissot-Daguét-
"te, Mtdrihe$kF f p /̂f ^*' / *% *

Au grade de lieutenant-colonel : Pierre
Alberto, Bëllevue; Joseph Meûwly,
Tavel; Hansjôig Welti , Lausanne. \

Au grade de major: Pierre-Maurice
Blanc, Lully ; Peter Frutiger, Onex ;
Michel Jaeger, Lausanne ; Rémy Rouge,
Wabem.

TROUPES DE SOUTIEN

Au grade de colonel : Maurice Besse,
Leysin.

Au grade de lieutenant-colonel : Pierre
Creux, Fribourg ; Roger Sandoz, Boudry.

Au grade de major : Paul Lips, Commu-
gny, Roland Godât, Saignelégier; Henri
Vidoudez, Aubonne.

TROUPES DE PROTECTION i_
AÊRIENNE

Au grade de major: Edgar Hacker,
Cernier; Roger Lerch, Berne.

TROUPES DU MATÉRIEL

Au grade de colonel : Samuel Heuer,
Nidau.

Au grade de major: André Curchod,
Belp ; Emmanuel Dubochet, Berne;
Jean-Daniel Favre, Lausanne ; Robert
Tresch, Guin.

TROUPES DE TRANSPORT

Au grade de colonel : Hansruedi Bol-
Iing, Courgevaux.

Au grade de major: Jean-Paul Deillon ,
Fribourg ; François Ganière, Lausanne ;
Pierre Moser, Gumligen; Jean Perret,
Ittigen ; Jean-Philippe Ribaux, Saint-
Aubin.

SERVICE TERRITORIAL

Au grade de colonel : Paul Mermoud,
Lausanne.

Au grade de , lieutenant-colonel :
Amédée Arlettaz, Fully ; EmerBourquin,
Areuse ; Charley Bovay, Genève.

Au grade de major: Christophe
Babaïantz, Le Mont/Lausanne ; Pierre
Girod, Onex.

SERVICE DES MUNITIONS

Au grade de colonel : Ernst Friedli,
Ipsach.

Au grade de major : Jean-Jacques Gras-
set, Onex.

JUSTICE MILITAIRE

Au grade de lieutenant-colonel :
Edward Logoz, Ecublens; Gilbert
Schwaar , Lausanne ; Gilbert Seppey,
Sion; Karl Tànnler, Lausanne.
A An-grade de major : Daniel Blaser,

Neuchâtel;- 'Louis-Philippe Bovard , $
i (Mff Pierre-_fei- é̂vaiféïfïSièzei6- ***

ve-Bemex; Jacques Couyoumtzelis, -
Puplinge; Peter Mùller, Sion; François
Pfefferlé, Sion; Eugène Ruffy, Le Châte-

lard/Lutry ; François Savoy, Lausanne ;
André Viscolo, Montana-Vermala ; Paul
von der Weid, Genève.

. SERVICE D'INFORMATION
DE LA TROUPE

Au grade de colonel : Jean-Pierre
Chuard, Lausanne.

SERVICE DE PROTECTION AC

Au grade de major: Robert
Glanzmann, Delémont.

Venezuela:
augmentation

du prix du pétrole brut
CARACAS (REUTER). - Le Venezuela

augmentera à nouveau le prix de son pétrole
avant la fin de l'année a annoncé jeudi, le
président Luis Herrera Campins, chef de l'Etat
vénézuélien.

Ce nouveau prix sera «à un nîveau que les
pays industrialisés pourront supporter»! a-t-il
déclaré sans donner de chiffre.

La conférence de Caracas s'est terminée sans
accord sur le prix des produits pétroliers.

La nouvelle hausse prévue par le Venezuela
serait en moyenne autour de deux dollars le
baril, a déclaré mercredi un responsable de
l'industrie.

Afghanistan:
l'ex-présldent exécuta

__n¦PPWPP-PeTPB-im

LONDRES, (Reuter). - L'ex-
président Hafizullah Amin a
été exécuté hier après avoir
été jugé et reconnu coupable
de crimes contre le peuple
afghan, a annoncé Radio-
Kaboul captée à Londres.

Les Hauts-Geneveys: un budget presque équilibre
De notre correspondant:
Pour sa séance ordinaire de fin d'année, le législatif n'avait pas un ordre du jour chargé : récep-

tion des nouveaux citoyens, jeunes filles et jeunes gens des années 1959, 1960 et 1961, et le budget
pour 1980. Vu le nombre assez élevé des jeunes, une douzaine, on siégea à la salle de gymnastique.
Etaient présents 14 conseillers généraux, les cinq membres du Conseil communal et l'administra-
leur.

C'est M. Jean-Pierre Pieren, président du
Conseil communal, qui salua les nouveaux
citoyens, les invitant à s'intéresser aux affaires
publiques. Le corps électoral neuchâtelois a
accordé, le 9 septembre 1979, le droit de vote à

18 ans, espérant que ces jeunes citoyens tien-
draient à en faire usage. Des mains du prési-
dent, chacun reçut le livre «Panorama de
l'histoire neuchâteloise » de Jean Courvoisier.

On passa à l'examen du budget pour 1980,
chapitre par chapitre. Certains retinrent
spécialement l'attention:

• Forêts: le rendement net prévu est de
25.700 fr. ; ça paraît peu, compte tenu de
l'importance des forêts communales. M. Théo
Brand demande des éclaircissements pour le
traitement du garde-forestier : de 2503 fr. 65
aux comptes de 1978, il passe à 8000 fr. au
budget. M. J.-J. Meylan, directeur des forêts,
explique qu'on a changé de garde en 1978.
C'est M. Jean-Pierre Jeanjaquet, garde-fores-
tier diplômé, qui assume la fonction pour les
communes de Chézard-Saint-Martin, Cernier,
Fontainemelon et Les Hauts-Geneveys. La
commune de Chézard, qui paie le garde, tient
le décompte des heures effectuées dans chaque
commune et encaisse en proportion. M. Jean-
Pierre Schwab trouve le montant des frais de
façonnage très élevés ; il se demande si, avec les
moyens dont disposent maintenant les bûche-
rons et la rapidité à laquelle s'effectuent les
travaux, ces frais ne pourraient pas être dimi-
nués : quand le bois baisse de prix, les frais

stationnent ou augmentent et les conséquences
financières sont lourdes. N'y a-t-il pas moyen
d'y remédier car la forêt, aux Hauts-Geneveys,
devrait être une source importante de revenu ?
M. Meylan répond qu'il est bien d'accord mais
ne voit pas très bien comment la situation pour-
rait être modifiée.

• Impôts : au cours des dix dernières années,
les prévisions budgétaires ont toujours été bien
inférieures aux encaissements réels, ce qui a
permis des résultats meilleurs que les prévi-
sions. Pour 1980, les prévisions seront beau-
coup plus près de la réalité : le Conseil commu-
nal le sait aussi ; il a dû tendre la corde pour
équilibrer le budget.

• Instruction publique: chaque année, c'est
pareil, le législatif, tout en demandant dés
éclaircissements, des précisions, ne peut
qu'accepter la dépense de 367.500 francs. Au
5140 fr. que coûte à la commune un élève
faisant ses classes à la Fontenelle, s'ajoute la
part de l'Etat, ce qui porte le coût total par
élève à environ 8000 francs. Quand s'arrêtera
cette vertigineuse ascension? L'instruction
publique absorbe le 67,12 % du rendement des
impôts!

• Compte de pertes et profits: recettes:
intérêts actifs 17.500 fr., immeubles productifs
21.800 fr., forêts 25.700 fr., impôts
547.500 fr., taxes 91.850 fr., recettes diverses
25.100 fr., service de l'électricité
38.000 francs. Dépenses: service des eaux
10.000 fr., intérêts passifs 1400 fr., frais
d'administration 89350 fr., hygiène publique
51.500 fr., instruction publique 367.500 fr.,

sports, loisirs, culture 6000 fr., travaux publics
81.400 fr., police 46.350 fr., œuvres sociales
80.300 fr., dépenses diverses31.450 fr., provi-
sion pour épuration 18.000 francs. Total des
recettes 767.450 fr. ; des dépenses
783.250 fr. ; excédent de dépenses
15.800 francs.

Après une heure de discussion, questions et
renseignements de l'exécutif, le budget pour
1980 est accepté à l'unanimité.

COMMISSION SCOLAIRE

\fme £ Bugnon, secrétaire de la commission
scolaire, donne lecture d'un rapport complet et
détaillé de cette commission sur l'activité des
classes et des élèves au cours de l'année.

M.Gérard Corti pense que la commune est
généreuse à l'égard de ceux qui viennent
construire aux Hauts-Geneveys ; beaucoup de
communes perçoivent une importante taxe sur
les nouveaux immeubles, mais elle n'existe pas
ici: la question ne devrait-elle pas être
étudiée? M. J.-P. Pieren rappelle qu'il y a une
vingtaine d'années, on favorisait le plus possi-
ble l'implantation de nouveaux immeubles, en
vendant du terrain à 1 fr. ; bien sûr, ces temps
sont révolus et il est possible que la suggestion
de M. Corti soit prochainement étudiée.

Répondant à M. Théo Brand, M. J.-F. Ver-
nier, directeur des travaux publics, donne
d'intéressants renseignements sur les études
actuellement en cours concernant le gazoduc
qui traversera probablement le Val-de-Ruz.

C'est par les vœux d'usage des deux prési-
dents, MM. Pieren et Keller, que se termina
-cette dernière séance de l'année. La fondue
offerte dans un restaurant du village aux
nouveaux citoyens, aux employés et aux
membres des autorités, fut très appréciée.

Un nouveau directeur à l'Ecole
de commerce de La Neuveville

CANTON DE BERNE
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De notre correspondant:
Le Conseil municipal de La Neuveville

a nommé M. Eric Hofer, du Locle,
professeur de mathématiques et de
sciences, et M"a Denise Gygi, de
Lausanne, professeur de français et
d'allemand à l'Ecole supérieure de
commerce. En outre, M. Jacques Bour-
quin, de La Neuveville, succédera au
poste de secrétaire à M. Marcel Steu-
dler, quia fait valoir ses droits à la retrai-
te après 40 ans d'activités fructueuses
dans cet établissement renommé.

M. Otto Stalder ayant souhaité être
mis au bénéfice de la retraite, le Conseil
municipal a également procédé à la
nomination de son successeur en la
personne de M.Jean-Pierre Luther,
professeur.

M. Luther, 58 ans, Neuchâtelois
d'origine, a fait toutes ses études à Neu-
châtel. Il possède le certificat d'études et
le certificat de maturité de l'Ecole supé-
rieure de commerce de cette ville.
Diplômé du Conservatoire et diplômé
d'anglais de la Chambre anglaise de
commerce en Suisse, il est en outre
licencié es sciences commerciales et

M. Jean Pierre Luther.
(Avipress Landry) ¦

économiques de l'Université de Neu-
châtel.

Sa carrière débute par des remplace-
ments à l'école supérieure de com-
merce, suivis d'un stage en l'étude de
M* Pierre Soguel, notaire. Il est ensuite
nommé professeur des branches com-
merciales à l'institut du château de
Mayenfels, près de Pratteln ; puis, il quit-
te l'enseignement pour entrer dans
l'industrie horlogère, ce qui lui donne
l'occasion de se perfectionner davanta-
ge dans les langues étrangères grâce à
ses nombreux voyages hors de nos
frontières. Il sera également secrétaire
ad intérim du parti libéral suisse, puis
secrétaire politique de M. Sydney de
Coulon, alors conseiller aux Etats et
directeur général d'Ebauches SA.

Le nouveau directeur, qui entrera en
fonction le 1" avril 1980, enseigne les
branches commerciales à f Ecole supé-
rieure de commerce de La Neuveville
depuis 1960. Il a su, au cours de ces
20 années, s'assurer l'estime des nom-
breux élèves ayant bénéficié de ses
connaissances, ainsi que de ses collè-
gues et de toute la population neuvevil-
loise.

Ski alpin et de randonnée:
pistes bonnes en général

Hll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Pour le ski alpin, voici le bulletin d'ennei-
gement que vient de nous communiquer
l'Office neuchâtelois du tourisme: à Chas-
seral-Nods, la température est de
- 2 degrés et it y a 30 à 70 cm de neige pou-
dreuse; les pistes sont bonnes et les
remontées fonctionnent. Aux Bugnenets :
- 3 degrés, 20 è 30 cm de poudreuse, pistes
bonnes, les remontées fonctionnent. A La
Vue-des-Alpes : -6degrés, 30-40 cm de
poudreuse, pistes bonnes et illuminées, les
remontées fonctionnent. A Tête de Ran :
-7 degrés, 30-40 cm de poudreuse, pistes
bonnes et illuminées, les remontées fonc-
tionnent. Aux Hauts-Geneveys-La Ser-
ment -4 degrés, 30-40 cm de poudreuse,
pistes bonnes et les remontées fonction-
nent. Au Crêt-Meuron, -4 degrés,
30-40 cm de poudreuse également pistes
bonnes et la remontée fonctionne. A La
Corbatière et La Roche-aux-Cros ainsi qu'a
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La Chaux-de-Fonds, toutes les conditions
sont semblables à celles du Crèt-Meuron.
Au Locle-Sommartel : -4 degrés, 30 cm de
poudreuse, les pistes bonnes, mais' les
installations ne fonctionnent pas. A La
Robella : 20-30 cm de poudreuse, pistes
bonnes, les remontées fonctionnent. Enfin
aux Verrières il y a 50 cm de poudreuse, des
pistes praticables et la remontée fonction-
ne.

Pour le ski de randonnée: aux Bugne-
nets, à La Vue-des-Alpes, Tôte de Ran, La
Corbatière, dans la vallée de La Sagne, Les
Ponts-de-Martel, La Chaux-de-Fonds, Le
Locle-Sommartel, dans la vallée de La
Brévine, Couvet-Nouvelle Censière, But-
tes-La Robella et Cemets-Les Verrières, la
neige est poudreuse et les pistes bonnes. A
Chaumont la neige est poudreuse et les
pistes praticables.

VILLE DE NEUCHÂTEL

Piéton renversé
Hier vers 18 h, M"* C. S., de Saint-Aubin,

circulait faubourg de la Gare en direction du
centre ville. A la hauteur du passage sous-voie
CFF, sa voiture a heurté le piéton M. Chades
Stehlin, de Neuchâtel, lequel traversait la
chaussée sur un passage de sécurité. Blessé, le
piéton a été transporté â l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance. Le permis de M"* C. S. a été
saisi.

Collision
Peu après 19 h, hier, M. A. P., de La

Neuveville, circulait rue Martenet , en direc-
tion nord. A la hauteur de la rue Tivoli, une
collision s'est produite avec l'auto de
M. G. N., de Neuchâtel, qui circulait sur
cette dernière rue en direction est Dégâts.

INFORMATIONS SUISSES

Chaude alerte à Zermatt
VALAIS_; - . _ - _________________ ... _ . 

De notre correspondant:

L'alerte a été chaude Mer après-
midi à Zermatt. Une avalanche est
descendue dan* la région du
Gonergrat, envahissant la piste de
Riffelberg. On pouvait craindre le
pire étant donné que de* centaines
de skieurs s'adonnaient à leur sport
favori dan* cette région. Le respon-
sable des sauvetages au Gonergrat
alerta Air-Zermatt. Un hélicoptère
partit aussitôt sur place emportant
plusieurs guides ou professeur* de
ski et quatre chiens. Surprise pour
les sauveteur* de découvrir bientôt
un bâton de ski et un bonnet de
skieur dans la masse. Dès lors, on
redoubla d'Intensité pour tenter
d'arracher éventuellement à la mort
des skieur* ensevelis. ;,-*_.-.

Ce n'est qu'après une heure de
recherches qu'on apprit avec certi-
tude qu'il n'y avait personne
dessous. ) '

Pour comble, on devait apprendre
dans l'après-midi que cette avalan-
che avait été déclenchée par deux
hommes qui faisaient du ski sauva-
ge dans la région du Riffelberg,
deux hommes qui n'étaient autres
que deux... professeur* de ski de
Zermatt auxquel* il incombe de
mettre en garde les skieurs sur le*
danger* que présente le ski hors
piste I

Ces deux skieurs slalomaient sur
les hauteurs de la piste et ont fait
partir la coulée. Ce sont leurs collè-
gues qui ont été alertés ensuite
pour entreprendre les recherches
sou* la conduite du guide René
Arnold. M. F.

A TRAVERS LE MONDE

AARHUS (DANEMARK) (AP).-
Rudi Outschke se trouvait avec sa
femme d'origine américaine,
Gretchen, et leurs deux enfants»
lorsqu'il est mort la veille de Noël,
apparemment noyé dans sa bai-
gnoire à la suite d'un malaise, a
annoncé jeudi la police.

Les autorités avaient annoncé
auparavant que l'ancien dirigeant
étudiant de 1968 était chez des
amis danois. Mais un porte-parole
de la police a confirmé Jeudi que
Dutschke avait été emmené en
ambulance d'un appartement où
sa femme se trouvait avec une
amie danoise.

La plaque d'entrée de l'apparte-
ment porte le nom de Gretchen
Klotz.

La mort deRudl-le-rouge

rĉ Pj
Il peut arriver un jour que vos
moyens ne soient pas tout à fait
à la hauteur de vos besoins.

Alors n'allez pas n'importe où.
Venez plutôt à la Banque Populaire
Suisse vous renseigner sur le
prêt comptant. Dans les situa-
tions imprévues, la BPS a toujours
une solution à vous proposer.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

IVfl 57703 R



Washington essaie d'obtenir
des sanctions contre l'Iran

Alors que la patience des Américains s'émousse

PARIS (AP). — De source proche des Nations unies on exprimait des
doutes quant à la possibilité pour les Etats-Unis d'obtenir les neuf voix
qui leur sont nécessaires pour obtenir une résolution du Conseil de sécu-
rité imposant des sanctions économiques contre l'Iran.

Cependant, le chef adjoint de la déléga-
tion américaine aux Nations unies ,
M. Vanden Heuvel, interrogé sur cette
question a estimé pour sa part que les
Etats-Unis pourraient réunir la majorité
requise. Il a fait cette déclaration à la pres-
se à l'issue d'un entretien avec le prési-
dent en exercice du conseil pour le mois
de décembre, l'ambassadeur de Chine,
M. Chen chu.

Le ministre iranien des affa ires étrangè-
res, M. Ghotbzadeh , a déclaré que tous
les otages américains seraient jugés
comme «espions » si les Etats-Unis

tentaient d'imposer un blocus économi-
que de son pays.

Le chef de la diplomatie iranienne a
également admis qu 'il ignorait le nombre
exact des otages se trouvant dans les
locaux de l'ambassade des Etats-Unis de
Téhéran, affirmant que les Etats-Unis
n'avaient pas demandé que leur soit
communiqué la liste des détenus. Il a ajou-
té qu'il allait s'efforcer de fournir au
département d'Etat une liste comportant
le nombre exact des captifs et leurs noms.

En tout état de cause le département
d'Etat a réaffirmé sa décision de ne pas

mmmummmmmmmmmmmmmmmmm^

divulguer l'identité des otages, précisant
que le fait de révéler les noms des détenus
serait contraire à leurs intérêts et à ceux
de leurs familles. Le porte-parole du
département d'Etat, M, Hodding Carter ,
a précisé à ce propos que les membres des
familles de certains des otages avaient
demandé à ce que les noms ne soient pas
révélés et que l'administration Carter
avait décidé de se conformer à ce vœu,
sans préciser cependant la raison pour
laquelle une éventuelle publication des
noms serait préjudiciable à la sécurité des
détenus.

Le sénateur Dole a déclaré que la
patience du peuple américain s'émousse,
ajoutant que les Etats-Unis pourraient
décider d'appliquer unilatéralement un
embargo économique contre l'Iran si les
otages n étaient pas rapidement rendus à
la liberté.

Le sénateur Dole —. républicain du
Kansas - s'adressait à la presse au terme
d'une réunion de 70 minutes au cours de
laquelle le secrétaire d'Etat adjoint ,
M. Christopher , a fait |e point sur la crise
opposant l'Iran et les Etats-Unis.

Le sénateur Dole devait également
préciser que le président Carter ne
pouvait attendre indéfiniment une éven-
tuelle décision des Nations unies d'impo-
ser des sanctions économiques à l'Iran.

On indi quait également à Washington
que l'administration Carter commençait à
songer à imposer un embargo sur les
expéditions de céréales à l'Iran et que les
agriculteurs américains comprendraient
la nécessité d'une telle mesure.

Changement de tactique des Khmers rouges
BANGKOK (AFP). - Trois mois après

une première tentative infructueuse , le
régime khmer rouge a appelé , de
nouveau, jeudi, tous les Cambod giens à
s'unir pour «vaincre » les Vietnamiens.
Afi n d'apparaître plus acceptable et plus
crédible, il a accepté de reléguer officiel-
lement au second rang son chef histori -
que , M. Pol-pot et de le remplacer par
Khieu Samphan , numéro deux du régime.

Après un an de guérilla contre les trou-
pes vietnamiennes qui ont installé en
janvier dernier , à Pnom-penh , le régime
de M. Heng-samrin , les Khmers rouges
doivent faire face à des difficultés crois-
santes, même si leur élimination sur le
champ de bataille apparaît de plus en plus
improbable tant qu 'ils bénéficieront
d'aides extérieures, notamment chinoise.

En créant, en septembre dernier, un
« front de grande union nationale », les
Khmers rouges avaient fait passer le côté
collectiviste et socialiste de leur expérien-
ce au second plan. Ils promettaient le
respect des «libertés démocratiques », la
liberté d'expression et d'association , ainsi
que des élections libres.

Cette ouverture n 'a pas eu de suite
notamment parce que le prince Sihanouk
a refusé la présidence de ce Front , puis a
effectué un retour personnel dans l'arène
politi que.

L'initiative de septembre ayant été trop
timide et le soutien diplomatique accordé
au « Camgodge démocratique »
chancelant , notamment au sein de l'asso-
ciation des nations du sud-est asiatique
(ANSEA), il devenait nécessaire de faire
un nouveau pas, plus significatif.

Réunis en congrès à la mi-décembre, les
dirigeants et cadres khmers rouges ont
donc décidé de «suspendre » officielle-
ment la constitution collectiviste du
« Cambodge démocratique » et de mettre
à l'écart M. Pol-pot , animateur et symbo-
le du régime khmer rouge.

Rien n'indique encore, selon les obser-
vateurs, que cette nouvelle initiative sera
suffisante pour rassembler des familles
politiques qui , avant le renversement du
prince Sihanouk , en 1970, se livraient
déjà une lutte quotidienne.

Il apparaît très probable que Pékin
continuera bon gré mal gré de soutenir les
Khmers rouges.

Les deux chefs des Khmers rouges :
Pol-pot à gauche et Khieu Samphan.

(Téléphoto AP)

Portugal : la droite au pouvoir
LISBONNE (REUTER) . - Dès la publication jeudi des résul-

tats officiels des élections législatives du 2 décembre ,
M"0 Maria de Lourdes Pintasilgo a présenté au président Eanes
la démissionde son gouvernement , qui reste provisoirement en
place pour expédier les affaires courantes.

Aux termes.de la constitution , le président Eanes doit désor-
mais consulter tous les partis politiques représentés au parle-
ment avant de désigner le nouveau premier ministre.

M"° Maria de Lourdes Pintasilgo (Téléphoto AP)

La victoire électorale de l'Alliance démocratique (coalition
de droite) enlève cependant tout mystère au processus et
M. Francisco Sa Carneiro , président du parti social démocrate
(PSD), princi pale composante de l'Alliance , sera lé premier chef
de gouvernement de droite depuis la révolution des œillets de
1974; ., _ .. ,t . .

Le nouveau parlement doit se réunir au plus tard dix jours
après la publication officielle des résultats des élections'. Le
président Eanes a commencé ses consultations jeudi après-midi.

Dans une déclaration la présidence de la République indique
que le président Eanes a accepté la démission de M"1' Pintasilgo
mais lui a demandé de rester en place pour le moment.

Le chef de l'Etat portugais avait demandé à M"c Pintasilgo de
prendre la tête d'un gouvernement provisoire au mois d'août
dernier après la dissolution du parlement et dans l'attente des
élections législatives antici pées. .. ;._ •¦' .

snu> Coup d'Etat à Kaboul
Le président Taraki avait- pris le

pouvoir en avril 1978, renversant le
régime non-aligné du président Daoud.
Le gouvernement Taraki avait pris des
positions pro-soviétiques.

LES SOVIÉTIQUES

Le coup d'Etat de jeudi survient au
lendemain d'un important pont aérien
organisé par les Soviétiques. Des unités
de combat ainsi qu'un important matériel
militaire avaient été débarqués à l'aéro-
port de Kaboul, sans aucune discrétion ,
devant les yeux de nombreux voyageurs
des lignes aériennes internationales.

Ce pont aérien avait suscité aux Etats-
Unis des réactions indignées. Le porte-
parole du département d'Etat , M. Hod-
ding Carter, avait accusé l'URSS d'« ingé-
rence militaire flagrante » et d'avoir fran-
chi «une nouvelle étape dans les
déploiements militaires en Afghanistan ».
Il avait invité la communauté internatio-
nale à «condamner une telle ingérence
flagrante dans les affaires intérieurs d'un
pays souverain indépendant ».

Selon M. Hodding Carter, outre la
présence de nombreux soviétiques à
l'intérieur du pays, l'équivalent de cinq
divisions ont été mises en place en URSS
dans les zones frontalières avec l'Afgha-
nistan.

On avait appris mercredi à La Nouvel-
le-Delhi que les renforts soviétiques
étaient destinés à soutenir une offensive
imminente des troupes gouvernementales
afghanes contre les rebelles qui tiennent
la province du Badakhshan, au nord-est
du pays.

UN «DUR»

M. Babrak Karmal vivait depuis près
d'un an et demi dans la clandestinité.

L'un des artisans du coup d'Etat pro-
soviétique qui porta M. Taraki au pouvoir
en avril 1978, M. Karmal , qui serait âgé
d'une quarantaine d'années, tomba en
disgrâce auprès du président Taraki peu
de temps après.

Chef du parti Parcham (drapeau) , né de
la scission du parti démocratique du peu-
ple en 1973, M. Karmal a toujours eu la
réputation d'être un idéologue marxiste

favorable à des liens étroits avec l'Union
soviétique. En cela, il se montrait, plus
proche du Kremlin que' l' aile Khal q (Le
peuple) du parti. Le parti démocrati que
du peuple s'était réunifié pour lutter
contre la dictature Daoud. Mais la lune de
miel entre les deux ailes ne fut que de
courte durée.

D'abord nommé vice-président et
vice-premier ministre dans le gouverne-
ment Taraki , au lendemain du putsch
d'avril 1978, il tomba bientôt en disgrâce,
et avec lui de nombreuses personnalités
du «Parcham ». M. Karmal fut alors
nommé ambassadeur en Tchécoslova-
quie.

Quelques mois plus tard, le gouverne-
ment de Kaboul lui ordonna , de rentrer en
Af ghanistan. II refusa et entra dans la
clandestinité, pendant que le gouverne-
ment l'accusait, lui et ses amis, de conspi-
ration contre la révolution afghane.

Dans les milieux diplomatiques de
Kaboul , on pensait généralement que le
Kremlin souhaitait conserver la
sympathie des membres du «Parcham» ,
afin d'en faire une éventuelle solution de
rechange à l'équipe au pouvoir.

Les troupes soviétiques qui débarquent
depuis lundi en Afghanistan semblent être
directement impliquées dans les combats
de rue qui se déroulent à Kaboul , décla-
rait-on jeudi dans les milieux gouverne-
mentaux américains.

Soulignant que leur information esl
fragmentaire , les responsables américains
affirment cependant ignorer quel est le
rôle exact des soldats soviétiques et si un
coup d'Etat a véritablement eu lieu.

« Si cette information est vraie, il s'agira
de la forme d'attitude internationale la
plus grossière» de la part de l'URSS, a
déclaré un responsable. Selon lui ,
M. Karmel, qui vivait en Tchécoslovaquie
depuis sa mise à l'écart, ne serait qu'un
« pantin» installé par la force militaire
soviétique.

Paris: pour donner un budget à la France
PARIS (AP). - Le budget pour 1980 ne pouvant entrer en vigueur le

1er janvier prochain à la suite de la décision du Conseil constitutionnel , le gouver-
nement a été contraint de se donner les moyens d'assurer la continuité de l'Etat.

L'opération se déroule en deux temps : tout d'abord un projet de loi l'autori-
sant à continuer à percevoir en 1980 les impôts et taxes existants jusqu 'à l'entrée
en vigueur de la loi de finances pour 1980. Ensuite, l'élaboration d'un nouveau
budget.

EFFERVESCENCE DANS LES COULOIRS

Cela a donc été l'occasion, à la demande du président de la République, d'une
session extraordinaire du parlement qui a donné lieu , jeudi après-midi à une gran-
de effervescence dans les couloirs du Palais-Bourbon que les députés croyaient
bien avoir abandonné jusqu 'à la prochaine session. L'intérêt de cette journée s'est
surtout concentré autour des réunions de groupes politiques qui avaient à déter-
miner leur position dans les discussions à venir.

Pour la majorité les choses sont claires. Il s'agit purement et simplement d'un
problème de procédure. Il n'y a donc pas lieu d'intervenir dans ces débats en parti-
culier par la voie d'amendements. C'est ce qu'a décidé en tout cas le groupe UDF

tout en regrettant que dans le cadre delà majorité un accord n'ait pu permettre de
sortir de ce vice de forme en évitant de s'engager dans une discussion de fond.

De son côté, M. Labbé, président du groupe gaulliste, a indiqué que le RPR ne
déposera aucun amendement et ne participera pas «à cette guérilla menée par
l' opposition désireuse de faire durer cette session le plus longtemps possible, et
participant par là même dans une certaine mesure à la dégradation de l'image du
parlement ». Il a ajouté «nous n'interviendrons à aucun moment mais nous
demeurons sur la position au fond prise lors de la discussion de la première loi de
finances».

. La commission des finances a retenu pour l'examen du premier projet autori-
sant le gouvernement à percevoir les impôts et taxes existant, 25 amendements
qui devaient alourdir dans la nuit l'examen de ce texte. Il ne devait pas moins être
voté puisque le RPR et l'UDF se sont montrés d'accord sur ce point. Les commis-
sions travailleront ensuite sur le projet de budget 1980, en respectant toutefois la
trêve des confiseurs afin d'en permettre l'examen à partir du 7 janvier et pour une
dizaine de jours environ.

Au cours de la discussion, et du fait que le RPR n'a pas modifié sa position sur
le fond, le gouvernement sera amené à engager au moins deux fois sa responsabili-
té sur les première et seconde parties du budget, ce qui entraînera vraisemblable-
ment deux débats sur la censure.

Bonn: chercher
la femme...

Que mes lectrices ne prennent
pas ce titre en mauvaise part. Il ne
vise qu'un pays, l'Allemagne fédé-
rale, et qu'une catégorie de ses
citoyennes, les secrétaires de
ministères et d'ambassades. Ces
demoiselles se sentent en effet irré-
sistiblement attirées, pour leurs
vacances, par les sables dorés du
Caucase et de la mer Noire. Et
comme il arrive souvent sur les
plages, elles font là-bas des
connaissances masculines, ordi-
nairement de « beaux ténébreux »
au charme slave et passés maîtres
dans l'art de tourner le compliment.
On devine la suite...

Quelques jours de lune de miel el
le rabatteur (car c'en est un) rencon-
tre «par hasard » un ancien ami
d'enfance, lui aussi fort séduisant,
puis trouve un prétexte pour
s'évanouir dans la nature, laissant
la pauvre esseulée se consoler
comme elle le peut avec son suc-
cesseur. On se jure une amitié éter-
nelle, on se promet de se revoir et,
bientôt, arrive en effet une invita-
tion à venir passer quelques beaux
jours en Allemagne de l'Est.
Magnétophone dans l'apparte-
ment, chantage si nécessaire, la
mouche est désormais dans le filet
et doit obéir au doigt et à l'œil.

Le rapport de la Sûreté fédérale,
qui cite ce scénario va jusqu'à don-
ner quelques noms. C'est notam-
ment comme cela que fut pêchée
l'an dernier Dagmar Kahlig-Schef-
fler, secrétaire au ministère des
affaires étrangères, condamnée par
la suite à trois ans de prison pour
espionnage en faveur de la RDA.

Mais le procédé, toujours selon le
même rapport, comporte parfois
quelques variantes, même s'il
commence presque toujours sur
les bords de la mer Noire. C'est
ainsi que Martha H., une rousse au
physique bien propre à faire
tourner la tête de tous les saints du
paradis, se vit offrir un luxueux
« institut de massage» dans un des
quartiers les plus chics de Bonn-
Bad-Godesberg, à deux pas des
ambassades. Elle y recevait bien
entendu une clientèle de choix qui
était loin de se douter que l'appar-
tement était truffé de magnétopho-
nes... Le chantage aux renseigne-
ments (pour Moscou ceux-là) dura
trois ans, après quoi la belle Martha
fut mise à l'ombre. Léon LATOUR

Trois otages seraient libérés
TEHERAN ( AP). - Certains membres du Conseil de la révolution sont parti-

sans d'une rapide libération de trois otages détenus à l'ambassade des Etats-Unis,
malgré l'opposition des étudiants islamiques qui contrôlent le bâtiment , a-t-on
appris jeudi à Téhéran.

Le porte-parole du ministère des affaires étrangères, M. Mokalla , a déclaré à
('Associated press qu'il existe une «suggestion» officielle à ce sujet , mais pas de
décision. Il s'agirai t de la libération de trois otages d'origine mexicaine, indienne
et portugaise.

Par ailleurs, le ministre des affai res étrangères, M. Ghotbzadeh , a annoncé
dans deux journaux de Téhéran, «Bamdad» et «Kayhan », que le Conseil de la
révolution avait nommé un négociateur officiel pour favoriser « davantage de
compréhension» avec les étudiants. Il a indiqué que les négociations avaient
commencé jeudi et couvraient « tous les sujets » concernant l'ambassade.

Le journal «Kayhan » qui habituellement publie de longues déclarations
officielles sans faire de commentaires, cite jeudi des «observateurs politiques»
pour qui l'affaire de l'ambassade entre dans « une nouvelle phase » avec « de
nouveaux développements dans les tout prochains jours ».

» . BOMBE ISLAMIQUE «
| Dans un autre domaine et selon le journal koweïtien « Al-Siyassa », le Pakis- j
j tan a rendu compte à l'Arabie séoudite et à l'Iran de l'état d'avancement de la J

n mise au point d'une «bombe nucléaire islamique». a
| La bombe pakistanaise, à la construction de laquelle la Libye a beaucoup £
i contribué, pourrait être au point avant le milieu de 1980, assure «Al-Siyassa ». j¦ z

3. WASHINGTON (AP). - Certaines découvertes
t| de la sonde « Voyager 2» indiqueraient l' exis-
|t tence de la vie dans un océan d Europa, l'un des
Z satellites dé Jupiter que la sonde spatiale a
m survolé en juillet dernier.
Z; selon M. Hoagland, un consultant de la NASA
% qui publie un long article dans le magazine
fk américain «Star and sky» de janvier, les infor-

 ̂
mations recueillies 

il 
y a cinq mois ont permis de

% montrer que c'était sur Europa qu'il y avait la
a plus forte probabilité pour que la vie existe dans
\Q le système solaire en dehors de la Terre.
% «L'étude de Mars, de Jupiter et de Titan, satel-
W lite de Saturne, a ôté tous les doutes », expli-
Z que-t-il. Par contre, « Europa semble posséder ce
m que les autres n'ont pas : un océan d'eau, préala-
k? ble nécessaire à toute vie telle que nous la
5| connaissons.
tj| «Les découvertes de Voyager-2 laissent, elles.

peu de doutes quant à l'existence sur Europa \d'une croûte de glace, peut-être épaisse de huit W
kilomètres, couvrant un océan dont la prof on- Jdeur pourrait atteindre 100 kilomètres». m

A une certaine époque, cet océan n'a sans 
^doute pas été gelé, ajoute M. Hoagland, ce qui

aurait permis l'élaboration de molécules com- \
plexes. 

^«Jupiter était autrefois un soleil miniature, si
l'on en croit nos conceptions actuelles sur la W
formation du système solaire». Il n'aurait brillé 

^que pendant un « temps assez bref, de quelques
millions d'années au maximum», mais pendant W
cette période, Europa aurait probablement Jemmagasiné assez d'énergie.

En se refroidissant, Jupiter aurait alors entrai- k[
né le gel de la partie superficielle de l'océan, Jlaissant au fond la «soupe» moléculaire que ce «
flux d'énergie a créée. £

^
?̂ P!_^_^_#!_#__$,_i#^

^ 
Une vie sur un des satellites 

de 
Jupiter? \

Vos fêtes de fin d'année
chez vous

ou chez nous...
Plus de corvée de cuisine, car nous

préparons à votre intention :
hors-d'œuvre riche, buffets froids,
dindonneau traditionnel, tourtes de
cailles, canetons, filet de bœuf Wel-

lington, délicieux desserts, etc.. ,
autant de bonnes choses g

pour satisfaire votre palais. __
Pourquoi ne pas en profiter ? =

^^4i _̂__^l_l_r6urf«ît^l'3*
WPPPi> la Gag M

Victoire de la patience
LONDRES (AP).— Mme Yvonne Miller a passé quatre jours

et quatre nuits devant un grand magasin de Londres. Elle a
été récompensée, jeudi. Elle a pu faire l'emplette d'un
manteau de vison d'une valeur de 995 livres, soldé
99 livres. Et M"'" Miller, 39 ans, fonctionnaire, a sablé le
Champagne. Ça valait le coup de faire la queue dans le froid,
à Noël, a-t-elle dit, ravie. Pour sa longue attente, Mmo Miller
s'était munie d'un édredon, d'un sac de couchage et de
quatre couvertures. A Noël, elle a dégusté de la dinde"
offerte par un donateur anonyme.

LUSAKA (REUTER). - Josiah Tongo-
gara, chef de la branche militaire de l'aide
du Front patriotique rhodésien de
M. Mugabé, est décédé jeudi dans un
accident de voiture près de Chinoio, au
Mozambique, indique-t-on de source
diplomatique à Lusaka. Selon les premiè-
res indications, la collision serait acciden-
telle.

Agé de 41 ans, Josiah Tongogara avait
représenté l'ensemble des forces militai-
res du Front patriotique lors de la confé-
rence constitutionnelle de Londres. A ce
titre, il s'était entretenu à plusieurs repri-
ses ces derniers temps avec le général
Peter Walls, chef de l'armée régulière
rhodésienne. La mort de Tongogara
risque de rendre encore plus difficile
l'application du cessez-le-feu qui doit
entrer en vigueur vendredi soir à minuit
en Rhodésie, conformément à l' accord de
Londres, estime-t-on de source diploma-
tique.

Des éléments du Commonwealth qui vont rencontrer des éléments maquisards
pour organiser le cessez-le-feu. (Téléphoto AP)

Rhodésie s ce soir à minuit...


