
L'AFGHANISTA N
SOU S LA BOTTE

Avec un gouvernement favorable au Kremlin

Soutien financier et militaire de Moscou
LA NOUVELLE DELHI (AP). — M. Leonid Brejnev a félicite vendredi M. Babrak Karmal, le nouveau dirigeant

afghan, que l'URSS a contribué à mettre en place à Kaboul grâce à ses troupes transportées depuis dimanche.
«Au nom de la direction soviétique et de moi-même personnellement, je vous souhaite un grand succès dans
vos multiples activités pour le bien-être du peuple ami afghan. Je suis persuadé que dans les conditions actuel-
les, le peuple afghan sera capable de défendre les acquis de la révolution d'avril (1978), la souveraineté,
l'indépendance et la dignité nationale du nouvel Afghanistan», a déclaré M. Brejnev dans un message.

Quelques heures auparavant,
l'agence Tass avait annoncé que
l'Union soviétique acceptait de don-
ner son aide, politique et militaire, au
nouveau gouvernement qui doit lut-
ter contre « l'ingérence et les provo-
cations» d'ennemis étrangers non
précisés.

Plus de 24 heures après le coup
d'Etat, les informations disponibles
étaient les suivantes :

— Des militaires soviétiques ont
participé à des combats de rue à
Kaboul.
- M. Amin, l'ancien président, a

été exécuté après avoir été jugé par
un « tribunal populaire ». Il a été
qualifié de «fasciste» par Radio-
Kaboul.

M. Karmal, probablement davan-
tage enclin à la conciliation avec 4a
rébellion musulmane du pays, et
aussi plus proche de Moscou, cumule
désormais les fonctions de secrétaire
général du comité central du parti
populaire démocratique d'Af ghanis-
tan et de président du Conseil de la
révolution.

Karmal, le nouvel homme «fort »
de l'Afghanistan. (Téléphoto AP)

après le coup d'Etat après qu'un
tribunal révolutionnaire l'eut recon-
nu coupable de «crimes contre le
peuple d'Afghanistan». Tous les
membres de sa famille ont également
été. tués.

A Kaboul, la situation semblait
calme vendredi mais l'aéroport
restait fermé. Selon des sources
diplomatiques à La Nouvelle Delhi,
les combats ont cessé jeudi à 23 h. Ils
avaient débuté à 19 h 30. Des
soldats soviétiques ont participé aux
combats d'après plusieurs témoigna-
ges. Ce sont probablement ceux qui
ont été transportés par pont aérien
depuis dimanche dans la capitale
afghane.

La venue des soldats soviétiques
avait fait penser qu'ils allaient parti-
ciper à une offensive contre la rébel-
lion musulmane qui contrôle une
grande partie du territoire afghan.
(Lire également en dernière page.)

II a adopté un ton conciliant
envers la rébellion, déclarant
notamment à la radio de Kaboul que
de «vertueux musulmans» avaient
été injustement exécutés par le régi-
me précédent.

Radio-Kaboul a annoncé que
« tous ceux qui étaient responsables
de crimes commis contre le peuple
par les membres du régime fasciste
d'Amin comparaîtraient devant la
justice». D'importantes purges
pourraient donc avoir lieu dans les
jours qui viennent.

Selon la radio, le président Amin a
été exécuté presque tout de suite

Le Tessin
asile de

terroristes?
MILAN - LUGANO (ATS). - Les •

groupes terroristes italiens ont Q
probablement trouvé refuge en •Suisse et notamment au Tessin. *
C'est ce qui semble ressortir des J
aveux faits par Carlo Fioroni, •
condamné à 27 ans de prison par la 9
justice italienne, et longuement e
rapportés, au cours des derniers •
jours, par la presse de la péninsule Jet la presse tessinoise. e

La Suisse - selon le «Corriere •
délia serra» - aurait servi de refuge •
à Fioroni au début des années 70. «
Agé aujourd'hui de 36 ans, Fioroni •
fut appréhendé en mai 1975 à Luga- •
no, ainsi que deux autres person- 0
nés, alors qu'il tentait de changer •
une partie de la rançon obtenue S
après l'enlèvement de l'ingénieur 9milanais Carlo Saronio. Fioroni fut •extradé en décembre de la même 9
année et condamné en février 1979 0
pour sa participation à cet enlève- •ment. 9

De Noël à Pâques en pleine neige:
le pari d'une famill e du Valais l

De notre correspondant :
Commencée à Noël pour durer

jusqu 'à Pâ ques, l'expérience tentée
par la fa mille Jean-Jacques Staub , de
Bramois , se poursuit dans d'excel-
lentes conditions .

On sait que cette famille (femme,
enfants , petits-enfa nt s même) s'est
jurée de vivre plusieurs mois à plus
de 2300 m. d'altitude, à la cabane du
Weisshom, au cœur des immenses
espaces blancs.
- Tout va bien. C'est formidable.

Tout le monde est enchanté , nous

disait hier au téléphone Mmc Anne-
Madeleine Staub responsable de
l'intendance.

Nous sommes actuellement une
dizaine à vivre ici. Le chiffre va dou-
bler pour la Saint-Sylvestre. Chaque
jour , nous avons des visites, des spor-
tifs de toute sorte qui grimpent ici à
peaux de phoque , se ravitaillent et
regagnent la vallée.

Quant à nous, nous allons tenir le
pari de passer plusieurs mois dans la
neige et de fêter Pâques ici sans
redescendre .

Le chauffage se fait au bois et au
mazout. On a isolé une partie des fenêtres
pour conserver la chaleur. On a dû stocker
6000 litres d'eau dans les sous-sols de
l'immeuble , ce qui permettra de tenir trois
semaines.

L'ACCUEIL
Ensuite , il faudra casser la glace du tor-

rent voisin et « charrier » l'eau en cabane.
La famille Staub passe son temps à skier,
discuter , lire ou méditer.

Elle accueille comme un hospice alpin
les «pèlerins de la montagne» à cent
lieues du bruit , de la ville , des installations
de remontées et de la pollution de toute
sorte.

IL NEIGE TOUJOURS...
Le ciel continue à multi plier ses larges-

ses sur les pistes de ski où la couche dépas-
se le mètre actuellement dans la plupart
des stations pour atteindre 2 m 50 à 3 m
en haute altitude. Hier matin , la neige est
retombée en abondance dans bien des
régions recouvrant les pistes d'une
vingtaine de centimètres de poudreuse.

Tout cela occasionna quelques ennuis
sur les routes et sur les places de parc.
Bien des hôtes se plaignent des difficultés
qu 'ils éprouvent à parquer dans les
stations. A Thyon 2000, on parlait hier de
«véritable gabegie».

...ET ÇA GLISSE!
Des accrochages étaient signalés hier en

raison des difficultés qu 'éprouvent cer-
tains à rouler.

On a dû , par exemple, hospitaliser
M. Charles Mittaz , 21 ans.d'OUon/Sierre.
A la hauteur de Corin, sa voiture percuta
deux autres véchicules. M. Mittaz est
blessé. Manuel FRANCE

A la recherche de l'essentiel
Afghanistan, Iran : lointaines convulsions asiatiques, dont les mani-

festations de nature politique, économique et militaire occupent le plus
souvent le devant de la scène. Sur la toile de fond, pourtant, se profile le
spectre d'un réveil, d'une révolte, d'une révolution islamique. Un réveil,
une matérialisation ou une manipulation du sentiment religieux?

Ainsi donc, contrairement à ce que beaucoup de gens s'obstinent à
affirmer, l'irréligiosité, au lieu de s'étendre partout, en ce siècle du doute et
de la déshumanisation, l'irréligiosité recule. Des femmes, des hommes en
grand nombre, des peuples entiers, sont mobilisés, marchent, se battent,
acceptent même le risque de perdre leur vie pour une cause qui leur paraît
sacrée. Pour la foi. Pour un idéal religieux.

Mais l'islam ne jouit pas de l'exclusivité de cette sorte de renouveau
spirituel. Le christianisme de son côté donne chaque jour de nouvelles
preuves de sa vitalité, fût-ce par l'effet de la contestation. Il n'est pas plus
condamné à mourir que l'islam, que le bouddhisme ou que toute croyance
en un idéal immatériel. ¦

C'est que toute femme, tout homme, adepte ou non d'une Eglise, a
besoin de croire, comme de respirer, et bien souvent davantage même que
de se nourrir ou de se vêtir.

On ne vit pas que de pain. Bien autre chose importe dans une société et
dans un monde qui se modifient constamment. Les dogmes, les principes,
la morale, les lois, les règlements et la sécurité des foules et des individus
sont chaque jour bousculés, bouleversés ou renversés. Les idéologies
apparemment les mieux charpentées, étayées par des traditions millénai-
res ou s'appuyant sur de modernes appareils totalitaires, se mettent à
chanceler. ,

A l'ouest comme à l'est, au nord et au sud, partout dirait-on l'humanité
est partie à la recherche de l'essentiel : quel est donc véritablement le sens
de la vie? R .

Succès pour l'URSS
LES IDEES ET LES FAITS

Depuis des semaines, les otages de
Téhéra n attendent leur libération. Les
Russes, eux, sont à Kaboul. Depuis des
semaines, les Américians avec
prudence, obstination et en espérant
convaincre, tentent d'édifier un front
commun contre l'arbitraire de
Khomeiny. Mais l'Afghanistan voisin
est désormais, et pour un certain
temps au moins, une province soviéti-
que.

Avec le sentiment profond qu'en
dépit du malheur et du désespoir des
otages, rien ne devrait cependant être
fait qui pourrait mettre le feu aux pou-
dres, Carter essaie d'utiliser l'arme
économique. Pour que l'Iran com-
prenne enfin que la patience du géant
des géants à tout de même des limites.
Mais les soldats soviétiques, les chars
soviétiques régnent en maître dans la
capitale de l'Afghanistan. Broyant les
libertés, prêts à tout réprimer et même à
tout détruire. Comme ce fut le cas jadis
à Budapest. Et d'une certaine manière
à Prague. Comme c'est le cas dans
toutes les capitales asservies. Après
tant et tant de villes prisonnières, voici
que Kaboul est aussi au cachot.

Et maintenant, demain peut-être, car
le Kremlin n'est pas à une imposture
près, Brejnev fera un discours sur la
liberté des peuples et l'on entendra
peut-être, venant de la place Rouge,
des chants de requiem en souvenir des
accords d'Helsinki que les autres,
toujours les autres, auront bien sûr
violés. Mais, le fait est là. Dans toute sa
vérité et toute sa rigueur. En s'empa-
rant sans vergogne du pouvoir à
Kaboul, en y installant un fa ntoche
dont la mission n'aura d'autre but que
d'être un bon domestique du Kremlin,
l'URSS tout de même et quand même,
sur le plan stratégique, vient de gagner
une bataille. Et la preuve paraît être
faite que les Soviétiques ont décidé de
tirer un trait sur la prochaine ratifica-
tion des accords SALT II. Car, déjà
hésitant, jamais, cette fois, le Sénat
des Etats-Unis ne ratifiera ces accords
après l'affront que l'impérialisme
soviétique vient d'infliger aux règles
du droit international.

Et, bien sûr, il n'y a qu'une solution. Il
va falloir que les Etats-Unis renforcent
partout leur dispositif là où il risque
d'être menacé, tourné, investi.
L'Océan Indien, la mer d'Oman, les
eaux du Golfe, vont vraiment cette
fois, devenir des mers chaudes. Où
chaque vague apportera son péril. Où
chaque embrun risquera d'être por-
teur d'un danger. En 1963, les Soviéti-
ques construisirent l'aéroport de
Kaboul où leurs troupes, justement,
viennent de débarquer. La même
année, les Etats-Unis, réponse du bon
berger à la bergère, offraient à
l'Afghanistan l'aéroport de Kandahar.
Mais déjà 65% des crédits accordés à
Kaboul venaient de Moscou. Mainte-
nant, le Kremlin y règne en maître.
En 1973, la monarchiey tomba comme
un fruit mûr. Maintenant, tout com-
me à Téhéran, les pelotons
d'exécution y sont à l'ouvrage.

Reste à savoir si les Soviétiques ne
connaîtront pas en Afghanistan un
autre Yémen. Si, du côté des Balout-
ches et des Pachtou ns, le Kremlin ne
va pas vers la même aventure qui fut
celle des Egyptiens aux avancées de
Sanaa. Décidément, le danger
s'accroît. Certes, il n'est pas planétaire.
Mais, il n'est déjà plus local. Voici que,
de la Méditerranée orientale aux
confins de l'Inde, la guerre ne dort plus
que d'un œil. L. GRANGER

Une rue de Cardiff capitale du Pays-de-Galles. (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). — De violentes tempêtes, de fortes pluies et des chutes de
neige étaient prévues pour la journée de vendredi en Grande-Bretagne où les
intempéries ont déjà provoqué la mort d'au moine sept personnes.

Le sud du Pays-de-Galles, où une vieille dame de 71 ans et son locataire de
67 ans ont été noyés jeudi dans leur cottage envahi par les eaux, a été officielle-
ment déclaré zone sinistrée.

La police a indiqué qu'une autre personne, âgée «le 70 ans a trouvé la mort à
Cardiff et qu'un autre habitant de la capitale galloise était porté disparu après
avoir été emporté par les inondations.

Des centaines de personnes ont dû être évacuées dans cette région, de nom-
breux cours d'eau ayant provoqué d'importantes inondations.

Dans le comté d'Hampshire au sud de l'Angleterre, trois personnes ont été
tuées dans leur voiture emportée par une rafale.
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WESTHAMP TON (E TA T DE NEW- YORK), (AP). - L e
«John F. Leavitt», le premier cargo américain à voile
construit depuis quatre décennies, a coulé, jeudi, à 50 km
environ au sud-est du Cap-Cod, dansijne tempête, au cours
de son premier voyage.

Selon les gardes côtes, les neuf personnes qui se trou-
vaient à bord du bâtiment long de 29 mètres Ont été
évacuées par hélicoptères.

Le «John F. Leavitt» avait quitté Quincy (Massachu-
setts) il y a une dizaine de jours. Il transportait des grumes et
faisait route vers Haïti.

Le capitaine Ackerman et son bateau. (Téléphoto AP)

Le j o l i  temps...
de la marine à voile

La Swsse verte t
une peau de chagrin

* . ** LAUSANNE/BERNE (CRIA). - Si les exploitations continuent à J
* disparaître au même rythme que ces dernières années, il ne subsiste- *
* ra plus que quelques domaines hyperrationalisés dans les régions les «
* plus favorables et l'agriculture ne sera plus en mesure de remplir ses *
« fonctions, relève M. Juri, directeur de l'Union suisse des paysans, *
J dans son message au monde rural helvétique au seuil de 1980. Un des J
* objectifs essentiels de la politique agricole est de mettre un terme à *
* cette évolution et de conserver un nombre d'exploitations aussi «
* élevé que possible sur l'ensemble du territoire afin de maintenir les *
* terres en état de culture pour les périodes de crise. ** En Suisse comme à l'étranger, la productivité s'accroît et provo- *
* que immanquablement des excédents. La production indigène a *
« atteint la limite des possibilités d'écoulement et les surplus étrangers «
J déversés chez nous à des prix de « dumping » rendent illusoire toute J
* velléité d'extension. *
* L'interventionnisme a atteint une limite à ne pas dépasser. Il *
* faut répartir la production sur un nombre d'exploitations aussi élevé *
* que possible. *
J Enfin, les problèmes agricoles concernent l'ensemble du peuple, J
* estime M. Juri. ** *
****** _*•*_***************** •***********+*********



L'Amicale des contemporains 1937 de
Neuchâtel et environs, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Olivier PERRIN
fils de Monsieur Claude Perrin, membre
de l'Amicale.

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

Le comité de l'Oeuvre de l'infirmière-
visiteuse a le pénible devoir de faire part
du décès de

Olivier PERRIN
fils de sa dévouée infirmière.

Culte ce jour à 10 h au temple de Cor-
taillod. 60323-M

t
Madame Agathe Papis au Landeron ;
Madame et Monsieur Roger Imboden-

Papis, à Bienne ;
Monsieur Michel Imboden, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ferdinand-David PAPIS
leur cher époux, papa, grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 79me année après
une longue maladie supportée avec
courage.

2525 Le Landeron, le 28 décembre 1979.
(Citadelle 2.)

L'ensevelissement aura lieu lundi
31 décembre.

La , messe de sépulture aura lieu à
l'église St-Maurice du Landeron à 9 h 45.

Le corps repose à la chapelle du cime-
tière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45472-M

t
Madame Paul Nicod-de Reynier;
Monsieur et Madame Cyril Nicod-Germanier, leurs enfants, Isabelle, Chantai,

Carole et Laurent ;
Monsieur et Madame Pierre-Yves Nicod-de Walque, leurs filles Brigitte et

Marie-Noëlle ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Nicod-Wirthner ;
Mademoiselle Jacqueline Nicod; .
Les descendants de Monsieur et Madame Philippe Garelli-Nicod, à Paris et

aux USA ;
Madame Marie-Louise de Reynier;
Monsieur et Madame Pierre de Reynier, leurs enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, aux USA;
Monsieur et Madame Gaston de Reynier et leurs enfants ;
Madame Francis de Reynier, Monsieur et Madame Albert Jay et leurs enfants ;
Madame Denys de Reynier, ses enfants et petits-enfants,
les familles Nicod,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès du

i Docteur

Paul NICOD
décoré de la médaille Henri Dunanty . ..

leur très cher époux, père, grand-père, oncle, beau-frère et cousin survenu le
28 décembre 1979 dans sa 82"": année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Châtel-Saint-Denis le 31 décembre 1979
àl3 h 30. . ,. , ... ,. ... .a .....

Selon le désir du défunt on est prié de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser au service d'entraide de Châtel-Saint-Denis

CCP 18-3761

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45471 M

La chancellerie d'Etat communique:

«Dans sa séance du 21 décembre, il
Conseil d'Etat a nommé M. Walter Wenker,
domicilié à Rochefort, aux fonctions
d'ingénieur-système au service du traite-
ment de l'information ; M. Béat Arnold,
domicilié à Hauterive, aux fonctions de col-
laborateur scientifique au Musée cantonal
d'archéologie; M. René Schmid, domicilié
à Neuchâtel, aux fonctions de technicien I à
l'Intendance des bâtiments de l'Etat.

Nominations
Lausannois condamné

en Bavière
pour contrebande

VAUD

Un camionneur de 44 ans, originaire de
Lausanne, a été condamné jeudi à huit ans
et six mois de détention par le tribunal de
Wuerzburg (Bavière) pour contrebande
de stupéfiants. Le prévenu avait organisé
six transports de haschisch entre la Syrie
et les Pays-Bas. Le montant total des
stupéfiants passé en contrebande s'élève à
quelque 6,4 tonnes. Rappelons que le
condamné avait été arrêté le 25 février
dernier.

Collision à Fiaugères:
deux blessés

(c) Hier, vers 14 h 30, un automobiliste alle-
mand circulait sur la route Bulle-Oron. A
l'entrée de Fiaugères, il a perdu la maîtrise de
sa voiture, qui s'est déportée sur la gauche et
est entrée en collision avec une auto argovien-
ne conduite par M1" Maya Moor, 21 ans, de
Murgenthal. La conductrice ainsi qu'un passa-
ger, M. Claudio Theus, 21 ans 'également,
d'Oftringen, légèrement blessés, ont été hospi-
talisés à Châtel-Saint-Denis. Dégâts matériels
aux véhicules : 10.000 francs.

CARNET DU JOUR
Samedi 29 décembre 1979

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : fermé

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

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

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

Centre culturel neuchâtelois : Marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Manhat-

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

ne. 7 ans. 17 h 30, Le petit baigneur. 7 ans.
Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, La

gueule de l'autre. 14 ans.
Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Le livre de la jun-

gle. 3m* semaine. Enfants admis.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La dérobade. 18 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Courage, fuyons ! 2m* semai-

ne. 14 ans. 17 h 30, 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 è domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts,
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Dimanche 30 décembre 1979

NEUCHÂTEL
Cabaret du Pommier : 21 h 30, Henri Chaix,

pianiste de jazz.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : fermé

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

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

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

Centre culturel neuchâtelois : Marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

Novotel (Thielle) : Aloys Perregaux. peintures.
CINÉMAS. -Bio: 15 b,. 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 : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, La

gueule de l'autre. 14 ans.
Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Le livre de la jun-

gle. 3"" semaine. Enfants admis.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La dérobade. 18 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Courage, fuyons I 2me semai-

ne. 14 ans. 17 h 30, 23 h, Caresses indiscrètes.
20 ans.

CONCERT. - Jazzland: Willie Mabon, Roger
Heinz, Denis Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts,
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 25 décembre. Vermot-Petit-

Outhenin, Laetitia-Jane, fille d'André-Rémy,
Neuchâtel, et de Dominique-Marie-Claire, née
Genoud. 26. Freigurghaus, Jérôme-Dave, fils
d'Urs-Hans-Rudolf , Le Landeron, et de Moni-
que-Yolande, née Troutot; Kâhr, Laurent-
Olivier-Biaise, fils de Blaisc-René, Savagnier,
et de Suzanne, née Luthi ; Tille, Sandrine, fille
de Claude-Marcel, Les Hauts-Geneveys, et de
Monique-Denise, née Marchand ; Pellaux ,
Julien, fils de Jean-Paul-Charles, Neuchâtel, et
de Jane-Kercia, née da Silva. 27. Feller,
Pascal-Olivier, fils d'André-Henri-Yvan, Neu-
châtel, et d'Anne-Marie-Martha, née Hool. 28.
Weber, Stéphane, fils de Jacques-Gilbert, Neu-
châtel, et de Béatrice-Mydienne, née Challan-
des.

Publication de mariage: 28 décembre. Di
Grazia , Luigi, et Barbone , Mara, les deux à
Neuchâtel; Burki , Alfred-Ernest, Fontaineme-
lon, et Poyet, Yolande-Ruth, Neuchâtel.

Mariage célébré: 28 décembre. Zanini,

Pietro-Sante, Venezia-Cà Vio (Italie) , et Mes-
serli , Myriam-Françoise, Neuchâtel.

Décès: 22 décembre. Walter, Martha-
Babette , née en 1891, Neuchâtel , célibataire.
23. Béguelin née Steullet, Marie-Louise, née en
1895, Neuchâtel , veuve de Béguelin , Florian.
26. Aeberli née Schwab, Maria , née en 1895,
Neuchâtel, veuve de Aeberli , Jacob. 27. Per-
rin, Olivier-Claude, née en 1969, fils de Perrin,
Claude-Willy et de Josette-Madeleine, née
Maire, Cortaillod. 28. Mollet née Cavadini ,
Marguerite-Alice, née en 1891, Neuchâtel,
veuve de Mollet, Albert-Ernest.

La Vue-des-Alpes
fermée une demi-heure

MONTAGNES
CHAUSSEE VERGLA CEE

s Il est relativement courant de devoir fermer pendant quelques dizaines de i
= minutes la route de La Vue-des-Alpes pour en permettre le dégagement, mais j
= l'opération menée hier par la police cantonale a été particulièrement heureuse j
= puisqu'aucun accident n'est à déplorer malgré des conditions de circulation excep- j
S tionnellement mauvaises. La situation météorologique était en effet telle que j
= l'atmosphère, humide mais relativement chaude, a très brusquement refroidi vers i
| 16 heures. Quelques flocons recouvraient les routes, d'un coup, cette couche à j
= gelé, puis le temps s'est mis à la tempête.
= Pour les automobilistes, le moindre coup de frein est devenu soudain une :
S opération acrobatique et vers 17 h 30, les véhicules en travers de la chaussée entre j
= Malvilliers et Les Hauts-Geneveys ne se comptaient plus. La décision de fermer la !
= route à la circulation a permis de limiter les risques. Une fois la route réouverte !
= normalement , les gendarmes ont gagné le sommet du col pour aider quelques [
= conducteurs encore en difficultés, à la montée et dans la neige cette fois-ci.
| Ch. G. I
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Pharmacie de servi-
ce: Neuchâtel.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

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

récentes.
Galerie Et Caetera : Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens: Ex-votos et imagerie populaire du

XVI» au XIX" siècle.
COLOMBIER ,

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

PESEUX
Cinéma de La Côte : 17 h 30, Sex-Trip â Bangkok.

20 h 30, Le gendarme et les extra-terrestres.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Pharmacie de servi-
ce: Neuchâtel.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet, œuvres

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

récentes.
BEVAIX

Arts anciens: Ex-votos et imagerie populaire du
XVIe au XIX* siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30. Lâchez les bolides ( 12 ans).

20 h30, Et la tendresse... bordel!
(J.-L. Bideau).

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15 h et 20 h 30, Le gendarme

et les extra-terrestres. 17 h 30, Sex-Trip i
Bangkok.

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

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

BEVAIX grande salle
Ce soir dès 20 heures

GRAND LOTO
de la fanfare «L'Avenir»
Abonnement 18.— 3 pour 2

45468-T

L'OASIS
Hôtel pension La Prise-Imer sur Corcelles
Retraite 4 jours à l'écoute de la Parole de
Dieu du 30 décembre au 2 janvier 1980 à

10 h et 20 h.
Orateurs MM. les pasteurs A. Choiquier de

Paris et M. Decker d'Artenay.
Pour tous renseignements tél. 31 58 88

45473-T
[ïp_£l BIBLIOTHÈQUE
H DE LA VILLEŷ Nouvel horaire
de la salle de lecture

(2mo étage)
DÈS LE 3 JANVIER 1980

ouverture continue du
lundi au vendredi de 8 h - 21 heures

samedi de 8 h -12 heures
57714 T

GRANDE SALLE - COLOMBIER
Samedi 29 décembre

dès 20 heures

LOTO
de l'aviculture

Abonnements : Fr. 15.- pour 25 tours
dégressifs tous les 6 tours

60325 T

NOIRAIGUE
Mardi 1or janvier 1980

GRAND BAL OU NOUVEL-AN
67996 T
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1 FERMETURE 1
1 ANNUELLE 1
= du 31 décembre 1979 ,_. =
= au 5 janvier 1980 £ =

1 les bijouteries § =
I J. MICHAUD 1
1 A. PFAFF i
| F. ROBERT |
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HÔTEL-RESTAURANT
BAR SALOON
LE LANDERON

Sylvestre et Nouvel-An
Menus au feu de bois

Ambiance • Cotillons
Prière de réserver Fr. 38.-
Tél. 51 39 98 60328 T

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable

. pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas dece genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Nouvel-An
au cabaret du Pommier

Dimanche 30 et lundi 31 décembre au caba-
ret du Pommier, au cours de deux chaleureuses
soirées, on écoutera le pianiste de jazz Henri
Chaix, on racontera des histoires, on boira un
verre ou deux et on mangera un coin.

Béatrice et Jacques
WEBER-CHALLANDES ont la joie
d'annoncer la naissance de

Stéphane
28 décembre 1979

Maternité Rue Varnoz 8
Pourtalès Neuchâtel

55488-N

Nous avons la grande joie d'annoncer la
naissance de

Pascal, Olivier
27 décembre 1979

Anne-Marie et André
FELLER-HOOL

Maternité Côte 25
Pourtalès 2000 Neuchâtel

55483- N

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

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

60149-T

ÂfcÙMOAMCei

t
Madame Anne-Lise Ducros et sa fille

Véronique ;
Monsieur et Madame Louis Marcacci,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ernest Gehrig et

leurs fils, à Wiesbaden (Allemagne) ;
Monsieur et Madame Charles Choffat

et leurs enfants, à Phoenix (USA) ;
Monsieur et Madame Jean Seebacher,

et leurs filles, à Wail (USA) ;
Monsieur et Madame Claude Ducros et

leur fils, aux Verrières-de-Joux (France) ;
Monsieur et Madame Daniel Ducros et

leur fille, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Robert Pierre et

leur fille, à Damprichard (France) ;
Madame Suzanne Juillerat, à Boujailles

(France),
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert DUCROS
leur cher époux, papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 40mc année,
après une longue maladie.

2006 Neuchâtel, le 28 décembre 1979.
(Av. des Alpes 2.)

L'incinération aura lieu lundi
31 décembre.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire, à 9 heures. '

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45470 M

119761 R

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : l5 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 Hante-
Bavière (18 ans) .

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

Scala : 15 h et 20 h 45, Le syndrome chinois
(14 ans) ; 17 h30, Le voleur de Bagdad
(12 ans) .

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

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

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire : les collections.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée international d'horlogerie : « L'homme

et le temps ».
Musée paysan des Eplatures: la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir: exposition de Noël des

PSAS.
Home de la Sombaille: exposition des

pensionnaires.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office: Wildhaber, 7 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 H; ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, On y revient, revue locale et

d'actualité.
Théâtre ABC : 20 h 30, cabaret de Nouvel-An.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programmes de samedi
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie d'office: Wildhaber, 7 avenue

Léopold-Robert.
DIVERS

Théâtre: 15 h et 20 h 30, grande revue locale
et d'actualité.

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

Le Locle
SAMEDI
CINÉMA

Casino : 17 h et 20 h30, Superman (enfants
admis).

EXPOSITIONS Oe week-end)
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Tourisme : bureau officiel de renseignements:

5, rue Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

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

DIMANCHE
CINÉMA

Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, Superman.
Pharmacie d'office: Philippin, 27 rue Daniel-

Jeanrichard.

CARNET DU JOUR I

Assurez ouj ourd'hui votre vie de demain
O

CCAP
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel
l Rue du Môle I 2001 Neuchâtel Tél. 038 254994_ _

= H_ff^__ 
observations

= B I météorologiques
s d H â Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 28 décem-
g bre 1979.

Température : moyenne :3,4;min.:l,2;
= max.: 5,0. Baromètre : moyenne: 717,1.
1 Eau tombée: 43 mm. Vent dominant :
= direction : ouest, sud-ouest; force : assez
£ fort. Etat du ciel : couvert à très nuageux,
S pluie intermittente.

= f _ 3 Prévisions pour
j§ MU toute la Suisse
1 Prévisions jusqu'à ce soir, nord des Alpes
= et Alpes : le ciel restera très nuageux avec
= des averses (limite des chutes de neige 400
Uj à 600 m) entrecoupées de quelques éclair-
= des locales. Température en plaine : 1 à 6°,
= vents d'ouest à nord-ouest, modérés avec
= quelques rafales en plaine et tempétueux
= en montagne.

= Centre et sud du Tessin: cette nuit,
= éclaircies et danger de verglas dans les
: endroits exposés. Demain, temps ensoleillé

ÎË et température voisine de 9° sous I'influen-
= ce du fœhn du nord.
5

Evolution probable pour dimanche et
| lundi, nord: ciel souvent très nuageux,

S chutes de neige intermittentes alternant
= avec quelques brèves éclaircies. Sud : en so-
E leillé.
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¦nrpi Temps |
K  ̂ et températures =
^̂ v 4 Europe g
..llHI et Méditerranée |

Zurich: nuageux, 3 degrés ; Bâle- =
Mulhouse: nuageux, averses de pluie, 8; =
Berne : peu nuageux, 1 ; Genève-Cointrin : =
nuageux, 7; Sion : couvert, pluie, 2; =
Locamo-Monti : bruine, 1 ; Paris : couvert , =
pluie, 3; Amsterdam: couvert, pluie, 5; S
Francfort : couvert, 7 ; Berlin : nuageux, 3 ; S
Copenhague : nuageux, pluie, 3; Stock- =
holm : couvert, pluie, 2 ; Helsinki : couvert, =
0; Munich : nuageux, 0; Innsbruck : =
nuageux, 1; Vienne : couvert,-1; Prague: =
couvert, -1; Varsovie: serein , — 1; S
Moscou: couvert, -5; Rome : couvert, 'S
pluie, 10 ; Nice : couvert, pluie, 7 ; Barcelo- S
ne: serein, 14; Madrid: couvert, 8; =
Lisbonne : peu nuageux, 13; Tunis : =
nuageux, 15. =

PRESSION BAROMETRIQUE I
A NEUCHATEL §

Niveau du lac
le 28 décembre 1979 i

429.16
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DANS LE CANTON
Le Conseil d'Etat a également nommé

M. Jean-Pierre Thiébaud aux fonctions de
chef de la section militaire de Cressier ;
M. Biaise Bonjour aux fonctions de chef de
la section militaire de Lignières ; M.Eric
Naine aux fonctions de chef de la section
militaire de Boudry ; M.Jean Montandon
aux fonctions de chef de la section militaire
de Boudevilliers.

Nominations militaires

Enfin, le Conseil d'Etat a autorisé
Mmo Madeleine Margot-Braunschweig, à
La Chaux-de-Fonds, à enseigner l'allemand
et le français dans les écoles secondaires
du degré inférieur; Mm* Louise Jambé-
Berthauld, au Locle, à enseigner les scien-
ces expérimentales au degré secondaire
inférieure ; M""* Anne-Alice Bilat-Aeby, à
La Chaux-de-Fonds, à enseigner l'allemand
et le français dans les écoles secondaires
du degré inférieur.

Autorisations
d'enseigner

Le Conseil d'Etat a autorisé M. Henri
Jacques Minala, à Môtiers, à pratiquer dans
le canton en qualité de technicien pour
dentistes ; Mme Mathilde Boand, née Lavil-
le, à Boudry, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière.

Délivrance d'un brevet -
De plus, le Conseil d'Etat a délivré le

brevet spécial pour l'enseignement de la
langue allemande dans les écoles secon-
daires à M""' Nicole Borle-Nahon, à Haute-
rive.

Autorisations
de pratiquer



L'ancien directeur de la Cave des Coteaux
condamné à 20 Jours de prison avec sursis

Au tribunal de police

De notre correspondant :
Hier le tribunal de police de Boudry a

vu comparaître Ch. H., ancien directeur
de la Cave des Coteaux, à Cortaillod,
pou r le jugment d'une deuxième accusa-
tion portée contre lui, cette fois-ci , par le
Laboratoire cantonal. Rappelons que
Ch. H. avait été condamné une première
fois en février 1979 à une amende de
3000 francs.

Ainsi vendredi, le président remplaçant
du tribunal de Boudry, M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Jean-Louis Sauser dans
le rôle de greffier, a rendu un jugement
très long dans ses considérants afin
qu'aucune équivoque ne persiste autour
d'une affaire qui occupa deux grandes
audiences et qui vit à la barre un homme
accusé d'un nombre incalculable de
méfaits : faux dans les titres, falsifications
de marchandises, encavage de vin
vaudois, coupage excessif et infraction sur
le commerce des vins, etc.

Le tribunal a retenu tous les faits
avoués et a concédé le doute sur les objets
dont la preuve n'avait pas été apportée.

Nous ne reviendrons pas sur les faits que
nous avons relatés dans nos éditions du
23 novembre et 22 décembre.

CONTEXTE HUMAIN

Le juge Daniel Jeanneret a bien situé
cette affaire dans son contexte humain et
juridique en définissant chaque sujet
d'accusation sous son angle véritable.
Dans d'autres circonstances, les prévenus
auraient pu passer pour des aigrefins, des
fraudeurs, des falsificateurs cherchant un
gain illicite dans les affaires crapuleuses ;
nous ne reviendrons pas non plus sur les
quelques milliers de litres qui ont été falsi-
fiés.

L'inculpé principal est entré comme
directeur à la Cave des Coteaux de Cor-
taillod au moment où celle-ci se trouvait
au bord de la faillite. Grâce à une gestion
exemplaire, au bout de quelques années,
cette coopérative avait réussi à régler ses
nombreuses dettes, et était même parve-
nue à distribuer dès l'année 1976, un
dividende de 120.000 francs.

Pour lé tribunal, il semble établi que
l'accusé n'a pas agi dans un but lucratif ; il
n'a jamais participé non plus au partage
du dividende de la cave coopérative,
celle-ci se trouvant actuellement dans une
situation critique.

COMPLICITÉ?

Quant à Th. H., belle-sœur de Ch. H.,
prévenue de complicité, elle paraît sujet à
contrainte, puisqu'elle a même, sans suc-
cès, attiré l'attention de son beau-frère sur
les infractions qu'il s'apprêtait à commet-
tre.

Le jugement rendu est le suivant :
Ch. H. est condamné pour les délits
avoués à 20 jours de prison avec sursis
pendant deux ans, 400 fr. d'amende et à
une part des frais de 540 francs. Th. H. est
condamnée pour complicité, mais le juge a
fait usage à son égard de l'article 64 CPS
qui lui permet de prononcer une peine de
200 fr. d'amende qui sera radiée du casier
judiciaire dans deux ans et à une part de
frais d'un montant de 60 francs.

En 1980, la commission cantonale de l'énergie
présentera une loi au Grand conseil
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La commission cantonale de l'énergie,
sous la présidence du conseiller d'Etat
André Brandt , a tenu récemment sa
quatrième séance plénière de l'année,
communique la chancellerie d'Etat.

Le premier point de l'ord re du jour a
permis à M. Bernard Saugy, membre de
l'Institut de production d'énergie de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, de présenter une étude sur
l'évaluation de stratégies énergétiques
dans le contexte économique.

M. Philippe Donner, délégué cantonal
à l'énergie, qui participait pour la premiè-
re fois aux travaux de la commission, a
présenté l'ensemble des études des réali-
sations et des intentions des cantons
romands et de la Confédération. M. Don-
ner occupe la fonction d'organe de liaison
et assure ainsi une coordination indispen-

sable au niveau des travaux entrepris en
Suisse.

La commission cantonale de l'énergie a
pris acte avec satisfaction de l'excellent
départ de GANSA 1. Elle a en outre
constaté que tant les communautés de
droit public que certaines sociétés privées
ont pris conscience des problèmes énergé-
tiques et recherchent les possibilités
d'utilisation d'énergies renouvelables.
C'est ainsi que différentes études ont été
menées avec la participation de membres
de la commission cantonale dans le
domaine de l'énergie solaire et du biogaz.

Les objectifs pour 1980 ont été approu-
vés. Sur le plan politique, une loi cantona-
le sur l'énergie sera présentée prochaine-
ment au Grand conseil. Sur le plan techni-
que, la mise au point d'un système
d'analyse des caractéristiques thermiques
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des bâtiments sera entreprise. Pour com-
mencer, ce système sera utilisé dans les
bâtiments appartenant à l'administration.
De plus, les nouvelles études entreprises
dans le canton pour l'utilisation des éner-
gies renouvelables feront l'objet d'une
attention toute particulière des membres
de la commission cantonale de l'énergie.

Quant à l'information, elle devra être
développée tant par l'intermédiaire des
médias que sur le plan scolaire. Un groupe
de travail a été constitué à cet effet.
1 La société anonyme Gaz neuchâtelois SA

GANSA a été constituée le 31 mai 1979
par l'Etat, par les villes de Neuchâtel, Le
Locle et La Chaux-de-Fonds ainsi que par
les Forces motrices neuchâteloises. Elle a
pour but la mise en place d'un gazoduc,
son entretien, le transport et la vente du
gaz naturel.

Au législatif du Landeron: réduction fiscale de 5 %
De notre correspondante :
Le Conseil général du Landeron a vécu

dernièrement une longue séance du
budget, puisque commencée vers 20 h, elle
s'est terminée à... 23 h 30 !

Ainsi, 34 conseillers généraux étaient
présents et les débats étaient dirigés par
M. Charles Girard, qui salua l'arrivée de
deux nouveaux conseillers ILR : MM. Henri
Fischer et Jean-Bernard Weber.

M. Willy Dénervaud est nommé tacite-
ment à la commission scolaire en rempla-
cement de Mmo Karina Gindroz (soc). Au
nom de la commission financière, son
président Jacques Walther (ILR) prAcise
que le boni présumé de 152.080 fr. est dû
principalement à la nouvelle échelle fiscale
votée en 1978 pour deux ans. Il propose
d'accepter le budget présenté.

Lors de l'étude des chapitres point par
point, Eric Junod demande la gratuité de la
vaccination officielle des chiens contre la
rage; sa proposition est refusée.

Jean-Robert Jeanneret s'étonne de
l'introduction de nouveaux postes «Plans
de réseaux ». Il lui semble que ces points ne
relèvent pas de dépenses budgétaires et se
demande si l'on n'a pas uniquement cher-
ché à réduire le bénéfice. On lui répond que
ce sont des dépenses qui se présentent
pour 1980 et que le Conseil communal
souhaite mettre ses réseaux d'eau et d'élec-
tricité à jour.

BULLETIN DES COMMUNES, ÉDITION B
Au chapitre des frais d'administration , le

poste Publications (Bulletin des communes
6300 fr.) et insertions (Feuille officielle
1000 fr.) retient longuement le législatif.

Mme Mireille Feltin (lib), après une longue
information, propose un amendement qui
modifie ce point du budget qui devient
« Insertions, charges 1000 fr. » et de voter le
crédit de 6300 fr. pour publications dans le
Bulletin des communes édition B Le Lande-
ron - Lignières lors d'une prochaine séance,
afin de permettre au Conseil communal de
prendre les contacts nécessaires avec
M. Zwahlen pour obtenir l'assurance que
moyennant la somme précitée son journal
publiera en période de votations les posi-
tions de tous les partis politiques.

Il s'en suit une discussion animée,
M. Schaller, directeur des finances précise
que le Conseil communal dans le cadre de

ses compétences a autorisé M. Zwahlen
(qui a racheté l'imprimerie Wicky au Lande-
ron) à publier à titre d'essai les avis officiels
de la commune jusqu'à fin 79, dans ce que
M. Zwahlen avait appelé une Feuille
d'annonces.

M. Willy Schaer (rad) pense que l'on en
est encore à une période d'essai et qu'il
serait sage de voter ce point du budget.
Pour 81, l'exécutif pourrait préparer un rap-
port faisant le point de la situation.

M. J.-R. Jeanneret qui est intervenu à
plusieurs reprises ces dernières années
auprès de l'exécutif pour que Le Landeron
participe au Bulletin des communes du Lit-
toral rappelle que lors du rachat du Courrier
du Vignoble (qui publiait jusqu'à i lya quel-
ques mois les avis officiels du Landeron),
par M. Gessler il s'était opposé à ce que la
commune y fasse paraître les avis officiels.
Enfin, M. Jeanneret est déçu qu'il y ait deux
éditions du Bulletin.

Après d'autres interventions, trop nom-
breuses pour être citées dans nos colonnes,
mais toutes intéressantes, et une grande
confusion, l'amendement Feltin est
accepté.

MM. Maurer et Persoz (rad) souhaitent
des éclaircissements concernant la machi-
ne à adressage. Elle n'est pas achetée, mais
l'administration l'a utilisée à titre d'essai
lors des dernières élections fédérales. Elle
sera à la disposition des partis pour les élec-
tions communales de mai 80. Une éventuel-
le participation de Cornaux et Cressier à
l'achat de la machine est actuellement en
pourparlers.

LA FERMETURE DES DÉCHARGES
Au chapitre de l'hygiène publique,

plusieurs conseillers prennent la parole
concernant le poste « décharge » budgéti-
sant une somme de 1000 francs. Pourquoi
ce montant s'étonne M. Michel Mallet (lib)
puisqu'il a paru dans la presse que « L'arti-
cle 12 de la loi cantonale du 11 octobre 78
concernant le traitement des déchets soli-
des stipule que les décharges existantes
doivent être supprimées », toutes les matiè-
res combustibles doivent être dirigées vers
l'usine d'incinération de Colombier.

Les questions posées concernent les
objets encombrants, des détritus de jardins
qu'il était bien commode d'amener à la ,
décharge. M. Maurice Girard, chef des

travaux publics, répond que les déchets
encombrants peuvent être déposés avec
les déchets ménagers. Il s'agira d'étudier la
possibilité de maintenir un dépôt permet-
tant aux personnes possédant un jardin de
brûler gazon, feuilles, branches. «Tout le
monde se veut écologiste, et cependant la
plupart des personnes réagissent violem-
ment à la fermeture des décharges, criaient
hier au scandale devant leur maintien».

UN DON QUI DEVIENT UNE CHARGE
M. Michel Berthoud (rad) traduit l'éton-

nement de tous les groupes en s'arrêtant au
poste «subventions aux hôpitaux, charges
de 227.960 fr. ». L'une des composantes de
ce montant LESPA (loi pour établissements
spécialisés pour personnes âgées)
concerne notamment l'ouverture du home
médicalisé de Clos-Brochet à laquelle Le
Landeron doit contribuer pour une somme
annuelle de 10.000 francs. Le don unique et
volontaire consenti par le Conseil général
s'est transformé en une charge annuelle
imposée par l'Etat (LESPA) !

Lorsque l'exécutif avait proposé ce don
du législatif, il pensait que la Fondation de
Clos-Brochet était privée et qu'elle ne
dépendrait pas de la LESPA. M. Schaller
rassure les conseillers, s'ils n'avaient pas
accepté le don, la commune ne serait pas
dégagée pour autant de Clos-Brochet.

Un amendement visant à augmenter de
2000 fr. les contributions aux paroisses
catholique et protestante est accepté. Elles
recevront désormais 7000 francs. Le
budget qui boucle finalement avec un boni
de 164.380 fr. est accepté par 31 oui contre
deux non.

RÉDUCTION FISCALE
La réduction de 5% proposée par le

Conseil communal présente une diminu-
tion d'environ 130.000 fr. sur les recettes "
d'impôt 1980 et de 9000 fr. sur la taxe

^d'épuration. Il subsiste donc un boni de
25.380 francs. Après quelques interven-
tions que l'on peut classer en deux groupes,
celui des opposants invoquant la création
d'une salle polyvalente, et celui des favora-
bles, n'estimant pas judicieux d'amasser
les réserves, car même si une réalisation
importante se fait, il n'est pas question de
l'amortir en une année. La réduction est
adoptée.

Les fêtes célébrées partout avec ferveur
De notre correspondant:
La fête de la Nativité a été célébrée à

Colombier dans la joie et le recueillement.
La messe de minuit, à l'église catholique et
la soirée de longue veille au temple ont ras-
semblé de nombreux chrétiens. Il en a été
de même, le jour de Noël, à tous les offices
religieux.

Très tôt le matin, la Musique militaire,
fidèle au rendez-vous, a joué le cantique de
Noël à une vingtaine d'endroits différents
de la localité.

Quant aux personnes seules, une fête a
été mise sur pied à leur intention, à la gran-
de salle. Comme de coutume, un comité
formé de cinq personnes très dévouées
avait invité toutes les personnes isolées à
se réunir pour un rep'as et un après-midi de
détente. Une cinquantaine de personnes y
ont participé. M. F. Grether, président de
commune, a apporté le message des autori-
tés, signalant au passage l'existence de
l'office de coordination, lequel permet
d'avoir facilement le contact avec l'assis-
tance sociale, l'infirmière et l'aide familiale.

Fidèles au rendez-vous également, le
curé G. Aubry et le pasteur T. Perregaux ont
apporté le message des Eglises.

Un excellent repas a été servi puis un
après-midi récréatif a été animé par
MM. Dubois éi Hofmann à l'accordéon,u l'animateur et illusioniste A. Micbel, de
Fribourg, Willie et sa pyromanie, Ch. Scher-
rer, son cor et ses histoires, etc. Le père
Noël a fait son apparition, distribuant moult
cadeaux.

Un programme fort varié, délassant et
propre à permettre à tous de passer une
belle journée de Noël.

• A Auvernier
De notre correspondant : ,
Lundi, à une lumineuse journée succéda

une non moins lumineuse fête de Noël pour
les enfants, fête à laquelle assistèrent de
nombreux membres de leurs familles. Inté-
ressante réalisation que celle des enfants
transposant avec tant de naturel ce que.

durant le dernier trimestre, ils ont appris de
la vie d'Abraham, le tout accompagné d'un
montage de diapositives. Par le jeu de
l'éclairage et des ombres mouvantes, la
chapelle paraissait envahie d'une multitude
de personnages,

Mentionnons aussi le charme qui s'est
dégagé de la « légende du sapin de Noël »
présentée par la classe de quatrième année
de M. Schetty. Cette année encore, les
enfants ont reçu un santon, le «Ravi».

Une absente à cette fête : Mme Perottet
qui s'est toujours occupée avec beaucoup
de dévouement de cette fête des enfants.
Elle a été victime d'une chute provoquant la
fract ure d'un bras.

Ce même jour se déroula, cordial et
chaleureux, le culte de la nuit de Noël atti-
rant quelque 60 personnes, et organisé par
un groupe d'anciens catéchumènes. M. et
Mmo Treuthard, de Cortaillod, agrémentè-
rent ces instants avec le luth et la flûte à bec.
La réunion prit fin après que l'assistance eut
apprécié le thé et les bricelets aimablement
offerts. Puis, à l'aube de mardi, selon une
coutume bien sympathique, la fanfare et le
chœur d'hommes ont annoncé le jour de
Noël.

Enfin, rappelons que c'est par l'éclat d'un
duo de trompette que commença le culte
du 23 décembre. Cë'sbht les frère et' soeur
Aubert, accompagnés à l'orgue par
M. Claude Pahud, qui ont embelli de leurs
productions ce quatrième dimanche de
l'Avent.

• A La Coudre
1) La semaine précédant Noël s'est

déroulée dans la joie au sein de la paroisse
de La Coudre. Le Noël de la couture ouvrit
les feux, organisé par un groupe de dames
dévouées qui invitèrent leurs membres et
amies à une petite fête bien sympathique.
Avec un sapin lumineux, des chants, une
belle histoire de Noël et une délicieuse col-
lation, l'ambiance ne pouvait qu'être
chaleureuse et amicale.

21 Puis ce fut la fête de Noël du Club des
aînés qui vit affluer un nombreux public au
temple où le pasteur de la paroisse pronon-
ça des paroles très profondes qui sensibili-
sèrent ses auditeurs. Au son des orgues, les
cantiques entonnés dans la joie, le scintil-
lement des bougies du sapin, rendaient
l'atmosphère chaude et recueillie. Les aînés
descendirent ensuite dans les salles de
paroisse où une copieuse collation leur fut
offerte. Un groupe d'enfants chantèrent
avec toute la fraîcheur de leur jeunesse
dont les aînés sont sensibles et ce n'est pas
sans émotion qu'ils rentrèrent chez eux,
heureux de ce moment de paix et de grâce
qu'ils vécurent en commun.

31 Enfin arriva la nuit de Noël, célébrée
dans plusieurs églises réformées du chef-
lieu. Les paroissiens de La Coudre vinrent
très nombreux se recueillir dans leur tem-
ple. Le pasteur J.L. L'Eplattenier qui prési-
dait la cérémonie laissa le soin à la jeune
suffragante de prononcer le sermon et à ses
catéchumènes de lire la liturgie de Noël. Le
chœur mixte exécuta avec nuance et
douceur les magnifiques airs liturgiques
tandis que l'assemblée plongée dans une
atmosphère de joyeuse fraternité, chanta
les cantiques de Noël soutenus par l'orgue
et la trompette. La sainte cène prise en
commun termina cette lumineuse veillée
de Noël dans un profond recueillement et
intense émotion.

4) Le lendemain, au matin de Noël, très
belle cérémonie présidée par le pasteur
J.L. L'Eplattenier qui apporta le message de
Noël avec ferveur, s'harmonisant avec les
cantiques de l'assemblée, les chants des
enfants et la participation des précatéchu-
mènes. Un vrai culte de famille, varié et
enrichissant où jeunes et vieux communiè-
rent et prièrent dans la même foi, la même
l'oie et le même espoir de paix. La sainte
cène mit fin à cette belle cérémonie.
Chaque fidèle reçut à la sortie une touchan-
te attention confectionnée et offerteparles
enfants de la paroisse. La jeunesse, n'est-ce
pas l'espoir du monde ? M.R.

Conte d'apr ès-Noël
sur l 'escalier du pe tit matin

Sur l'oreiller: une pincée de lune. Et, dans la chambre, un
enfant qui paraissait dormir. Tout pourtant n'était qu'illusion.
Quand la lune viendrait vraiment caresser l'endroit du lit où la
tête repose, alors il serait l'heure. Et l'événement serait exact
au rendez-vous. C'est ainsi qu'au matin du 28 décembre, Pierre
avait trouvé un petit mot déposé sur son lit. Bien avant que
maman viepne l'éveiller comme elle le faisait toujours. Avec le
premier baiser de la journée. Ce mot ? Pierre n'en avait pas été
surpris. Et pas davantage qu'il put être signé du Père Noël.
Puisque, c'est au Père Noël qu'il avait écrit à la mi-décembre.
Puisque, avec maman, il était allé mettre la lettre à la poste.

LE SECRET

Naturellement, depuis, chaque matin, il avait guetté l'arrivée
du facteur. Mais jamais de lettres. Jamais de réponse. Le mes-
sage aurait-il été retardé? Les grands disaient toujours, à cette
époque de l'année, que les lettres prenaient du retard et arri-
vaient difficilement à leur destination. Pourtant, des lettres
adressées au Ciel, il ne devait pas y en avoir tant que cela I... Et
puis le 28, il avait trouvé le petit mot. Le Père Noël lui faisait
savoir qu'il viendrait le voir dans la nuit du 28 au 29 pour lui dire
des choses jamais dites. Pierre serait alors le premier enfant à
avoir vraiment vu le Père Noël. Et après Noël encore! Et cette
grande première était réservée à un petit Neuchâtelois dont le
cœur battait vite, très vite, au fur et à mesure, qu'au cours de la
nuit dernière, s'écoulait le temps.

LA CLÉ DES SONGES

Le secret avait été bien gardé. Car, le Père Noël avait fait
promettre à Pierre de ne rien, dire à papa et à maman. Ces
choses là ne sont pas le lot des grandes personnes. Ce sont de
grands secrets à débattre entre les enfants et le Père Noël. Une
exclusivité en somme. Ou alors bien sûr pas de confidences...
L'enfant était en train de compter sur ses doigts pour tromper
son attente, quand, soudain, la chose arriva. Sans fracas, sans
frayeur. Simplement le Père Noël, tel que Pierre l'avait toujours
imaginé était là. En bon visiteur de la nuit. Robe rouge bordée
d'hermine et barbe blanche. Comme sur les images. Il souriait
le Père Noël à l'enfant qui lui souriait. Et l'enfant n'avait pas
peur et l'enfant était heureux.

- Je suis venu puisque tu as voulu me voir déclare le Père
Noël. Tu veux bien que je m'assoie? Je suis fatigué. Ma
tournée a été encore plus longue cette année que d'habitude.
Et puis, que veux-tu, je ne suis plus de la première jeunesse.
Parle-moi, n'aie pas peur. Le Père Noël est l'ami de tous les
enfants du monde. Je te dirai tout. Tu seras le seul, vraiment le
seul à tout savoir. Et puis parle sans crainte. Même si tu parlais
très fort, vraiment très fort, papa et maman ne t'entendraient
pas. Ils dorment, en ce moment, comme ils n'ont jamais dormi
et ils dormiront ainsi tant que je serai près de toi, tant que je ne
serai pas parti.
- Par la cheminée?
- Non Pierre. La cheminée, c'est lorsque je viens pour tout le

monde. Tout à l'heure, je sortirai par la porte. Comme tu le
feras ce matin, toi aussi, pour aller jouer avec tes camarades.
- Mais, tu n'as pas de clé Père Noël?
- Mais si, Pierre, j'ai toutes les clés, puisque j'ai celle des

songes. C'est une clé qui ouvre toutes les portes. Mais le temps
passe petit. Pourquoi m'as-tu fait venir? D'habitude, tu sais, je
ne me dérange guère entre mes tournées. Mais, tu m'a posé
une question qui jamais encore ne m'avait été adressée. Tu me
dis qu'il n'est pas vrai que les parents offrent des jouets à leurs
enfants et tu me dis qu'en janvier c'est moi encore qui les
apporterai... .

Pierre répliqua :
- Dis Père Noël, dis-moi que tu existes. Dis-moi que c'est toi

qui viens et que tu les apportes bien tous ces jouets dans la
grande hotte?
- Si j'existe, réplique le bonhomme I Tu le vois bien, puis-

que je suis là. J'ai même fait un grand voyage pour venir
jusqu'à toi. Car tu sais, c'est loin pour venir de là-haut. Les
jouets ? Je vais te dire à toi, à toi tout seul comment sont fabri-
qués, les jouets, les vrais jouets de Noël. Ce sont des anges qui
y travaillent presque toute l'année. Et quand ils veulent que les
jouets soient encore plus beaux, parce que vraiment un enfant
à été très, très sage, alors ils décrochent une étoile. Ou alors, ils
prennent un morceau de ciel bleu. Ou encore un bout de soleil.
Voilà comment sont faits les jouets que je t'apporte. C'est un
secret. Un grand secret. Surtout ne le dis à personne. J'en ai
peut-être déjà trop dit.

Pierre avait encore des questions à poser.
- Mais Père Noël tous ces jouets dans les magasins qu'est-

ce que c'est donc alors? Maman m'y a conduit l'autre jour. Ce

sont des jouets tu sais, de vrais jouets. Et bien amusants et
maman m'a demandé si celui-là ou un autre me ferait plaisir. Et
j'ai eu dans mes souliers tout ce que j'avais demandé. Alors
Père Noël?

Le Père Noël, souriait, compréhensif, compatissant ayant au
fond des yeux toutes les bontés du monde.
- Alors tu ne me crois pas?
- Si... si Père Noël. Mais ma maman m'a dit que...
- Ta maman m'écoute mon chéri. Depuis le temps où elle

n'était encore qu'une petite fille, elle n'a cessé de m'écouter. Tu
vois tous ces jouets que tu as admirés, ceux que tu vois tous les
jours dans les magasins, ou que peut-être tu as déjà tenus dans
ta main, c'est pour te montrer ce que j'ai en stock. C'est comme
si j'organisais tous les ans une grande exposition à travers le
monde. Afin que chaque enfant puisse faire son choix. Pour toi
et pour tous les autres. Pour mettre dans ton cadeau un crois-
sant de lune, il n'y a que moi qui puisse faire ces choses-là. Tu
vois cette voiture de course qui dort sur ta descente de lit. Je l'ai
faite avec quelques fleurs de là-haut qui poussent sur le chemin
du Bon Dieu... Tiens, la poupée qui a tant plu à ta sœur, je l'ai
préparée avec un des plis soyeux de la Grande Ourse. Et même
que l'étoile polaire voulait en avoir l'exclusivité. Ce que j'ai dû
me gendarmer pour faire entendre raison aux pervenches qui
poussent entre les nuages. Elles voulaient toutes embaumer ta
maison.

L'ESCALIER DU PETIT MATIN

Pierre écoutait en silence, ravi au fond de ce que le Père Noël
venait de lui dire. Il savait bien, lui, que les grandes personnes,
avec leurs grands airs pour se donner de l'importance et épater
les petits comme lui, ne racontaient que des histoires. Comme
si des fabriques pouvaient remplacer le Père Noël lui qui était si
bon.
- Mais PèreNoël.lesjouets danslesmagasinsjelesaivus.Y

aun monsieur que maman elle a dit que c'était un vendeur qui
fait marcher les jouets.

Le Père Noël eut un bon rire.
— Cela petit ce sont les jouets de tout le monde. Ce sont ceux

des étrennes. Celles du 1er janvier. Quand c'est le jour de
l'offrande générale. Mais les jouets de Noël, eux, c'est tout à
fait autre chose. Les jouets de Noël je les connais, tu sais. Ilya
tant de siècles que je m'en occupe. On ne les met au point

qu'entre deux aurores et on ne les vérifie qu'entre deux
crépuscules. Note que des jouets du 1er janvier tu en auras toi
aussi.
- C'est vrai?
- Oui, mais ce ne sont pas les mêmes. Les jouets de fin

d'année ce sont ceux de la terre. Tu comprends ?
- Oui Père Noël. Et maintenant quand on dira devant moi

que le Père Noël, ce n'est pas vrai, je dirai que si et que...
- Surtout ne me trahis pas. Ne livre jamais notre secret. Je te

l'offre en cadeau et un cadeau cela se garde.
- Oui Père Noël.
- Allons, il se fait tôt. Voici que je vois bouger les premiers

doigts du jour tout neuf. Ah, tu sais, il faut que je te dise une
chose. Il ne faut plus m'écrire. Ce n'est plus la peine. Puisque tu
sais tout et que tu es le seul à tout savoir. Es-tu heureux?
- Oh oui Père Noël. Merci, Père Noël. Excuse-moi de l'avoir

dérangé.
- Ce n'est rien petit. I lya là-bas une étoile filante en retard

qui m'attend. Cela m'évitera de faire un détour.
- Et comment vas-tu faire pour y aller?
- J'ai l'escalier du petit matin.

ENTRE LES NUAGES

Un moment Pierre ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il était
seul, seul avec son bonheur, seul avec son secret. Heureux
d'être un enfant. Et puis le temps passa et il était vraiment des
heures indues quand le marchand de sable se décida enfin à
passer.

Quand il ouvrit les yeux, maman était près de lui comme tous
les matins ordinaires.
- Pierre, dit maman, si tu es bien sage jusqu'à la fin de

l'année, je crois que papa va t'offrir quelque chose. Qu'est-ce
qui te ferait plaisir?

L'enfant sourit embrassa sa maman et dis :
- Maman dans combien de jours c'est Noël?... Pour les

étrennes, je voudrais des fleurs.
- Des fleurs?, dit maman étonnée.
- Oui des pervenches. Celles qui poussent entre les nuages.
Et Pierre pour la première fois depuis presque toujours ajou-

ta : - Dis maman, je pourrais encore dormir un moment?...

L. GRANGER

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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ECOLE TECHNIQUE
Le CPLN organise un cours

D'INTRODUCTION A LA
TECHNIQUE PNEUMATIQUE

(pression industrielle)

destiné à tous les professionnels concernés
par la technique pneumatique, et désireux
de parfaire leurs connaissances théoriques
et pratiques dans ce domaine.

LIGNES DIRECTRICES
DU PROGRAMME:

- Introduction
- Production et distribution de l'air com-

primé
- Description, constitution et utilisation des

principaux éléments pneumatiques
- Conception de systèmes simples et com-

plexes, élaboration de schémas et simula-
tion au laboratoire. Cette dernière partie
se déroulera au laboratoire de commande
par fluides et occupera l'essentiel du
cours.

LIEU DU COURS: CPLN - Ecole technique,
rue de la Maladière 82, salle B 111.
FINANCE: Fr. 110.— (supports de cours
compris).
DÉBUT: Lundi 11 février 1980.
Fréquence : de 19 h 30 à 21 h 45, tous les
lundis.
FIN: Lundi 28 avril 1980.
DÉLAI D'INSCRIPTION: 31 janvier 1980.

FORMULES ET RENSEIGNEMENTS:
CPLN-secrétariat de l'Ecole technique,
tél.24 78 79, Neuchâtel. eoiss z
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Nous sommes une entreprise importante dans notre branche. Notre clientèle s'étend de l'artisan à la
grande entreprise industrielle.

Pour un rayon encore à déterminer, prédominant en Suisse romande, nous cherchons un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

parlant les deux langues, le français et l'allemand.
Candidats sans expérience dans le service extérieur seront également pris en considération, mais ils
devraient posséder la persistance nécessaire qu'une activité dans le service extérieur demande. Une
bonne connaissance de la soudure autogène est indispensable.
Un premier stage dans notre usine est prévu pour se familiariser avec notre programme de fabrica-
tion et de vente. Suivra ensuite une introduction dans l'activité de voyage.
A une personnalité ayant de l'initiative nous offrons un poste de confiance avec un salaire et frais de
voyage y relatifs.

Nous demandons offres manuscrites avec indication exacte des activités précédentes, accompa-
gnées d'une photo. Discrétion absolue assurée.

GLOOR FRÈRES S.A.
3400 BURGDORF
Fabrique d'appareils pour la soudure
Tél. (034) 22 29 01. 57746-0
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Voulez-vous

GAGNER PLUS?
Nous engageons plusieurs person-
nes dès janvier 1980 pour la diffusion
d'articles de haute qualité.

Ambiance jeune, dynamique, travail
d'équipe, soutien constant, forma-
tion assurée par nos soins.

Seule condition requise: casier judi-
ciaire vierge.

Téléphoner le soir, dès 17 h,
au (038) 53 16 16. 54750-0

LA MAISON DE SANTE
OE 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

URGENT
Je cherche

LOGEMENT
de 2 Vz pièces -
3 pièces.

Tél. (038) 51 38 28.
60195-H- * . '. .

'
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L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à ia disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

FONTAINEMELON
A louer

appartement 3 pièces
dans petit locatif, situation tranquille,
confort, ensoleillé, libre tout de suite ou
date à convenir.
Prix Fr. 310.— charges comprises.

Pour tous renseignements s'adresser au
tél. 53 15 21, Kurt Haller. 60311-G
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Dans le but de compléter et de renforcer 'différents secteurs de notre Société,
nous cherchons, pour le début 1980

ingénieurs ETS
en électronique

Selon leur expérience, ces collaborateurs pourront être affectés à des
tâches de
Développement : mise au point de postes de travail et de procédés de

fabrication.
Recherche: applications multiples du quartz.
Gestion de projets : prise en charge de la réalisation d'importants projets

de systèmes d'affichages.
Contrôle : mise en service et contrôle final d'installations de

chronométrage et d'affichage pour le sport, les gares et
les aéroports.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres, en indiquant leur préféren-
ce, à OMEGA, Division du Personnel II, rue Stampfli 96, 2500 Bienne.
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

VENDEUR (EUSE)
qualifié(e)

pour notre rayon SPORT
Place stable et bien rémunérée.

' Avantages sociaux d'avant-garde.

Se présenter ou faire offres au service du personnel,
tél. (038) 25 64 64.

des grands magasins

60196-0 

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
t

RÉCAPITULATIF
DE NOS PLACES VACANTES

SECTEUR DEVELOPPEMENT
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
- UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION (montage machines)
- UN MÉCANICIEN EN ÉTAMPES et outillage
- UN CONDUCTEUR DE MACHINES MÉCANIQUE,

alésage et rectif iage 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

| Entreprise industrielle de la région de
Neuchâtel cherche > j

COMPTABLE
CHEF DU PERSONNEL
capable de travailler de manière
indépendante, dé 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
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Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

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

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

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

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

[ 
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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.—.

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980

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

Abonnement pour l'étranger

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

1 Pharmacie du centre de Neuchâtel
I cherche

B AIDE EN PHARMACIE
I DIPLOME (E)
I Entrée en fonction T' mars 1980 ou
I date à convenir.

I Faire offres sous chiffres 87-289 à
I Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
1 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

WM 60201-O
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cherche pour entrée immédiate :

garçon de maison
et

casserolier
éventuellement auxiliaire
Permis de travail indispensable.

Se présenter muni de références.
58556-0

IS CABLES CORTAILLOD
I T I 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. 5777. 0

I Mg^RD
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 off res écrites avec curriculum vitae, copie de certifi-
cats à Direction MOYARD S.A.,
Grand-Rue 83-87,1110 MORGES. 57625-0

Café Horticole
Gibraltar 21, Neuchâtel
Tél. 25 66 44,

cherche, tout de suite ou pour date è
convenir,

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée). 60191-0

i

J 4 Maison
mmk des
9HB| Halles

!__t_B|j**»_9̂  NEUCHATEL
Place des Halles
Tél. 24 31 41

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

DUFFETIER/PIZZAIOLO
DAME DE DOFFET

Horaire 15 h-24 h 15.
Permis de travail indispensable. eooos-o

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



L'homme
et la nature

Le premier parc Pré-Vert de Ruschlikon a
été donné au public par les fondateurs de
Migros, Adèle et Gottlieb Duttweiler,
en 1946. Dès cette date, Migros allait se
consacrer à un nouvel idéal : lutter pour
que l'homme prenne toujours plus

conscience des bienfaits d une nature
protégée, présente partout, source de
joie, de santé, de bien-être et de beauté.
Ce parc fut le premier maillon d'une chaî-
ne constituée de fondations semblables,
sises au Signal-de-Bougy et, prochaine-
ment, près de Bâle.

Mais avant de parler de cette dernière
Fondation Pré-Vert, il est nécessaire
de présenter la plus importante exposi-
tion suisse jamais organisée depuis
l'« Expo 64». En effet, du 12 avril au

12 octobre 1980, Bâle accueillera la
« Griin 80», la 2me Exposition suisse
d'horticulture et de paysagisme. Celle-ci
est consacrée aux jardins et aux fleurs, et
se propose également de faire l'inventaire
des rapports entre l'homme et la nature.
« Griin 80 » dispose d'une surface nette de
462.850 mètres carrés et d'un budget de
plus de 35 millions de francs. Elle attend
au moins trois millions de visiteurs.

Une exposition inoubliable
« Griin 80 » est subdivisée en six secteurs.
« Le marché » un gigantesque bazar bario-
lé où l'on peut acheter tout ce qui a quel-
que rapport avec le thème de l'exposition.
Ce secteur comprend aussi une halle de
5000 mètres carrés abritant trois exposi-
tions spécialisées de l'horticulture suisse
et la tour panoramique, haute de
76 mètres, d'où l'on jouit d'une vue
splendide sur l'ensemble du champ
d'exposition. «La terre» illustre l'influ-
ence sur la nature de tout ce que l'homme
a créé jusqu'à ce jour et montre comment,
en prenant la nature pour exemple, nous
pourrions peut-être résoudre les problè-
mes que nous pose notre environnement.
«Paysage et eau», sur l'emplacement de

notre futur parc, un lieu de délassement
avec de vastes prés et des chemins de
promenade, des places de repos, de déten-
te, de gril et de pique-nique a pris place.
C'est le royaume des promeneurs, des
enfants et des jeux d'eau.
«Beaux jardins», qui formera en partie le
futur jardin botanique présente les plus
belles plates-bandes de roses, de lys, de
tulipes, de rhododendrons, d'arbrisseaux
et de bruyères.
Le cinquième secteur, dénommé
« Semailles et récoltes» ,, constitue le
domaine des horticulteurs : pépiniéristes,
éleveurs de plantes en pots, fleuristes et
jardiniers amateurs y seront à l'œuvre.
«L'université verte» donne l'occasion de
tout apprendre sur les plantes utiles et sur
la symbolique des plantes. Un « laby-
rinthe d'identification» permet de tester
ses propres connaissances en matière de
botanique. « Griin 80 » promet d'être une
exposition originale, intéressante et de
haute qualité.

Une nouvelle Fondation
Pré-Vert

Migros est heureuse d'être associée à cette
réalisation. En effet, sur la plus grande

partie des secteurs « Paysage et eau» et
« Beaux jardins », une nouvelle Fondation
Pré-Vert a vu le jour. Elle offrira après
l'exposition un parc public qui répondra
certainement à l'attente des visiteurs,
lesquels pourront y découvrir la nature, la
tranquillité et le contact humain. En bor-
dure de deux lacs artificiels, nous
construisons actuellement un restaurant
de 480 places intérieures, avec une salle
de conférences de 200 places et un grand
nombre de places extérieures pour le

beau temps. D sera ouvert dès le début de
l'exposition et continuera de fonctionner
après la « Griin 80» , mais cette fois pour
les visiteurs du parc Pré-Vert.

Ajoutons que dans les sites du Monte
Genoroso, du val Varusch près de Zuoz
en Engadine, de Ruschlikon, du Signal-
de-Bougy et bientôt de Bâle, ouverts
gratuitement au public, Migros s'efforce
de réconcilier l'homme et son environ-
nement

Au tournant de l'année, nous présentons nos
meilleurs vœux pour 1980 à nos coopérateurs et
à nos clients.
Notre spot télévisé pour la nouvelle année est entièrement consacré au thème

«L'homme et la nature»
II sera diffusé à la Télévision romande ce samedi soir à 19 h 55 ainsi que le
mercredi 2 janvier 1980 à la même heure.
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• Expertisées et e
• calculées au plus *
• juste: nos occasions •
| à 100% sûres •
£ et garanties A

OPEL Ascona 1600 S, 1975, 4 portes, jaune, mm
m 35.200 km V

DATSUN 100 A Caravan, 1975, 3 portes, rouge,
A 71.500 km A

PEUGEOT 204 GL, 1973, 4 portes, blanche,
A 57.100 km m

SUNBEAM 1250 ST, 1973, 4 portes, rouge,
£| 46.000 km fl

TOYOTA 1600 Carina, 1973, 4 portes, gold,
A 53.000 km fl
~Z MAZDA 323 GL, 1977, 3 portes, verte, 35.800 km
A FIAT 128 Caravan, 1972, 3 portes, rouge, 79.000 km fl

_. AUD1 100 LS, 1976, 4 portes, verte, 70.500 km _.

 ̂
RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km Q
FORD Escort 1100, 1975, 4 portes, blanche,

Q 18.700 km Q
, . OPEL Kadett 1600, Caravan, 1978,3 portes, verte,
9 10-700 km A
___ OPEL Kadett 1200 Std, 1975, 4 portes, rouge,
9 13.900 km A

m OPELKadett120O S, 1976,4 portes,jaune,8210km _
9 CITROËN Fourgon 3 CV, 1978/12, 3 portes, beige, O
_~ 12.000 km _.
Op CITROËN GS X2, 1975, 4 portes , beige, 78.400 km Q|

OPEL Record 2000 S Caravan, 1978, 5 portes, gm

 ̂
rouge, 61.500 km QP
OPEL Record 1900 S, 1974, 4 portes, rouge, mm^

A 75.400 km V
ALFASUD901 D, 1976,4 portes , blanche , 13.000 km 

^Q) VW Derby LS, 1977, 2 portes, rouge, 34.300 km V
__ OPEL Manta Berlinetta, Aut., 1976,2 portes, brune, j g m.

 ̂
45.000 km 

W
__. OPEL Commodore 2500 CL, 1976/12, 4 portes, A
B verte, 35.000 km W
_ CHRYSLER 2,0 I. Aut, 1977, 4 portes, verte, A

9 51.000 km V• •0 Roulez en toute sécurité avec une occasion £

^̂  Centre d'occasions OK f̂ _Lr̂  ̂ ^̂

9 Chez l'agent GM : ff f\Wk W ®

$ SERVICE DE VENTE %  ̂ J/ 9
_._ OUVERT LE SAMEDI \^MO| A

• n£3 S ̂ Reprises - Financement GMAC L__E_J
A 60207-V £)

W m̂W^^^^'̂^̂ a^̂ Ê̂^^^^ îam B̂S&^ Ŝ ^^^
^Ĥ ^^S^^^^^S__^^

É__
R>«___ S^^^^^¥^__S_E«ï^^

A vendre

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

Tél. 25 67 46 ou
53 14 22. 58540-V

rfl M _ __9! ̂  __W -f H InW Si Ji M _ l'iii n K__ î_

B Peugeot 104 ZS 6CV 78 beige met. Fr. 7.800.- I
fl Peugeot 304 GL 7 CV 74 beige met. Fr. 4.900.- 2B
fl Peugeot 304 GL 7 CV 76 bleue Fr. 6.600.- M
¦ Peugeot 305 SR 8 CV 79 orange Fr. 10.500.— j«jg
« Peugeot 504 Tl 10 CV 71 beige Fr. 4.900.- m
«I Peugeot 504 Tl 10 CV 75 beige Fr. 7.900.- jg]
¦ Peugeot 504 GL aut. 10 CV 76 blanche Fr. 8.900.- flm Peugeot 504 GL 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.- WP
¦ Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 verte Fr. 12.800.- »
H Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900.- ¦
¦ Audi 80 L 7 CV 75 bleu met. Fr. 5.500.- B
fl Ford Mustang Mach 125 CV 77 rouge Fr. 12.900- $3}
ïïà Opel Manta 1,9 10 CV 72 jaune Fr. 5.300.- ¦
¦ Opel Manta GTE 10 CV 75/10 jaune Fr. 9.200.- £_j
m Renault 20 TS 10 CV 78 vert met. Fr. 12.900.- M
31 Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.- fU
M Daihatsu 5CV 77 t.-terrain Fr. 11.800.- flM Volvo 244 DL 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.- M.'fi Buiek Skyhawk 18 CV 75 blanche Fr. 6.500.- pi
H Audi 100 LS 10 CV 72 bleue Fr. 4.900.- > M
fca Mini 1000 5 CV 72 orange Fr. 2.800.- g BB
s - }  °° Hj
|1 Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h M
î L Voitures expertisées 

et 
vendues avec garantie JE

u Occasions prêtes \
1 I pour l'hiver i
I H en très bon état, expertisées Ss

1 ALFA G Super 3500.— I
1 M ALFA 1750 moteur révisé 3900.— 1

B FIAT 128 3900.— I
1 H DATSUN 160 B 4000.— H
. ¦L A D A  1200 47.000 km 3500.— I

11 Garages M. Bardo S.A. I
| Neuchâtel. §
» Tél. (038) 24 18 42 M

^
GARAGE DU 

1!'-MARS S.A. 
^1 BMW AGENCES TOYOTA 1

Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel
«31 Samedi service de vente ouvert )u»qu è 17 h 62

mW***

ç  ̂ Occasions non accidentées expertisées 5
CC SUNBEAM 1300 1975 3.600.— S2
Wm\\ FORD 1600 L 1978 6.900.—
¦SB TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.900.— CZ3
*=- OPEL ASCONA 19 S 1976 10.000.— CZ
te ALFASUD L 1200 1976 6.400.—
£— TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.— —»

TOYOTA CORONA 2000 DL 1973 4.500.— ^
113 TOYOTA COROLLA 1200 Uft 1978 9.300.— J-,
CD FORD GRANADA 2800 GL aut. 1978 12.500.— Sa

BMW 320 1978 13.900.— 3>
UU TOYOTA COROLLA 1200 1975 S.900.— _30
CD TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600.— CO
«CC MAZDA 818 DL 1975 9.000.—qç co
«X VOITURE DE DIRECTION -^
^  ̂ BMW 728 1979 5000 km

I CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE fflBL, 60188-V JR
%_. Tél. 1038124 44 24 \mW

Auto break

Ford 17 M
1971, occasion inté-

| ressante pour brico-
leur, à vendre

| immédiatement au
meilleur prix.

Tél. 31 4633. 55467-v
I 
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~̂ -̂  UNE NOUVELLE GÉNÉRATION \

médiator
r̂_ir!_r_r! _̂__ _̂rr -̂r!T!r__-^̂ ^̂ ^̂  ̂ jrjji

commande à distance B , B̂ ^̂ ffl i

^Bt__  ̂ ' ' ' - : Mt-"- .̂ J V̂ q̂ '̂_

UNE RENOMMÉE DE LONGUE DATE

Seyon 26-30 NEUCHÂTEL. Tél. 24 57 77 ^̂  \Scout Irtemallonal 6L 1978 , 21.900.-
ScoM International
Trafalar 1979 29.900.-
Chenolet Blaser 1977 22.500.-

; Lada Wn 1979 13.500.-
Renaull 4 Slmpar 1974 7.900.-
Toiota Land Cnilsler 1977 14.800.-

60192-V

Préparation à
l'expertise
Devis immédiat
Garage
Bongiovanni
Peseux,
tél. 31 1031. 49757-v

—H 

4VENDRE
Golf LS, 1.6 I
1976, parfait état,
embrayage et
amortisseurs neufs,
services réguliers,
76.000 km.

. Prix à discuter.
Tél. (038) 33 60 42
après 18 heures.

58554-V

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

VW Polo
1975, 15.000 km,
5800 fr.

Tél. (038) 33 36 55,
dès 18 heures.

17117-V

P NOS OCCASIONS AVEC^S

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE!
 ̂

KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ A

57853-V

OUVERTURE JEUDI 3 JANVIER 1980 A COLOMBIER

dfc PHARMACIE TOBAGI
Rue Haute 23a - Tél. (038) 41 22 63

Vous serez bien conseillés et bien servis par une nouvelle équipe, dynamique
et accueillante.

Nouveau: Nous livrons à domicile.
Tél. (038) 41 22 63.

Nouveau : Une esthéticienne diplômée pour vous conseiller lors de tous vos
achats de produits de soins pour la peau.

Nouveau: ̂ fy/i j f t ff  ,a ''9ne biologique de soins pour la peau.

Rappel : Nos différents services : Exécution des ordonnances et de toutes
les préparations. Conseil. Herboristerie. Produits d'hygiène bébés,
enfants,adultes. Alimentation infantile.

Un cadeau d'ouverture vous sera remis lors de votre visite.

Nouvelles heures d'ouverture
matin: 7h45 -12h15  Jeudi après-midi fermeture hebdomadaire,
après-midi : 13 h 45 - 18 h 30. Samedi après-midi fermeture à 16 h.

Information importante : Le comité de l'association d'aide et de soins à
domicile ouvre son bureau d'information et de coordination dans les locaux
de la pharmacie.
Responsable: Mme A.-L. TOBAGI, infirmière de santé publique.

Transfert: L'institut de soins esthétiques A.-L. TOBAGI est transféré au-
dessus de la pharmacie.
Accès par la porte d'entrée de la pharmacie. Tél. (038) 41 22 63.
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I COURS DE THEORIE
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Enseignement des nouvelles pres-
criptions en matière de circulation.

Cours audio-visuels d'une grande
facilité de compréhension, en
exclusivité.
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] i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i j
i j mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j »
j » vous restera alors huit lettres inutilisées avec i [
i [ lesquelles vous formerez le nom d'un jour de la j »
! i semaine. Dans la grille, les mots peuvent être lus ' j
• \ horizontalement, verticalement ou diagonalement, j [
! [ de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en j !

[ bas ou de bas en haut. j

! Ane - Bedon - Cannes - Col - Chimiste - Cortège - j
', [ Dôme - Deux - Etêtage- Eminence - Eau - Emma- j \
I nuel - Escorial - Eugène - Escouade - Escobar - ( '
| Escroc - Finition - Finlande - Foi - Fixer - Forger - j !

] l Gris - Instant - Lune - Lacet - Mouvante - Médiator - i ;
i [  Maryland - Mousseux - National - Néon - Quérir- j
l Rang - Sic-Sens - Soûle - Ugine - Verseau - Vidan- <
| ge - Vis. (Solution en page radio) j



 ̂ CHEZ FANAC
Krtrs&a* Saint-Sulpice
jyS^*» Tél. (038) 61 26 98

Jr\k LE DIMANCHE
ij f yfXÊÊ Hors-d'oeuvre à gogo
¦̂ T IBSl Entrée chaude

ET fvSt Viande, fromage,
mtmm\Jr^ dessert. 47338-1

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280
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Ces réflexions à la fin d'une année qui
a vu une accélération de l'histoire en
Afrique et en Asie et beaucoup de divi-
sions et d'hésitations en Occident nous
amènent à penser au problème de nos
existences personnelles et communau-
taires.

Une réllexion sur la vie très proche
des saintes Ecritures, quoique d'un
domaine différent, s'est développée en
l'année finissante. C'est celle des biolo-
gistes.

La science, aujourd'hui, se fait hum-
ble. Elle n'a pas abouti au progrès social
et au bonheur escompté par Auguste
Comte et ses disciples. Et puis les
recherches actuelles nous mettent en
face de toute ce que nous ignorons
encore. La science ne choisit pas entre
les voies du hasard et de la nécessité.
Dieu reste, en fait, le maître de toute la
création et de son évolution.

La science dans le domaine biologi-
que étudie tout à nouveau la vie des cel-
lules somatiques, des cellules qui for-
ment les tissus vivants de nos corps.

Jadis, des hommes de science et de
foi comme Alexis Carrel avaient pensé
que les cellules somatiques pourraient
rester indéfiniment vivantes en milieu
favorable.

Aujourd'hui, les savants biologistes
ont observé que les cellules somati-
ques, même conservées en congélation
comme on le fait aux Etats-Unis, finis-
sent par mourir. Dans une conférence
faite à Lausanne, le professeur Odar-
tchenko a montré que les dites cellules
lorsqu'elles se multiplient en cultures
arrivent à une limite de leurs divisions et
la culture meurt. Nos tissus corporels
sont donc mortels.

La longévité de l'homme a d'ailleurs
ses limites. L'Ecriture parle de 70 à

80 ans pour les plus robustes d'entre
nous. Psaume 90.10. Un certain nombre
de nos aînés arrivent à recevoir le
fauteuil de leurs cent ans !

D'ailleurs, déplus en plus, nous avons
des décès dus, non à l'usure de l'âge,
mais à des accidents de la route.

Quelqu'un a écrit dernièrement-avec
un sourire à l'égard de nos conceptions
chrétiennes - les lignes suivantes : «Le
vieux Kant entendait soutenir la pensée
humaine par deux piliers : le ciel étoile
au-dessus de moi et la loi morale en
moi. Nous savons que le ciel ne cesse de
s'engouffrer dans sa propre infinité et
que la loi morale n'est que le masque
civilisé de nos instincts. »

En ce qui concerne nie ciel», il est
évident que pour le chrétien ça n'est pas
l'infini des constellations et des galaxies
auquel nous pensons. Nous sommes
même très certains que n ies deux et la
terre passeront et que, seule, la Parole
de Dieu ne passera point» (Matth.
24.35).

Du point de vue spirituel, le ciel c'est
le lieu de notre rencontre pleine et défi-
nitive avec le Dieu vivant, créateur et
sauveur des humains. A certaines
heures de rencontre intense avec Dieu,
en particulier à la Table-sainte au
moment de la communion, c'est déjà le
ciel pour nous. L 'éternité commence
dans le temps présent pour le chrétien.

En ce qui concerne la loi morale, le
Christ nous apprend qu'elle se résume
en un mot-clé : l'amour. Cet amour qui
nous rend «serviteurs les uns des
autres ».

Aujourd'hui, demain, c'est donc en
Dieu seul que nous trouvons à la fois
notre certitude pour la vie éternelle et la
seule règle valable pour une société
heureuse. Jean-Pierre BARBIER

Fleurier: pendant plus de 42 ans,
il a fait partir les trains...

M. Beuret aux commandes.
(Avipress Treuthardt)

Le soir de Saint-Sylvestre, à minuit,
M. Germain Beuret entrera officiellement
en retraite, atteint par la limite d'âge. Il a
déjà quitté son travail il y a 15 jours, pour
épuiser le solde de ses vacances. Il les a du
reste bien méritées.

M. Beuret a commencé sa carrière le
1" avril 1937 (ce n'était pas une fa rce) aux
Chemins de fer du Jura où il fut commis de
gare à Bonfol, Montfaucon et Vendlincourt.
Il fut engagé par l'ancien directeur Robert
Daum, le 1"' janvier 1953, à Fleurier où il
occupait, au moment de son départ, le
poste de fonctionnaire de gare, responsa-
ble du service des marchandises. Il a été
sous les ordres de quatre chefs,
MM. Marcel Erbeau, Vallon, Rodolphe
Beuret et Ferdinand Neuenschwander.

Profondément attaché à son Jura natal,
M. Beuret s'est vite intégré à la population
de Fleurier et du Vallon. Il a été président de
la section fleurisane de gymnastique, tréso-
rier de la société de tir « Le Grutli » et prési-
dent de la section du Val-de-Travers de la
Fédération suisse des cheminots pendant
trois ans.

M. Beuret a toujours eu l'esprit de corps
et la mentalité de ces soldats du rail. Il a

rendu d'innombrables services à ses cama-
rades de travail. Et si l'un d'entre eux
désirait se faire remplacer il disait: «Je
demanderai à Germain » sachant à l'avance
qu'il n'aurait pas un refus.

Au fil des ans, M. Beuret avait acquis une
philosophie de bon aloi, se montrant
agréable et courtois avec les usagers du
chemin de fer.

Il a quitté sa place non sans un sentiment
de regret mais réalisant, cependant, que les
ans qui passent sont comme tous les trains
qu'il a vu défiler et qui inexorablement arri-
vent au terminus. Pour y parvenir M. Beuret
a accompli une course de près de 43 ans. Il
faut toujours le faire... G. D.

Cultes
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQU E

Les Bayards : 9 h 30, culte au collège.
Buttes : 9h45 , culte.
La Côte-aux-Fées: 10h, culte.
Couvet: 9 h30, culte.
Fleurier : 9 h 45, culte.
Môtiers : 9 h 45, culte.
Noiraigue : 9 h , culte.
Saint-Sulpice : 9 h 30, culte.
Travers : 10 h 15, culte.
Les Verrières : 11 h, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche ;

9 h 30, culte et sainte cène.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

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

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,

études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi 9 h 15, réunion de prière ;
10 h 30, culte.

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

et vendredi 20 h , réunions de partage.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier: 9 h 45, culte et sainte cène. Jeudi
20 h , prière, étude biblique.

Doyens, doyennes
• A Couvet

(s) Le doyen de la commune de Couvet est
M. Albert Lambercier, qui est donc dans sa
94™ année. Quant à la doyenne - et vice-
doyenne du Vallon - il s 'agit de M™ Emma
Duvanel, actuellement dans sa 102™
année. Elle est pensionnaire au home
n Val-Fleuri», à Fleurier.

• A Fleurier

(c) La doyenne de la commune est Marie
Borel qui aura 97 ans le 16 avril prochain et
est pensionnaire au home « Val-Fleuri».

Quant au doyen, il s 'agit de M. Benjamin
Vierin qui est dans sa 96™ année et qui avec
sa femme a célébré ses noces de platine
l'été passé.

• A Buttes

(sp) En cette fin d'année, la doyenne de la
commune est M™ Cécile Piaget qui est
dans sa 97™année.

Le doyen est M. Arthur Charlet qui est
dans sa 93™ année, comme sa femme,
vice-doyenne de la commune.

Assemblée de la section de Savagnier de la SFG:
tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes!

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Une quarantaine de membres, masculins et féminins, de la section de la SFG de Savagnier par-

ticipaient à l'assemblée générale présidée par M. Jean-Pierre Matthey. Après lecture et accepta-
tion du procès-verbal, le président rappela les faits marquants de 1979, année riche en fêtes
gymniques et en anniversaires, remercia ses nombreux collaborateurs et présenta ses vœux pour
l'an nouveau.

Les comptes, présentés par M^'-^Nadine ..
Sauser, révèlent un bénéfice de 55Q fr., 50 et
une augmentation de fortune de 113,? f r. 05.
Les principales recettes proviennent des
soirées, des tournois et des cotisations. Les
locations de salles et l'achat de matériel for-
ment une bonne partie des dépenses. M. Edd y
Burger, au nom de la commission technique,
détailla les résultats obtenus au cours de
l'année, lors des différentes manifestations, et
s'en déclara fort satisfait.

Les présidents d'organisation des fêtes qui se
déroulèrent à Savagnier présentèrent ensuite
leurs rapports : M. Claude Gaberel releva la
bonne participation et les résultats intéressants
de la Journée cantonale des Gym-hommes,
contrariée par la pluie. M. J.-D. Matthey souli-
gna la continuité et la persévérance des organi-
sateurs du tournoi de volleyball qui se déroula ,
pour la 20nK fois, fin juin.

Les résultats financiers furent satisfaisants et
le comité d'organisation a accepté, en bloc, de
préparer le tournoi 1980, fixé aux 5 et 6 juillet ,
en sollicitant toutefois une participation active

jles membres féminins dej, a SEG lors de ces
journées, leur aide aux activités annexes étant
iqdi,spensable. , . w .. .. . ,.,.* -¦¦,: ,. .... , ....

Président du comité d'organisation des fêtes'
du 75mc anniversaire , M. Raymond Matthey
releva la magnifique collaboration de tous ceux
qui œuvrèrent pour cette réalisation qui , à la
surprise générale, se solde par un bénéfice
appréciable de 3389 fr. 35, somme réservée à
des achats de matériel utile à l'ensemble de la
section.

Le livre d'or, grâce aux 5294 fr. recueillis, a
permis l'achat d'une nouvelle bannière. Un

important dossier sera confié aux archives de la
société.

Le montant des cotisations demeurera
inchangé pour 1980, bien que le budget
prévoie un léger déficit. Une course de deux
jours est prévue, le but restant à fixer.

Deux admissions sont acceptées à l'unanimi-
té: "celle1?, e "M. Cyril • Aesçhlimann et de-™
M""-' Ruth Blaesi; la décision de M. Burgerfjfle i
renonceràsespostes de moniteutj des aç.tifsièt - ,.
de président de la commission technique pour
des raisons professionnelles et familiales est
comprise avec regrets.

RÉÉLECTION
Le président Matthey est réélu pour deux ans

avec acclamations comme le reste du comité :
Jean-Pierre Zingg vice-président , Nadine
Sauser trésorière, Ginette Nicole secrétaire ,
Cédric Desaules et Jean-Claude Matthey.
Jean-Charles Walter accepte de se prépare r
aux fonctions de moniteur des actifs et Ruth
Blaesi de reprendre le poste de monitrice des
dames. Christiane Matthey et Claude Vuillio-
menet sont nommés vérificateurs de comptes,
suppléante : Josette Debély. Le porte-banniè-

re : Jean-Claude Matthey est confirmé dans son
poste.

En remerciement pour les services rendus,
les membres du comité du 75me anniversaire,
MM. Raymond Matthey, Cyril Coulet, Willy
Margot , José Girard et Raymond Girard sont
nommés membres d'honneur, avec acclama-

tions, in JJ jt i :

CAMP À MACOLIN?
*,. _.« ' H_. .„• n ¦ >.

L'année 1980 sera plus calme et verra les
rencontres traditionnelles sur les différents
plans locaux , régionaux et cantonaux.

Aux « divers », l'idée de M. J.-C. Rollier: un
camp d'une semaine à Macolin pour les pupil-
les, voire les pupillettes, en été 1980, est bien
accueillie et reçoit un accord de principe. Les
détails seront étudiés en temps opportun.

La soirée annuelle , fixée d'habitude au
premier samedi de décembre , sera reportée
l'an prochain à la fin de janvier , pour cause de
service militaire. Les frais de location de la
sonorisation de la grande salle, la relève chez
les actifs et les «volleyeurs » sont encore
évoquées avant la sympathique « verrée » de
fin d'année. M. W.

Trois roses pour une infante
NOTRE FEUILLETON

par Alix André
14 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Nathalie qui, au cours des conversations dans le petit
salon bleu, avait retenu certains détails sur l'existence
passée de la jeune M™ Farrel, ne pouvait s'empêcher de
trouver la conduite de Power digne d'éloges. S'astrein-
dre chaque jour à une longue station auprès de l'infirme,
alléger le poids de sa solitude et lui apporter, sans j amais
se lasser, ces échos et ces remous d'une vie dont elle était
pour toujours rayée, semblait à la jeune fille un bel
exemple de dévouement. En tout cas, les Farrel avaient
contracté, envers Anthony, une jolie dette !

Ils ne paraissaient guère s'en douter. Cependant,
Doris, en dépit de la neutre et triste M"6 Lartigues, fût
demeurée, sans les visites du jeune homme, assez soli-
taire. Son mari était un homme bien trop occupé pour
passer, auprès d'elle, plus de quelques minutes par jour.
Quant à sa belle-mère, il sautait aux yeux qu'elle ne
prenait pas plus de plaisir à se trouver dans le salon bleu
que Doris n'en éprouvait à l'y accueillir. Encore la
vieille dame faisait-elle, en ce moment, un effort
d'amabilité et de présence en l'honneur de Nathalie.

Dès les premiers jours s'était posée à la jeune fille
l'embarassante question des démarches à entamer
concernant l'héritage d'Alfonsa Péreira. Me Gomes,
depuis le soir où il l'avait quittée à la réception du
Reid's, devait attendre sa visite et s'étonner de ne pas la
recevoir. Mais Nathalie éprouvait quelque gêne à parler
la première de ce qui devait être, en somme, un partage
entre les Farrel et elle-même. D'autre part, rester dans
l'inaction pouvait paraître désir d'allonger indéfiniment
son séjour dans l'île et, par conséquent, à la quinta.

Ce dilemme, qui lui causait tant d'embarras, trouva sa
solution à la fin de la première semaine, de la manière la
plus banale. D'ordinaire, le courrier était apporté
chaque jour de Funchal par Gérald Farrel. Cependant, il
arrivait parfois que la « factrice» s'arrêtât à la quinta
pour y déposer quelques lettres. C'était une femme sans
âge, au visage rôti par le soleil, aux pauvres vêtements,
les pieds nus dans ses souliers. Elle portait sur sa tête un
panier d'osier où s'entassaient les lettres et avait en
main un gros bâton noueux dont elle s'aidait pour assu-
rer sa marche dans les sentes trop rudes. Il allait être
midi lorsque Nathalie rencontra cette femme dans le
parc et , voulant lui épargner un peu de fatigue, se
chargea du courrier. Celui-ci était, du reste, peu impor-
tant : une lettre seulement à l'adresse de M™ Farrel. La
jeune fille, qui craignait d'être en retard au repas, prit ia
peine le temps de se laver les mains avant de gagner la
salle à manger où elle remit l'enveloppe à sa destinatai-
re. Elle ne fut pas sans remarquer la rougeur qui monta
au visage de la vieille dame.
- Ah! constata M"16 Farrel, ceci vient de Me Gomes.

Après le repas seulement, lorsque le café eut été servi
dans le grand salon qui faisait suite à la salle à manger,
M"16 Farrel sollicita la permission de lire sa lettre. Elle
décacheta l'enveloppe, parcourut rapidement le feuillet
qu'elle en retira et, se tournant vers la jeune fille :
- C'est bien ce que je pensais, mon enfant. Me Gomes

s'inquiète de vous. Il est passé au Reid's où, naturelle-
ment, on lui a indiqué que vous vous trouviez ici, ce qui,
souligne-t-il, ne l'a aucunement surpris. Il nous rappelle
donc qu'il est à notre entière disposition pour la levée
des scellés.

Tout en parlant, M"" Farrel remettait la feuille de
papier dans son enveloppe et pliait celle-ci en quatre
afin de pouvoir la glisser dans la poche de son élégante
robe imprimée.
- Est-ce moi qui sois répondre à Me Gomes, mada-

me? interrogea Nathalie. Et, dans ce cas, que dois-je lui
dire? Il demande une date et...
- Me Gomes nous ennuie, interrompit la vieille dame

d'un ton catégorique et léger tout à la fois. Est-il possible
de parler scellés, paperasses et autres horreurs poussié-
reuses, alors que le soleil brille aussi joyeusement, que
l'eau du bassin — regardez donc - est si transparente
qu'on voit d'ici nager les poissons et que nos plus beaux
dahlias viennent de s'épanouir ce matin !

Nathalie sourit, mais hocha la tête.
- Vous avez parfaitement raison, madame. Mais je

dois pourtant penser à ces démarches pour lesquelles je
suis venue.
- Imaginez que vous êtes venue uniquement pour

faire la connaissance de Madère... et la nôtre, ma chère
enfant Ne vous paraît-il pas agréable de vous reposer
ici, après une année de travail qui a été, je crois, celle de
l'obtention de vos derniers diplômes?

Nathalie allait répondre affirmativement. Doris la
devança :
- Ma mère a parfaitement raison, mademoiselle.

Laissez-la donc être juge du moment où vous devrez
vous plonger dans ces ennuyeuses histoires d'héritage.
Et goûtez ici des vacances qui, nous osons l'espérer,
vous sont agréables.

Un si parfait accord entre la jeune femme et sa belle-
mère n'était guère fréquent. Et M"* Farrel elle-même
éprouva de l'étonnement de se voir ainsi approuvée.
Elle jeta un regard indécis à l'infirme, mais ne fit aucune
réflexion et abaissa de nouveau les yeux vers sa tasse
dont elle buvait le café à petites gorgées.
- Du reste, reprit ironiquement Doris, il n'y a pas

matière à grande impatience, croyez-moi. Qu'allez-
vous trouver dans cet antre de vieux célibataire ? Des
armoires garnies de linge d'autant plus grossièrement
tissé qu'il est plus ancien, quelques coffres massifs, des
fauteuils dépareillés, des bibelots démodés et un certain
nombre de tableaux champêtres sans valeur... si les rats
ne les ont rongés entre-temps.

Doris secouait, au-dessus d'un cendrier, la cigarette
qu'elle fumait, avec le même sourire méprisant que s'il
se fût agi non de cendres, mais de la poussière de tous les
pbjets dont elle venait de parler. Cette fois, M"* Farrel
se tourna vers elle avec mécontentement. _

(A suivre)

II voulait traverser
la Loue à la nage

FRANCE VOISINE
_¦'• • -¦•' . r y „ ' _—

(c) M. Bernard Morel , 44 ans, peintre, demeu-
rant rue Cusenier, à Ornans, est un ancien
marin et très souvent il se vante d'être un excel-
lent nageur. C'est ainsi que l'autre soir il assura
ses amis que malgré le froid et le courant il se
faisait fort de traverser la Loue à la nage. On ne
le crut pas, d'autant plus qu 'il n'avait pas bu et
qu'il semblait être dans un état normal.

Mais la discussion monta et malgré les
injonctions de ses amis, vers minuit, M. Morel
se mit à l'eau près du champ de foire. Hélas,
vaincu par les éléments, le nageur ne reparut
pas.

Les gendarmes furent alertés et avec les
pompiers firent de vaines recherches jusqu 'à
3 heures. Le lendemain ils battirent les rives de
la rivière d'Omans à Cléron, sans plus de résul-
tat. On a tout lieu de penser que frappe de
congestion, M. Morel a été emporté par le
courant.

Musique dons les rues de Cernier
De notre correspondant :
La tradition veut que, année après année,

la société de musique l'u Union instrumen-
tale» joue dans les rues de Cernier le matin
de Noël. Dès 6 h, la presque totalité de la
société se retrouvait sous le sapin,
M. Evard, le directeur venu expressément
de La Chaux-de-Fonds, le sous-directeur, le
président, les musiciens et musiciennes
affrontaient le froid à travers la localité.

Le petit déjeuner servi dans un établis-
sement, offrait à chacun la possibilité de se
réchauffer. Durant ces quelques instants,
un membre décida de passer avec le
chapeau; ceci en faveur de la patronne
pour son dévouement et sa gentillesse
mais la recette fut immédiatement
retournée au président, M. Eric Challandes.
La société se déplaçant à l'hôpital de

Landeyeux (c'est une tradition), cette
somme fut remise à la réception de l'éta-
blissement.

La tournée traditionnelle se termina à
Fontaines, où plusieurs membres complé-
tèrent les rangs. Aux environs de 9 h 30, le
président Challandes licencia les membres
avec comme rendez-vous, la prochaine
répétition fixée au 3 janvier 1980.

V.

COUVET

(r) Originaire de Couvet comme le célèbre
horloger-rhécanicien du roi et de la marine
Ferdinand Berthoud, comme l'horloger de
l'observatoire et du bureau des longitudes
Pierre-Louis Berthoud, neveu de Ferdinand,
et comme le pasteur et directeur de la
«Revue suisse » Charles Berthoud, le pein-
tre Léon Berthoud (1822-1892) vient, par le
biais d'un grand paysage représentant les
ruines d'un aqueduc romain se profilant sur
un ciel crépusculaire et rougeoyant, d'enri-
chir les collections d'art neuchâtelois du
XIX e siècle du musée des Beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds. Cette institution possé-
dait déjà de cet artiste de talent six petits
paysages (quatre d'Italie, un « Brunnen » et
un « Bougival »), un « Paysage marin » et un
lot de dessins de Rome.

Le peintre
Léon Berthoud

l CARNET DU JOUR]
SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le corniaud,

avec Bourvil et de Funès (enfants admis) .
Fleurier, L'Alambic, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, Mascaron : 20 h 30, cabaret-revue.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30, Cendrillon

(enfa nts admis) ; 17 h et 20 h 30, Flic ou
voyou, avec Belmondo (dès 14 ans).

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

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

che 22 h , D' Georges Blagov , rue du Sapin ,
Fleurier, tél. 6116 17.

Médecin dentiste de service : samedi entre 17 h
et 18 h, dimanche entre 11 h et midi , Yves-
Alain Keller , 11, av. de la Gare, Fleurier ,
tél. 61 31 82 ou 61 31 89.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h , (pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi), André Perrin, place du
Marché , Fleurier, tél. 6113 03.

Ambulance : tél. 6112 00 ou 6113 28. ,
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 6114 23 ; Fleu-

rier , tél. 61 10 21. ~ '~

(r) Hier soir a eu lieu à la maison des
Mascarons, à Môtiers, la n première» de la
revue-cabaret 1979 préparée par le groupe
théâtral du centre culturel du Val-de-
Travers.

Une «première» tout à fait réussie
puisqu'elle a comblé d'aise une salle com-
ble qui a fort apprécié le tour d'horizon
humoristique des faits divers de l'actualité
régionale, nationale et internationale des
12 mois écoulés, de même que l'évocation
chantée du Paris rétro d'Aristide Bruant, de
Boris Vian ou de Gilles.

Le même spectacle sera encore redonné
les 29, 30 et 31 décembre et les 1"4 et
5janvier en soirée. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

Aux Mascarons :
c'est bien parti !

MÔTIERS

(r) Au cours du tour d'horizon de la marche
de la section du Val-de-Travers de la
« Paternelle » qu'il a brossé lors de la récen-
te fête de Noël organisée à Môtiers,
M. Jacques-André Grosclaude, de Fleurier,
s'est inquiété du recrutement de nouveaux
membres, après avoir déclaré que l'effectif
allait en nette diminution.

Néanmoins, la section vallonnière
compte encore actuellement 446 membres
avec 811 enfants, 21 veuves et 34 orphe-
lins. Etant donné la baisse démographique
qui affecte le district depuis plusieurs
décennies, cet effectif n'a rien d'alarmant.

Avec 20 pipes
(sp) Le plus «pipés » des gouverneurs
p résents au dernier souper des p ipes était
M. Maurice Baehîer, de Boveresse, avec
20 p ipes. Il est encore loin du record
détenu par feu  Barrelet, de la même
commune, qui avait totalisé 41 pipes.

«La Paternelle»

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

Léon Boichard Môtiers S

I CARNET DU JOUR 1
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

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

RESTAURANT DE LA RUSSIE
Le Landeron

Tél. (038) 51 21 58
Menu de St-Sylvestre

Pâté en croûte maison
Consommé à la moelle

Feuilleté de fruits de mer
Poussin de la ferme aux cèpes de nos forêts

Bouquetière de légumes frais
Pommes William

Les fromages du pays
Le sorbet normand au Calvados

Fr. 38.—, musique et cotillons compris
60319-R

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte 9 h 45.
Coffrane : culte 10 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial 9 h 45.
Dombresson : culte paroissial 10 heures.
Le Pâquier: culte, 20 heures.
Fontainemelon : culte paroissial 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte à Fontainemelon.
Cernier: culte 9 h 30.
Savagnier: culte paroissial 10 h 20.
Fenin : culte paroissial, 9 h 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi, messe 18 h 15. Dimanche

grand'messe, 10 heures. Lundi , messe,
18 h 15. Mardi , messe, 10 heures.

Dombresson : messe lue et sermon, 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe commu-

nautaire , 10 heures. Mardi , messe,
10 heures.

CULTES

™gQURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



Bienne veut soigner son image de marque
VILLE DE BIENNE | Bilan de l'année 1979

De notre rédaction biennoise:
L'année 1979 restera-t-elle plus tard marquée d'une pierre blanche

quant aux efforts consentis afin de rendre la ville plus attrayante? Il est
encore un peu prématuré de l'affirmer. Toutefois, en passant en revue
les principaux événements politiques d'une année qui s'achèvera dans
quelques heures, il semble que d'importants progrès aient été accomplis
sur le plan politique dans ce domaine en 1979. En avril dernier, ce sujet
avait été au centre d'une passionnante discussion à l'occasion de la révision
du programme-cadre, la bible du Conseil municipal. Quelques mois plus
tard, sous l'impulsion de l'Entente biennoise, une somme d'un million
était engrangée au budget 1980 dans la perspective d'un Centre-Ville plus
attrayant. La réalisation d'un centre piétonnier et d'une première rue dite
« viva ble» n'a jamais semblé si proche. En revanche, celle d'un chemin de
rive entre Bienne et Vigneules apparaît encore lointaine, malgré les loua-
bles efforts du parti socialiste.

De la discussion lors de la révision -
désormais annuelle - du programme-
cadre du Conseil municipal, il ressort
que les parlementaires biennois ont à
coeur de soigner l'image de marque de
la ville. De nombreuses suggestions
sont émises: festival culturel d'impor-
tance nationale, logements plus
spacieux, lutte contrë .e bruit, etc. Quel-
ques mois plus tard, lors de la séance du
Conseil de ville consacrée au budget
1980, l'Entente biennoise passe de la
parole aux actes. Irritée par l'accroisse-
ment des dépenses administratives
dans tous les départements, elle exige
l'économie et le versement d'un million
de francs en vue d'un centre de ville
libéré de toute circulation. Cette propo-
sition est acceptée de justesse et est ins-
crite dans la seconde version du budget,
avalisée voici trois semaines.

RUES «VIVABLES»
Ce centre piétonnier, le Conseil muni-

cipal finit par l'approuver à la suite de
trois motions consécutives de l'Entente
biennoise. Les premiers travaux
d'aménagement devraient débuter, rue
du Marché, l'année prochaine. Sur sa
lancée, l'exécutif biennois donne

^ également son aval à une intervention
parlementaire du conseiller de ville
évangélique Roland Schaer, qui avait
également plaidé par trois fois en faveur
de rues dites «vivables », c'est-à-dire
des rues où il fait bon vivre, où les places
de jeu, les bancs et les fleurs ne seraient
plus réduits à la partie congrue. Le
chemin des Champs devrait servir
d'expérience l'année prochaine.

Au même chapitre de la qualité de la
vie, les Biennois disposeront d'une zone

de détente de plus. Toutefois, on ne sait
pas encore pour combien de temps. En
effet, le Conseil de ville accepte du bout
des'lèvres en septembre l'achat d'une
partie de l'île du Moulin (8600 m . les
5000 m2 restants étant acquis par un
industriel) dont l'utilisation n'est pas
encore fixée. Mais la ville a promis de ne
pas construire ces prochaines années et
de rendre cette zone si possible accessi-
ble au public durant ce laps de temps. Le
projet de 1979 apparaît toutefois moins
alléchant que celui datant de 1977, dont
le souverain ne veut pas, alors que la
situation financière de la ville n'est pas
birllante. Aussi, les parlementaires ne
l'acceptent-ils que par 17 voix contre 15.

UN CHEMIN DE RIVE

Une autre-future?-zone de détente
soulève les passions dans l'hémicycle
biennois : un éventuel chemin de rive de
Bienne à Vigneules. Prévu dans le cadre
du plan de lotissement du quartier de
Vigneules, il est énergiquement défen-
du par les socialistes. Mais le projet est
renvoyé sous l'impulsion de l'Entente
biennoise qui prétexte un contrat
douteux et désavantageux conclu en
1974 par la ville avec un particulier. C'est

la rupture entre l'Entente biennoise et
les socialistes. La position de l'Entente
biennoise est ambiguë. Elle se pronon-
ce clairement en faveur des chemins de
rive mais exige préalablement dans le
cas présent la modification de ce
fameux contrat défavorable pour la
ville.

Fâchés par le renvoi du projet, les
socialistes répliquent en lançant au
mois d'octobre une initiative populaire
demandant que le souverain biennois
se prononce sur ce plan de lotissement
du quartier de Vigneules.

MAISON DU PEUPLE

Comme pour le chemin de rive, 1979
n'a pas apporté de solution concernant
la Maison du peuple. C'est même ici
l'impasse la plus totale. Le parlement a
certes accepté une adaptation du droit
de superficie de la maison de briques
rouges. Son aspect extérieur sera
conservé, à l'instar de la grande salle et
des petits locaux de réunion. En revan-
che, la ville est disposée à contribuer
aux frais d'exploitation de ces salles en
renonçant à l'intérêt du droit de superfi-
cie. Néanmoins, si ce projet a été
accepté, les trois intéressés à l'achat de
l'immeuble se sont désistés. Une vente
aux enchères sera donc nécessaire,
probablement au printemps prochain.

Cette Maison du peuple fait d'ailleurs
le désespoir de M. Arthur Villard, qui se
démet de manière fracassante de tous
ses mandats politiques à fin mars. Le
parti socialiste perd une figure de proue,
Bienne un conseiller national hors du
commun.

Après les élections fédérales du
21 octobre, la métropole seelandaise, à
majorité sociale-libérale au parlement
communal, ne sera désormais plus
représentée que par un radical sous la
coupole fédérale: M. Raoul Kohler, le
conseiller municipal directeur de la
police, brillament réélu. M. Gme

Berne reste membre de la fondation
CANTON DE BERNE| Musée jurassjen de De|émOnt

De notre correspondant :
Dans le dernier bulletin de la FJB,

on peut lire que le conseil de la fédéra-
tion a préparé un préavis à l'intention
du Conseil exécutif bernois au sujet dc
la révision des statuts du Musée juras-
sien de Delémont. N' excluant pas à
long terme la création d' un Musée du
Jura bernois , la FJB a, semble-t-il
toutefois, préavisé favorablement les
modifications des statuts en question
régissant la fondation du Musée juras-
sien de Delémont.

De part ces modifications , le nouvel
Etat jurassien fera partie du conseil de
cette fondation en occupant deux des
quatre sièges attribués jusqu'à présent
à l'Etat de Berne. Ce dernier , selon
cette modification , restera membre de
la fondation et continuera à la fa ire
bénéficier de son appui financier ,

réduit de moitié puisque l'Etat juras-
sien complétera désormais cette
contribution.

TROIS COLLECTIVITÉS
PUBLIQUES

Le Musée jurassien , qui a été créé
sous la forme d' une fondation , est né
en 1909. Le conseil de fondation est
composé de 13 membres, représen-
tant trois collectivités publi ques: la
Munici palité de Delémont , avec sept
délégués , la bourgeoisie de Delémont ,
avec deux délégués, et l'Etat de Berne ,
avec quatre délégués. Les nouveaux
statuts modifient donc la représenta-
tion bernoise (deux délégués) au profit
de l'Etat jurassien (deux délégués
également) . Ces collectivités publi-
ques apportent bien sûr le soutien
nécessaire à la vie du musée ; Delé-

mont , en mettant à disposition des
bâtiments qui abritent le musée, les
autres partenaires en subventionnant
la fondation.

Le maintien de l'Etat de Berne dans
les organes de la fondation du musée a
fait l' objet d'accords conclus entre le
gouvernement jurassien et celui de
Berne. Les statuts ont été modifiés
dans ce sens e et soumis à la FJB pour
préavis.

La participation bernoise à cette
fondation pourrait être bien sûr que
provisoire. Cependant , pour 1979, le
Musée jurassien a reçu la promesse
d'être subventionné.

Si, au cours de l'année 1980 ou plus
tard , la FJB ou le canton décidaient la
création d'un Musée du Jura bernois et
se retiraient du conseil de la fondation ,
ils ne pourraient sans autre revendi-
quer aucune pièce ou aucun objet
déposé à Delémont. Ceux-ci reste-
raient en effe t propriété de la fonda-
tion qui gère les biens du Musée de
Delémont.

La sagesse devrait donc commander
d'en rester là. I. Ve.

Où irez-vous skier ce week-end?
Voici le bulletin d'enneigement communiqué par Pro Jura : aux Bugnenets.

il y a 10 à 40 cm de neige fraiche ; les pistes sont praticables et les installations
fonctionnent. Aux Genevez, on compte une vingtaine de centimètres de neige
fraîche ; le N° (032) 91 91 89 donne tous les renseignements sur l'état des pistes.
Les installations fonctionnent dès aujourd'hui à Grandval où il y a entre 20 et
40 cm de neige fraîche ; les pistes sont praticables. A Mont-Soleil , on note 50 cm
de neige mouillée ; mais les pistes sont praticables et les installations fonction-
nent. A Nods, il y a 20 cm de neige fraîche alors qu'à Chasserai il y en a environ
50 centimètres ; les pistes sont praticables et les installations fonctionnent.

Tous les jours et tous les soirs, les installations fonctionnent aux
Prés-d'Orvin, où l'on compte entre 30 et 60 cm de neige fraîche ; les pistes sont
praticables. Entre 30 et 40 cm de neige fraîche aux Savagnières, où les pistes sont
en bon état et où les installations fonctionnent bien entendu. A Trameian, enfin,
il n'y a que 10 à 20 cm de neige mouillée ; mais les pistes sont tout de même prati-
cables et les installations fonctionnent.

Pas de danger en cas d'incendie:
eh bien, dansez maintenant!

CANTON ou JURAJ Au <(C|ub 138>> à Courrendlin

De notre correspondant:
Le 14 novembre dernier, un

dancing ultra-moderne ouvrait ses
portes à Courrendlin, à quelques
kilomètres seulement de Delémont.
Désireux d'afficher la couleur, ses
propriétaires, deux habitants de
Moutier, le baptisaient « Club 138»,
une dénomination qui ne laisse
planer aucun doute sur leurs
sentiments jurassiens (l'article 138
sur la réunification du Jura, vous
vous souvenez?).

Consacré plus particulièrement
au disco, le nouvel établisse-
ment possède les installations
probablement les plus sophisti-
quées de Suisse, pour le moins en
ce qui concerne la sonorisation et
les éclairages particuliers. Il
comporte également un restaurant
dont les portes sont encore
ouvertes et les cuisiniers disposés à
vous servir un repas complet lors-
que tous les autres établissements,
loin à la ronde, ne vous servent plus
que des sandwiches... en raison de
l'heure tardive.

A peine le « 138» était-il inauguré
que des bruits ont commencé à
courir. Le club était, à les entendre,
sur le point de fermer ses portes par
décision de l'établissement d'assu-
rance immobilière, en raison des
dangers que couraient ses clients
en cas d'incendie.

Renseignements pris à bonne
source, il apparaît qu'effectivemen t
des défectuosités ont été relevées
par les experts de l'assurance
immobilière, des défectuosités
comme on en trouve dans bon
nombre d'autres établissements
similaires. Mais les propriétaires
ont immédiatement remédié a la
situation, de telle manière
qu'actuellement les prescriptions
légales en' matière d'incendie sont
respectées. Quelques aménage-
ments restent à faire, mais U est
établi que le public ne court aucun
risque en se livrant aux joies du
disco — et d'autres genres encore,
car l'établissement se veut très
éclectique en matière de musique

Le « Club 138», par conséquent,
poursuit son activité. Relevons en
particulier que quarante «dou-
ches» ont été installées, qui se met-
traient automatiquement en mar-
che en cas d'incendie. D'autre part,
30 lampes de secours resteraient
allumées, même si l'éclairage
normal venait à manquer. Enfin, le

« 138» ne comporte pas d'étage, et
il dispose de quatre sorties de
secours alors qu'une seule est obli-
gatoire.

Il apparaît donc qu'en cette
période de fin d'année, les
amateurs de danse et de vie
nocturne peuvent aller goûter sans
arrière-pensées aux joies du Cour-
rendlin by night.. BÉVI

L'année finit par l'apothéose de l'or

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Sous l 'impubion de la mainmise soviétique en Afghanistan , les possibilités pour
Washington d 'aboutir à une issue honorable à l 'affaire iranienne s'effilochent et la crise
du Moyen-Orient atteint un stade plus inquiétant. C'est l 'occasion pour Moscou de
mieux neutraliser l 'Iran en l 'encerclant, de se rapprocher des mers chaudes et du pétro-
le arabe qui lui sera un jour indispensable.

Ce nouveau développement de la tension internationale attise encore la demande
de pétrole et la po ussée fabuleuse du prix de l 'or sur les marchés en faisant sauter
l 'écrou des 500 dollars l 'once pour s'éleve r heir jusqu 'à 520 dollars. Nous nous trou-
vons à un niveau de prix égal à 235 % de celui pratiqué à f in  1978 et à 3700 % de la
cotation officielle du métal jaune encore app liquée à fin 1970. Cette escalade sans
précédent est plus ou moins suivie par le platine, le nickel ou le palladium , tandis que
l 'argent métal s'élève encore plus vite. Nombre de matières premières s'engagent aussi
dans cette course inflationniste.

En fait , il faut s'y  résigner; il s'agit là d'une débandade des monnaies qui perdent
chaque jour de la confiance du public.

Devant l 'importance primordiale de ces faits , les changements de prix appliqués
aux cotations des actions ou des obligations apparaissent assez dérisoires. Pourtant les
titres à revenus variables conservent les faveurs d'un certain public qui les considère
comme des positions de refuge dans la grande tempête qui se transforme en cyclone en
cette f in d 'année 1979.

EN SUISSE , les derniers échanges de l 'année s'effectuent à la hausse pour les
actions courantes de nos places. Les bancaires s'inscrivent toutes en progrès, les
alimentaires, les omniums et les assurances suivent le pas en compagnie des industriel-
les. Enfin mieux disposées, les chimiques sont pour la plupart meilleures.

Aux fonds publics, les cours sont soutenus et les plus-values d 'un quart de point ne
sont pas rares.

PARIS réagit par la reprise à l'acceptation parlementaire du compromis permet-
tant la perception d 'impôts en 1980.

MILAN est la seule place figurant sous notre rubrique qui fasse preuve d'une cer-
taine lourdeur.

FRANCFORT, AMSTERDAM et LONDRES opèrent des rectifications de prix
vers le haut dans de larges secteurs. E.D.B.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel . (0321 93 44 66
Télex 34 91 27

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

17 h 30, Heidi et Pierre (7 ans).
Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15:

I comme Icare.
Elite : permanent dès 14 h 30, Zeig mir

deins...
Lido 1: 14 h 30, 18 h 30 et 20 h 45, Le

gendarme à New-York (13 ans).
Lido 2:15 h, 18 h 30 et 20 h 30, Le vampi-

re de ces dames.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Le manitou •

Toedliche Katzen.
Palace : samedi, 15 h, 17 h 30 et 20 h 30 ;

dimanche, 14 h 30, 18 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,FeIicity im
Sexparadies.

EXPOSITIONS

Fotogalerie 3: exposition de photos de
Heinz Bouquet.

Cave du Ring : exposition de Noël.
Galerie Art et Mode : oeuvre de Gianni

Vasari .
Galerie UBS : Gabriel Vuilleumier.
Restaurant «La Diligence»: Diethelm

Leu.
Pharmacie de service: 22 4140 (samedi

jusqu 'à 16h) ; 4155 30 (samedi dès
16 heures).

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

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

(c) La Société jurassienne d 'émula-
tion a sorti jeudi , à l 'occasion d'une
conférence de presse , le premier tome
de son «Panorama du Pays juras-
sien» .

Nous reviendrons prochainement
sur cet ouvrage intéressant et impor-
tant dans la mesure où il est une véri-
table démonstration de l 'unité cultu-
relle et géographique du jura, en
dehors de toute passion politique ou
de toute vulgarisation bâclée.

«Panorama
du Pays jurassien»

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

Télex 3 45 63

NEUCHÂTEL . 27 déc. 28 déc.
Banque nationale 680.— d 690.— d
Crédit foncier neuchât. . 840.— d 840.— d
La Neuchâteloise ass. g. 640.— d 640.— d
Gardy 73.— d  75.—
Cortaillod..' 1675.— d  1710.—
Cossonay 1415.— d 1415.— d
Chaux et ciments . ... 660.— o 660.— o
Dubied 420.— o 420.— o
Dubied bon 420.— d  420.— d
Ciment Portland 2800.— d 2800.— d
Interfood port 5100.— d 5100.—
Interfood nom 1010.— d  1000.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 600.— d 600.— d
Hermès port 450.— d 445.— d
Hermès nom 152.— d 153.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1450.— 1455.-
Crédit foncier vaudois .. 1175.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 1275.— 1320.—
Editions Rencontre 1100.— 1075.—
Innovation 405.— 408.—
Rinsoz & Ormond 450.— 440.— d
La Suisse-Vie ass 4400.— d 4400.— d
Zyma 800.— 810.—

GENÈVE
Grand-Passage 412.— d 408.—
Charmilles port 1015.— 1030.—
Physique port 230.— 240.—
Physique nom 185.— d 170.—
Astra —.27 -.26 ¦
Monte-Edison —.35 —.36
Olivetti priv 2.45 2.25
Fin. Paris Bas 88.50 d 88.75 d
Schlumberger 148.— 150.50
Allumettes B 30.25 30.25 d
Elektrolux B 41.— d —.—
SKFB 23— 22.50

BÂLE
Pirelli Internat 253.— d 258.—
Bâloise-Holding port. ... 525.— 530.—
Bâloise-Holding bon 880.— 875.— d
Ciba-Geigy port. ........ 1220.— 1240.—
Ciba-Geigy nom 674.— 673.—
Ciba-Geigy bon 955.— 975.—
Sandoz port 4100.— 4090.—
Sandoz nom 1910.— 1910.—
Sandoz bon 520.— ' 521.—
Hoffmann-L.R. cap. '. 72500.— 73000.—
Hoffmann-LR. jee 66750.— 67000.—
Hoffmann-LR. 1 10 6675.— 6675.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 792.— 790.—
Swissair port 778.— 778.—
UBS port 3505.— 3515.—
UBS nom 650.— 650.—
SBS port 402.— 406.—
SBS nom 308.— 310.—
SBS bon.. 344.— 346.—
Crédit suisse port 2280.— 2295.—
Crédit suisse nom 424.— 424.—
Bque hyp. com. port. ... 505.— 508.—
Bque hyp. com. nom. ... 500.— d 501.— d
Banque pop. suisse 1885.— 1890.—
Elektrowatt 2080.— 2100.—
Financière de presse ... 240.— d 240.—
Holderbank port 560.— 565.—
Holderbank nom 512.— 515.— d
Inter-Pan port. 6.— d 8.—
Inter-Pan bon —.3 d —.3 d
Landis & Gyr 1420.— 1430.—
Landis & Gyr bon 142.— 143.—
Motor Colombus 650.— 655.—
Italo-Suisse 241.— 241.—
Œrlikon-Buhrle port. .. . 2475.— 2470.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 630.— 635.—
Réass. Zurich port 6075.— 6050.—
Réass. Zurich nom 3190.— 3180.—
Winterthour ass. port. .. 2380.— 2410.—
Winterthour ass. nom. .. 1620.— 1630.—
Winterthour ass. bon ... 2150.— 2140.—
Zurich ass. port 13400.— 13500.—
Zurich ass. nom 10050.— 10000.—
Brown Boveri port 1695.— 1700.—
Saurer 1010.— 1000.—

Fischer 750.— 755.—
Jelmoli 1390.— 1400.—
Hero 2820.— 2840.—
Nestlé port 3390.— 3410.—
Nestlé nom 2235.— 2240.—
Roco port 2000.— 2000.— d
Alu Suisse port 1135.— 1150.—
Alu Suisse nom 458.— 460.—
Sulzer nom 2750.— 2750.—
Sulzer bon 376.— 380.—
Von Roll 384.— 382.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 72.50 72.50
Am. Métal Climax 67.— 70.—
Am. Tel & Tel 83.25 82.75
Béatrice Foods 32.— 32.75
Burroughs 126.50 125.50
Canadian Pacific 51.75 52.—
Caterp. Tractor 85.25 85.50
Chrysler 12.— 11.25
Coca-Cola 54.50 55.25
Control Data 85.75 86.50
Corning Glass Works ... 90.50 90.—
CPC Int 95.25 96.—
Dow Chemical 51.50 52.—
Du Pont 64.50 64.50
Eastman Kodak 77.25 77.50
EXXON 87.75 88.—
Firestone 14.— d 13.75 d
Ford Motor Co 52.— 51.50
Genera l Electric 80.50 80.25
General Foods 53.25 53.—
General Motors 81.25 80.50
General Tel. & Elec 44.25 44.25
Goodyear 20.— d 20.—
Honeywell 131.50 131.50
IBM 102.50 102.50
int. Nickel 36.75 36.50
Int. Paper 58.50 59.25
Int. Tel. & Tel 40.50 40.—
Kennecott 45.— 46.—
Litton 67.— 66.50
MMM 79.25 79.—
Mobil Oil Split 81.75 89.75
Monsanto 96.— 94.—
National Cash Register 110.50 109.50
National Distillers 47.25 46.50
Philip Morris 55.50 55.50
Phillips Petroleum 77.— 75.75
Procter & Gamble 117.— 117.50
Sperry Rand 80.— 78.50 '
Texaco 46.25 46.25
Union Carbide 66.— 66.—
Uniroyal 6.75 7.— d
US Steel 28.25 28.—
Warner-Lambert 31.25 31.25
Woolworth F. W 40.— 39.75
Xerox 97.50 97.—
AKZO 19.— 19.25
Anglo Gold l 122.— 125.—
Anglo Americ. I 20.75 21.50
Machines Bull 26.— 25.50
Italo-Argentina 7.— 7.50
De Beers I 16.50 16.25
General Shopping 340.— d 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 12.25
Péchiney-U.-K 37.50 37.— d
Philips 17.— 17.—
Royal Dutch 123.— 123.50
Sodec 9.50 d 9.50 d
Unilever 95.25 96.—
AEG 32.50 32.25
BASF 129.— 128.—
Degussa 225.— 213.—
Farben. Bayer 115.— 114.—
Hcechst. Farben 113.— 114.—
Mannesmann 115.— 115.50
RWE 168.50 d 171.—
Siemens 236.— 237.50
Thyssen-Hùtte 72.50 73.—
Volkswagen 167.50 171.—

MILAN
Assic. Generali 43693.— 43600.—
Fiat 1832.— 1835.—
Finsider 94.— 95.—
Italcementi 17700.— 17505 —
Olivetti ord 1450.— 1448.—
Pirelli 1821.— 1829.—
Rinascente 166.— 107.—

FR ANCFORT 27 déc. 28 déc.
AEG 35.60 d 35.50
BASF 139— 138.50
BMW 162.50 166.—
Daimler 246.— 243.—
Deutsche Bank 257.— 257.50
Dresdner Bank 191.20 194.—
Farben. Bayer 125.— 125.—
Hœchst. Farben 123.20 123.80
Karstadt 247.— 245.—
Kaufhof 189.— 182.50
Mannesmann 124.10 125.20
Siemens 258.— 258.50
Volkswagen 182.90 184.—

AMSTERDAM
Amrobank 66.10 67.30
AKZO 23.40 23.80
Amsterdam Rubber 40.— 37.—
Bols 65.50 64.10
Heineken 71.60 72.20
Hoogovens 20.90 21.10
KLM 74.— 73.50
Robeco 166.— 166.50

TOKYO
Canon 686.— 678.—
Fuji Photo 580.— 580.—
Fujitsu 523.— 513.—
Hitachi 268.— 267.—
Honda 690.— 685.—
Kirin Brew 422.— 426.—
Komatsu 348.— 355.—
Matsushita E. Ind 734.— 728.—
Sony 1880.— 1860.—
Sumi Bank 365.— 365.—
Takeda . 532.— 534.—
Tokyo Marine 670.— 676.—
Toyota 883.— 833.—

PARIS
Air liquide 490.— 493.—
Aquitaine 1260.— 1220.—
Carrefour 1612.— 1592.—
Ci m. Lafarge 255.— 250.50
Fin. Paris Bas 230.40 232.—
Fr. des Pétroles 250.— 248.—
L'Oréal 636.— 635.—
Machines Bull 65.10 64.10
Michelin 876.— 860.—
Péchiney-U.-K 95.80 93.70
Perrier 285.10 270.40
Peugeot 270.— 265.—
Rhône-Poulenc 135.— 135.—
Saint-Gobain 132.— 129.60

LONDRES
Anglo America n 13.— 13.—
Brit. & Am. Tobacco 2.40 2.40
Brit. Petroleum 3.40 3.50
De Beers 9.34 9.43
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.57 3.61
Imp. Tobacco —.76 —.76
RioTinto 3.20 3.27
Shell Transp 3.24 3.28

INDICES SUISSES
SBS général 330.80 332.—
CS génèral 271.70 272.20
BNS rend, oblig 4.08 4.04

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 45-5/8 46-3/8
Burroughs 80-3/8 78-3/4
Chessie., 30-3/8 30-1/4
Chrysler ; 7-1/4 ' 6-3/4
Coca-Cola 34-1/2 34-1/2
Colgate Palmolive 14-5/8 14-1/2
Conti Oil 48 47-3/8
Control Data 54-5/8 54
Corning Glass 58-3/8 56
Dow Chemical 33. 32-1/2
Du Pont 40 40-1/2
Eastman Kodak 49-3/8 48-1/2
Exxon 55-5/8 55-1/4
Ford Motor 32-3/8 32-1/8
General Electric 49-1/4 50-3/4
General Foods 34-7/8 34

General Motors 51-5/8 50-1/2
General Tel. & Elec 28-1/4 28-1/4
Goodyear 12-7/8 12-7/8
Honeywell 83-1/4 83
Inco 23 23-1/2
IBM 65 54
IC Industries 24-3/8 24-7/8
Int. Paper 37-7/8 36-7/8
Int. Tel & Tel 25-3/8 25-3/4
Kennecott 29-1/8 30-1/4
Lilly 59-1/8 60
Litton.. .". 41-5/8 42
Minnesota Mining 50-1/8 50-1/8
Nat. Distillers 30-1/4 29-1/8
NCR 70-7/8 68-7/8
Penn Central 23-5/8 23-1/8
Pepsico 24-7/8 25
Procter Gamble 74 74
Rockwell . 46 47-3/4
Sperry Rand 50 50-1/8
Uniroyal 4-1/4 4-1/2
US Steel 17-3/4 17-1/4
United Technologies ... 43-3/8 43-1/4
Woolworth 25-7/8 25
Xerox 62-3/8 62-1/4
Zenith , 9-3/4 10

Indice Dow Jones
Services publics 108.56 107.03
Transports „ ... 256.03 253.26
Industries 843.35 838.91

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.40 3.70
USA(1 $) 1.54 1.64
Canada (1 S can.) 1.30 1.40
Allemagne (100 DM) 90.75 93.75
Autriche (100 sch.) 12.60 13.—
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
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.) 30.50 33.50
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
Pièces :
suisses (20 fr.) ..' 190.— 205.—
françaises (20 fr.) 190.— 205.—
anglaises (1 souv.) 225.— 245.—
anglaises (1 souv. nouv.) 205.— 220.—
américaines (20$) 900.— 950.—
Lingots (1kg) 26200.— 26500.—

Cours des devises du as. 12.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.5825 1.6125
Angleterre 3.52 3.60
{}$ 2.2250 2.2350
Allemagne 92.10 92.90
France ètr 39.30 40.10
Belgique 5.66 5.74
Hollande 83.55 84.35
Italie est —.1940 —.2020
Suède 38.— 38.80
Danemark 29.50 30.30
Norvège 32.— 32.80
Portugal 3.10 3.30
Espagne 2.36 2.44
Canada 1.3450 1.3750
Japon .̂6550 —.68

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 21.12.1979

plage 25700 achat 25470
base argent 1290

BULLETIN BOURSIER



- Si je mange des serpentins alors c'est que j'ai lancé mon rouleau de foie
gras !

¦
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- Eh bien ça, il faut le faire !

MOALLIC -»JSSSu ._ fc_

- Qu'est-ce qui" te ferait plaisir, chérie, pour tes étrennes ?

I 1980
un millésime souriant

- Ne vous dérangez pas : on vient réveillonner! y

VALLS
•:Q;

Ça fait une heure que tu lui
souhaites la bonne année; j'espè-
re qu'elle sera bonne!

Si tu étais un ami, Robert, tu sor-
tirais ma femme pour ces fêtes !

- J'attendais avec impatience cet instant depuis un an.

GABRIEL EDME

Pour vos étrennes vous avez l'air optimiste.

- Tu espères être prête cette année?

- Au prix où est le timbre, il est plus économique
de les porter soi-même.

HARVEC

- Moi, Monsieur ne m'embrasse pas parce que je
ne suis qu'une simple employée...



«L'affaire des joueurs biennois»:
va-t-on suspendre le président ?

g# fco*«r «ur . _h-r| Conférence de presse de la Ligue suisse

A Davos, la Ligue suisse de hockey
sur glace a tenu une conférence de
presse dans le cadre de la coupe
Spengler. M. François Wollner a
abordé le problème posé par le forfait
des joueurs biennois convoqués en
équipe nationale. Le président de la
LSHG a précisé que le comité central
se prononcerait lors de sa séance
extraordinaire prévue au début
janvier, soit lorsque tous les membres
du comité pourront être réunis (deux
d'entre eux fonctionnent actuelle-
ment comme chefs de délégation à
l'étranger).

C'est la première fois que la LSHG est
confrontée à une telle attaque, a souligné
M. Wollner : Nos règlements ne sont pas
prêts pour répondre à une telle situation.
Nous devons prévoir leur adaption. Cette
révision des statuts aura valeur de « test »,
elle donnera l'occasion aux clubs de
démontrer s'ils sont prêts à donner les
compétences nécessaires à la Ligue, a-t-il
souligné.

L'orateur n'a pas caché que l'affaire des
joueurs seelandais s'inscrivait dans une
longue série de conflits entre les clubs.
L'an dernier, lorsque Vanek, du CP Bien-
ne, dirigeait l'équipe nationale , Langnau

ne lui avait pas facilité la tâche.
Aujourd'hui , c'est le retour du bâton pour
Arne Stroemberg, entraîneur de Langnau
et de la sélection helvétique!

M. Wollner répugne à faire payer les
lampistes. Il se dit conscient que les
Zenhaeusern et autre Koelliker ont la
main forcée par leur président M. Willy
Gassmann. Les vrais coupables ne sont
pas les joueurs. A mots couverts, le prési-
dent de la LSHG a laissé entendre que des
mesures de rétorsion pourraient ^être
prises contre le CP Bienne, en refusant
par exemple son autorisation à _des
retransmissions de matches de champion-
nat par la TV ou en remettant en question
l'autorisation de participer à des rencon-
tres à l'étranger. M. Wollner s'est excla-
mé : Je suis pour des mesures draconien-
nes. Une suspension pour une longue
durée du président du CP Bienne,
M. Willy Gassmann, n'est donc pas à
exclure.

i

Cette conférence de presse avait
également pour but de justifier la position
de la Ligue face au problème de Lake
Placid. M. Wollner n'a pas dissimulé son
ressentiment. Il estime que le Comité
olympique suisse, à l'instigation du Comi-
té national du sport d'élite, a évincé

précipitamment la candidature helvéti-
que pour le tournoi olympique de hockey
sur glace. Il n'a pas été tenu compte dans
cetteiiécision de la modification apportée
par la LSHG dans la classification des
équipes.

L'entraîneur national actuel , Arne
Stroemberg, est en place jusqu 'en 1981.
Pour la saison 1980 81, une proposition
concrète de la Ligue nationale a été faite
en date du 15 décembre 1979, sur la base
du projet des entraîneurs nationaux , à
l'intention du comité: le championnat de
Ligue A débutera le 27.9.80 et il s'arrête-
ra après 24 matches, le 13.12.80. Les
clubs se sont engagés à mettre leurs
joueurs à disposition des équi pes nationa-
les du 14.12.80 au 3.1.81, ceux de l'équi-
pe nationale A n 'étant à disposition que
du 14.12.80 au 24.12.80 et étant laissés
libres à disposition de leurs clubs respec-
tifs du 25.12.80 au 3.1.81. Le champion-
nat reprendra le 6.1.81 pour se terminer
le 3.3.81. Dès le 4.3.81, les joueurs seront
à nouveau à disposition pour la prépara-
tion de l'équipe nationale.

Ainsi , l'équipe suisse ne participera pas
à la coupe Spengler 1980. Les organisa-
teurs du tournoi davosien envisagent , en
remplacement , l'engagement d'une sélec-
tion des Grisons composée des meilleurs
joueurs de Davos et d'Arosa.

Dukla Jilhava: sans forcer...

LE PREMIER. - Le gardien suédois Lindberg s'incline devant le Tchécoslo-
vaque Klapka... (Téléphoto AP)

 ̂
hockey sur glace Coupe Spengler

DUKLA JILHAVA - AIK STOCKHOLM
6-2 (2-0 3-1 1-1)

Davos. - Spectateurs: 4600. - Arbitre :
Frei (S). - Marqueurs : Klapka (11100 1-0),
Kadlec (20me 2-0), Machala (28™« 3-0),
Ulander (31me 3-1), Kupec (39™' 4-1),
Kokrment (39me 5-1), Isaksson (59"' 5-2),
Riha (60°" 6-2).

Les 4600 spectateurs étaient en droit
d'attendre une confrontation plus équili-
brée, plus intéressante aussi. A l'image de
leur jeune gardien international Lindberg,
parfois bien désinvolte, les Suédois n'affi-
chaient pas toute la résolution souhaitée.
Leur défaite face à Dûsseldorf EG la veille
a-t-elle eu raison de leurs bonnes inten-
tions?

L'an dernier, Dukla Jihlava s'était impo-
sé d'extrême justesse (2-1) face aux Scan-
dinaves. Cette fois, la cause paraissait déjà
entendue à l'issue du premier tiers-temps.
Sans forcer leur talent , les Tchécoslovaques
prenaient un avantage de deux buts. Le
premier était le fruit d'un exploit personnel
de Klapka , le second était marqué par
Kadlec alors que les deux équipes jouaient
à 4 contre 4. A l'ultime seconde d'une
première période'insipide, Ulander ratait
une cible facile.

A la 28mc minute, Machala , sur une
mêlée, dissipait les derniers doutes. Le but
d'Ulander , trois minutes plus tard, inscrit
alors que les Suédois étaient en infériorité
numérique, relançait un peu l'intérêt mais,
coup sur coup, à la fin du deuxième tiers-
temps, Kupec, le plus véloce patineur sur la
glace, et Kokrment redonnaient une marge
de sécurité confortable à Dukla Jihlava .

Le troisième tiers n'était qu'un aimable
remplissage. Deux buts de chaque côté
dans les ultimes instants ne changeaient
rien au rapport des forces. L'écart aurait été
plus net si l'arbitre avait validé un but de
Reznar sur un tir à mi-hauteur qui frappait
l'intérieur de la cage avant de ressortir.

A la faveur de ce succès, Dukla Jihlava
prend la tête du classement et fait oublier
son départ pénible le premier jour devant la
Suisse.

LA SITUATION

Résultat : Dukla Jihlava - AIK Stockholm
6-2 (2-0 3-1 1-1). - Classement: 1. Dukla
Jilhava 2/4 (11-6). 2. Krilija Moscou 2/3
(11-7). 3. EG Dûsseldorf 2/3 (9-8). 4. AIK
Stockholm 2/0 (6-11). 5. Suisse 2/0 (5-11).

IIe ligue Jura: Trameian finaliste?
Souvent il avait manqué peu de choses

au CP Court pour qu'il capitalise. Tout au
long du premier tour, il n'avait récolté
qu'une victoire obtenue sur un « score »

1 étriqué aux dépens de Corgémont. Kurt
Ast et ses compagnons n'ont pas manqué
le départ de la 2mc boucle. A la surprise
générale, ils ont renoué avec le succès en
battant les Franches-Montagnes.

Les patineurs du haut plateau sont donc
toujours à la recherche de leur second
souffle. Pour le CP Court, ces deux
nouvelles unités sont celles de l'espoir. Il
n'est plus décramponné. Pour lui l'avenir
s'éclaircit en cette fin d'année. Courren-
dlin est le grand perdant de cette
8mc journée. Court l'a rejoint au classe-
ment alors que Moutier II qui l'a vaincu le
précède maintenant. A noter que les
jeunes Prévôtois ont laissé entrevoir de
belles promesses en ce mois de décembre.

Il fallait s'y attendre : Delémont a subi
la loi de Trameian. Avec une fôrmatiûn
décimée à la suite des vacances, les Délé-
hidntains ne sont même pas parvenus à
limiter lés dégâts. Les Tramelots ont
(presque) la certitude de participer au
tour de promotion.

Ajoie II n'avait connu qu 'un maître lors
des matches «aller»: seul Corgémont
avait réussi à mater la juvénile troupe
ajoulote. A Porrentruy, les hockeyeurs
des bords de la Suze ont confirmé leur
précédente victoire. Les Bruntrutains ont,
à cette occasion, un tantinet déçu leurs
partisans.

LA SITUATION
Derniers résultats : Ajoie II - Corgémont

4-6 ; Franches-Montagnes - Court 1-4 ; Cour-
rendlin - Moutier II 2-3 ; Trameian - Delémont
11-2.

• Après avoir honorablement résisté à
l'URSS (0-6), les juniors suisses ont été écrasés
par la Finlande. A Helsinki, dans leur deuxième
match du Championnat du monde A devant
4500 spectateurs , les Finlandais se sont impo-
sés par 19-1 (6-0 6-0 7-1).

Classement (27 décembre)

1. Trameian 8 7 10  54-18 15
2. Ajoie U 8 4 2 2 42-26 10
3. Corgémont 8 5 0 3 39-36 10
4. Franches-Mont. 8 4 0 4 31-34 8
5. Delémont 8 4 0 4 29-40 8
6. Moutier II 8 2 15 16-21 5
7. Courrendlin 8 2 0 6 21-40 4
8. Court 8 2 0 6 19-26 4

EXPLOIT DES FLYERS DE PHILADELPHIE
Chez les professionnels nord-américains

Les records étant faits pour être amélio-
rés, les Flyers de Philadelphie viennent
d'effacer des statistiques de la ligne natio-
nale le nom des Canadiens de Mpntréal.
En effe t, en s'imposant par 5-2 contre
Boston au Spectrum devant 17.000 spec-
tateurs , les Flyers ont établi un nouveau
record avec leur 29mi: joute consécutive
sans défaite. C'est en battant les Fiâmes
d'Atlanta par 9-2 le 13 octobre dernier
que les Flyers ont entamé cette impres-
sionnante série positive qui se chiffre
dorénavant à 20 triomphes et 9 parties
nulles. Les meneurs de la division 1 ont eu
droit à une ovation debout de plusieurs
minutes de la part de leurs admirateurs et
le pilote Pat Quinn a savouré tout particu-
lièrement cette marque d'estime. Rappe-
lons que le précédent record était détenu
par les Canadiens et ceux-ci avaient
accumulé 23 gains et 5 matches nuls entre
le 18 décembre 1977 et le 23 février
1978.

Pendant que les Flyers font des ravages
partout où ils passent , le Tricolore de
l'instructeur Claude Ruel a renoué avec la
victoire après 10 joutes sans succès.
Evidemment, battre Vancouver 4-2 au
Forum n'est pas le signe d'une reprise
fracassante, mais ce gain sera peut-être

susceptible de provoquer l'étincelle
nécessaire au démarrage de la grosse
machine montréalaise, totalement grip-
pée pour le moment.

Charlie Simmer, l'ailier gauche des
Kings de Los Angeles continue à faire
parler de lui. Cette armoire à glace de
1,90 m et 88 kg qui arrive à pleine matu-
ration à 25 ans, en est à sa 13rac partie
d'affilée avec 1 but ou plus à sa panoplie.
S'il continue à ce train d'enfer, il pourrait
arracher , lui aussi , un record envié. Pour
le moment , il a égalé le pointage établi par
Newsy Lalonde, des Canadiens, en
1920-21, mais il doit encore rattraper le
célèbre Joe Malone, de la même équipe ,
qui avait inscrit 14 filets en 14 joutes en
1917-18. Le monarque absolu dans ce
domaine est toujours Harry «Punch »

Broadpent , des Senators d'Ottawa , avec
16 buts en 16 matches lors de sa fameuse
saison 1921-22. Jarco JOJIC

CLASSEMENT
Groupe 1: 1. Philadelphie 31/51; 2.

New-York Rangers 35/37; 3. Atlanta
32/32 ; 4. New-York Islanders 31/30; 5.
Washington 34/19.

Groupe 2: 1. Vancouver 35/33 ; 2.
Chicago 33/31; 3. Winnipeg 34/28. 4.
St-Louis 34/27 ; 5. Colorado 33/23 ; 6.
Edmonton 33/21.

GroupeS: 1. Montréal 35/38 ; 2. Los
Angeles 33/36; 3. Pittsburgh 32/33'; 4.
Détroit 31/27; 5. Hartford 31/26.

Groupe 4:1. Buffalo 34/49; 2. Boston
32/41; 3. Minnesota 30/39; 4. Toronto
32/34; 5. Québec 33/31.

Tournoi du 40me unniversuire:
Fleurier ne fut point ridicule
FLEURIER - LA CHAUX-DE-FONDS

2-12 (1-4 1-2 0-6)

MARQUEURS : YèWï™; Gosselin
5""; Mayor 8me ; Flotiront 14me; Dumais
20-" ; Flotiront 22me ; Gaillard 30me ; Von
Gunten 40""° ; Sgualdo 43°,c ; Dubois
46mc ; Von Gunten SS""1 et 57mc ; Gosselin
58mc et 59"".

FLEURIER : Quadri ; Emery, Kisslig;
Girard, Leuba ; Stauffer, Dumais, Jean-
nin; J. Steudler, Gaillard, W. Steudler ;
Frossard, Rota , Kobler. Entraîneur:
Jeannin.

LA CHAUX-DE-FONDS: Riedo;
Sgualdo, Valenti ; Amez-Droz, Gobât;
Piller, Gosselin, Dubois ; Flotiront, Elese-
ner, Neininger; Von Gunten, Houriet,
Yerli. Entraîneur : Neininger.

ARBITRES : MM. Vui.let, Bauberger,
Urwiller.

NOTES : patinoire de Belle-Roche.
200 spectateurs. Premier match du
tournoi du 40mc anniversaire du CP Fleu-
rier. Neige durant la rencontre. La
Chaux-de-Fonds se présente sans ses

internationaux Schlaefli et Girard retenus
avec l'équipe de Suisse à la Coupe Spen-
gler. Fleurier se présente sans Grandjean
(malade) et Tschanz (blessé). Retour de
Walter en qualité de coach pour le CP
Fleurier. Tirs contre les montants : Mayor
(llme), Dumais (52mc et S^0). Tirs dans le
cadre des buts : 44-45 (8-16 20-11 16-20).

Malgré l'ampleur de la marque, Fleu-
rier ne fut jamais ridicule ! Il faut relever
quelques points positifs. Tout d'abord
Quadri qui retrouve, petit à petit , sa
confiance. Il réalisa , à nouveau, quelques
arrêts de grande classe bien que parfois il
fut encore coupablement médusé. Le
Canadien Dumais, quant à lui , se montra
plus déterminé et travailleur. Il ne rechi-
gna pas à la tâche. Il a commencé à démon-
trer ses véritables qualités. L'entente
Dumais-Jeannin paraît bonne et tout cela
est de bon augure pour la suite. L'équipe
a, en général, œuvré positivement, elle
n 'a jamais fermé le jeu mais au contraire a
toujours essayé de se créer le plus grand
nombre d'occasions. Dommage toutefois
que les Fleurisans réalisent si peu! Il fau-
dra y penser sérieusement pour la suite.

n n

Union Neuchâtel joue placé
ÇgjT- basketball | -j re ligue nationale

Avant la reprise du 11 janvier, il
convient de jeter un coup d'oeil sur la
situation des équipes neuchâteloises à
l'issue du premier tour.

Dans le groupe 2, Union Neuchâtel
tient le haut du pavé après un parcours
sans faute jusqu 'ici. L'équipe de l'entraî-
neur Cestonaro est solide, car elle peut
compter sur des joueurs de grande taille
(Rupil , Bûcher), des tireurs à mi-distance
adroits (Petitpierre, Lepori) et une poi-
gnée de battants (Brandt , Robert) . Il n'y a
donc pas de raison que le second tour ne
soit pas de la même cuvée que le premier,
sauf accident. La récente blessure de
Bûcher a démontré que si un seul rouage
était grippé, c'était tout l'ensemble qui
pouvait en supporter les conséquences.

La mésaventure Iucernoise des Unionistes
en Coupe suisse n'est, à cet égard, qu'un
des aléas qui peuvent marquer une saison
pourtant bien planifiée.

Dans ce même groupe, Fleurier occupe
l'avant-dernier rang avec quatre points
d'avance sur le modeste City Berne. Cette
marge de sécurité devrait permettre aux
Fleurisans d'éviter le tour de relégation,
d'autant plus que les équipes de queue
devront presque toutes se rendre au Val-
lon lors du second tour, à commencer par
Yvonand le 12 janvier.

Dans le groupe 3, Auvernier a terminé
en crescendo avec deux victoires (Prat-
teln et Riehen) et occupe finalement un
rang plus conforme à ses possibilités.
L'entraîneur Schild réussira certainement
à augmenter encore le régime de sa for-
mation pour le second tour, car les bons
joueurs ne manquent pas. Quant à Abeil-
le, il ne totalise que six points et se trouve,
comme Fleurier, à l'avant-dernière place.
L'équipe de Frascotti et Mùller devrait
tout de même encore glaner quelques
points pour laisser à Riehen le soin de
disputer un tour de relégation toujours
aléatoire. A.Be.

LA SITUATION
Derniers résultats : Union Neuchâtel - Beau-

regard 120-65 ; Auvernier - Riehen 104-78 ;
Abeille - Oberwil 74-88.

CLASSEMENTS
Groupe II: 1. Union Neuchâtel 9-18; 2.

Lausanne Ville 9-16 ; 3. Yverdon 9-14 ; 4. Cos-
sonay 9-10 ; 5. Renens 9-8 ; 6. Beauregard 9-8 ;
7. Yvonand 9-6 ; 8. Uni Berne 9-6 ; 9. Fleurier
9-4 ; 10. City Berne 9-0. Groupe III : 1. Birsfel-
den 9-16; 2. Baden 9-14 ; 3. Pratteln 9-10; 4.
Bienne 9-10 ; 5. Porrentruy 9-10 ; 6. Auvernier
9-8 ; 7. Oberwil 9-8 ; 8. Uni Bâle 9-8 ; 9. Abeille
9-6 ; 10. Riehen 9-0.

Dans le groupe I, Meyrin (8-16) mène devant
Sion (8-14), alors que dans le groupe IV,
Lucerne (9-18) mène devant Castagnola
(9-14).

Prochains matches (11-12 janvier) : Abeille ¦
Bienne ; Fleurier - Yvonand ; Auvernier ¦
Oberwil.

• A Aix-les-Bains, devant un millier de spec-
tateurs, l'équipe suisse a perdu le premier de
ses deux matches contre les espoirs français.
Ceux-ci se sont imposés par 103-84 après avoir
mené par 55-39 au repos. Le match retour aura
lieu aujourd'hui à Vevey.

La meute aux trousses de Francis Jacot
10*̂ . skV 1 Sur les 30 kilomètres du Mont -Soleil

Francis Jacot sera-t-il sans adversaire
dimanche matin sur les 30 kilomètres du
SC Mont-Soleil? Des membres jurassiens
du cadre national de Christian Egli, il est
un des seuls à avoir fait parvenir, en
compagnie de Sylvain Guenat, son ins-
cription aux organisateurs. En revanche,
hier soir, ni le Loclois Roland Mercier, ni
André Rey n'avaient fait parvenir leur
inscription. Dès lors, malgré une centaine
de «fondeurs », le Sagnard, sur sa forme
actuelle, paraît devoir «survoler » cette
épreuve, 29"" du nom - une épreuve
renvoyée en février passé faute de
neige (la 3(f" aura lieu le 28 février pro-
chain).

Certes, sur la liste de départ quelques
noms aux solides références: les Bréyi-
niers Benoit, Huguenin et Rosat (sera-t-il
rétabli?) , le Chaux-de-Fonnier Gacond, le
Biennois Alleman entre autres. Des gar-
çons - Rosat mis à part - qui sortent du

championna t suisse des 50 kilomètres de
La Lenk. Et puis, ce 30 kilomètres va
servir à l'entraîneur Nicolet de point de
repère en vue de la sélection des
« fondeurs » du Giron pour le champion-
nat national de la distance fin janvier à La
Lenk.

Toutefois , sur ce parcours sélectif (une
boucle de 10 kilomètres pour 230 mètres
de dénivellation à couvrir trois fois) tracé
aux Etoys, Francis Jacot ne devrai t
connaître aucun problème pour inscrire
son nom au palmarès. Certes, aucun
athlète n'est à l'abri d'une contre-perfor-
mance. Et puis qui sait: en dernière minu-
te un Mercier ou un Rey peuvent s'inscri-
re. Le règlement autorise un membre du
cadre national à s'inscrire une demi-heure
avant le départ précise l'un des organisa-
teurs, M. Oppliger.

A relever également la course des
juniors et des dames sur dix kilomètres.

L'occasion de voir à l'œuvre Jean-Philip-
pe Marchon (SC Saignelégier) et la
Chaux-de-Fonnière Patricia Gacond, la
meilleure Romande du championnat suis-
se des 20 kilomètres dames de dimanche
dernier. L'occasion également d'applau-
dir Benoit Barouselli : il s'élancera pour la
28mc fois sur la distance! Un record ?

P.-H. B.

CATÉGORIE II (14 À 16 ANS - 3 x 12 MINUTES)

Heures Lundi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

07.15 - 07.55 E - F  E-G A - D
08.00 - 08.40 _ . .  . C - D  F - H  F - G
08.45 - 09.20 tntrainement A - B  G - H  B - D  B - C
11.35 - 12.15 A - C  E - H  10 h 00 Finale

Liste des équipes

Groupe « Jaune » : A. HC Bienne. - B. Les Tractors Popofs. - C. Les Brise-Glace I. -
Groupe « Rouge » : E. Les Chief s. - F. The Schlager's. - G. Les Chaussettes bleues. - H. Les
0,8 du Val-de-Ruz.

CATÉGORIE I (13 ANS ET PLUS JEUNES - 3 x 10 MINUTES)

Heures Lundi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

09.35 - 10.10 A - B  C - A  C - B
10.15 - 10.50 Entraînement C - B  B - A  C - A
10.55 - 11.30 C - A  B - C  A - B

Liste des équipes : A. Les Pains secs. - B. Jumping Seven. - C. Les Brise-Glace II.

Tournoi des écoliers: l'horaire

L'Américain Roberts à la conquête de l'Europe
I diYers " 1 Bilan de l'année sportive 1979 (3) *

Le «Continental Circus» , le Cham-
pionnat du monde de vitesse, avait hérité
de cette appellation du temps où les
Grands prix se couraient tous en Europe
et étaient animés par les seuls coureurs
européens. C'était l'époque du roi
« Ago».

Les temps ont changé. Maintenant que
les géants de l'industrie japonaise ont
inondé le marché, ne cherchant plus sim-
plement a exporter vers la vieille Europe ,
mais aussi vers l'Amérique du Sud et par-
tout dans le monde, une nouvelle généra-

tion de pilotes est apparue. Il y eut le
Vénézuélien Johny Cecotto, maintenant
il y a le Sud-Africain Kork Ballington ,
l'Australien Greg Hansfo rd et surtout
l'Américain Kenny Roberts . Ce dernier ,
après avoir été couvert de tous les lauriers
chez lui , a décidé de venir se frotter aux
Européens sur leur terrain. Résultat ,
depuis deux ans, il est champion du
monde de la catégorie «reine », celle des
500 ce.

Kenny Roberts , avec sa Yamaha
d'usine, a remporté cinq grands prix

(Autriche, Italie , Espagne, Yougoslavie et
Angleterre) contre trois au Britannique
Barry Sheene (Venezuela , Suède et Fran-
ce) , qui abandonnera la saison prochaine
sa Suzuki pour une Yamaha. Le daup hin
de Roberts fut toutefois l'Italien Virginie
Ferrari (vainqueur en Hollande) et qui
sera à l'aveni r le deuxième pilote d'usine
chez Yamaha.

Victoire également d'un non-européen
en 250 ce, le Sud-Africain Ballington
(Kawasaki), qui conserve son titre

(devant l'Australien Hansford) et
remjferte également celui des 350 ce
(devant Ferrari).

Dans les plus petites cylindrées, dont
l'avenir sera aléatoire si le projet de
« World Séries» (championnat 250 et
500 ce, non reconnu par la Fédération
internationale mais auquel ont d'ores et
déjà souscrit les principaux pilotes comme
Roberts , Sheene, Ballington , Pons , Sar-
ron , etc) voit le jour en 1980, il n'y eut
guère de lutte pour empêcher l'Espagnol
Nieto (Minarelli) en 125, guère plus pour
contester la victoire à l'Italien Eugenio
Lazzarini (Kreidler), en 50 ce.

Pour terminer le chapitre des Cham-
pionnats du monde, il faut accorder une
place au remarquable comportement de
Michel Frutschi en 750 ce, deuxième der-
rière le Français Patrick Pons, ainsi qu'à
celui des spécialistes de side-car Biland -
Waltisberg et Holzer - Meierhans , vain-
queurs des deux catégories, révolution-
naires et conventionnels. Sans oublier
Roland Freymond , auteur d'une bonne
saison.

Hors championnats, à signaler la victoi-
re de Ferrari dans les 200 miles du Castel-
let et celle de l'Américain Dale Singleton
à Daytona.

En endurance, spécialité essentielle-
ment européenne avec ses épreuves
phare que sont le « Bol d'or», les
« 24 heures du Mans », les « 24 heures de
Montjuich » ou les 1000 km de Brands
Hatch, Honda a conservé sa suprématie
grâce à l'équipage vedette , les Français
Christian Léon et Jean-Claude Chemarin,
tenants du titre depuis quatre ans.

* Lire également FAN-L'Ëxpress des 27
et 28.12.79

Quatre tremplins
La 28"" tournée des quatre tremplins débu-

tera dimanche à Obeistdorf ; elle se poursuivra
le 1er janvier à Garmisch-Partenkirchen , le 4 à
Innsbruck et le 6 à Bischofshofen. Plus de
100 sauteurs de 19 pays seront en lice mais les
spécialistes s'attendent avant tout à une lutte à
trois entre les stylistes finlandais, autrichiens
et allemands de l'Est, pour lesquels la distance
passe souvent avant le style. Le Suisse Hans-
joerg Sumi pourrait avoir son mot à dire dans
cette confrontation au sommet.

Crise au Benfica
<j ĵg football

Un groupe de sociétaires du Benfica de
Lisbonne va demander la convocation
d'une assemblée générale pour renverser
l'actuelle direction du club, présidé par
Ferreira Queimado. Ce groupe estime que
l'assemblée générale doit se prononcer en
faveur d'une «profonde restructuration»
du club et écarter l'actuelle direction, qui
est incompétente.

Benfica occupe actuellement la troi-
sième place en championnat du Portugal
derrière le Sporting et le FC Porto. C'est
avant tout cependant sa politique des
transferts qui est reprochée à la direction,
rendue responsable du départ de certains
des meilleurs joueurs du club, comme
Joao Alves (au Paris St. Germain). Le
président du Benfica avait fait, il y a deux
semaines, l'acquisition du Brésilien César,
l'un des meilleurs buteurs de son pays.
Mais son premier match, à Lisbonne,
contre Estoril, a été décevant.

Fédérale Lugano s'est séparé de son entraî-
neur Lamanna. Il a fait appel pour le remplacer
à M. Brumana , un technicien d'Emerson Varè-
se.

Fédérale change
d'entraîneur
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Il RÉVEILLON DANSANT I
(. Saint-Sy lvestre 1979 |

fo/e gras cte canard' • Toasts chauds 0
 ̂ Filets de saumon frais en croûte j'jj:
 ̂

Sorbets: Fruits de ia passion au Champagne !:̂
; Magrets de canard au poivre vert SB

.¦;; Sa/ade aux noix m
Plateau des maîtres fromagers sa

n Dessert surprise m

Dès S heures: Soupe à l'oignon ! Ĵ

. '/î bouteille arbois blanc H v:
Jj ' VS bouteille bordeaux jg

1 bouteille Champagne Philiponnat brut - Pour 3 personnes éi

^ 
' Fr. 290.— par personne • _^ O

tout compris, chambre !M_____. ^gracieusement offerte. TJJ» S
Sur réservation w^r Zl
avec versement d'arrhes. 3c ^Tél. (81) 39 22 71. -_ -,f f -̂  ̂••- . f T ¦

3 ir +NH ^ûlage ^Hôte lh f
68, rue de Salins PONTARLIER M 1

Doubs JB\ :|

¦Bf MHBeW j> M̂_f" THTIHX w .r ¦_ i / _ ~™i v4™  ̂W Lj XAI» ^

Le 31 décembre au soir

au Buffet de la gare
à Sugiez

on va manger, on va rire, boire,
danser, le tout dans une
ambiance fantastique

avec le duo ELDORADOS
Veuillez réserver s.v.p.
au (037) 73 14 08.
Fam. Guimard. 60148-A

HÔTEL SUISSE «CHEZ NAP0 » 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 N

TOM A TE PROVENÇALE
HARICOTS FRAIS

POMMES DUCHESSE

COUPE SAMBA

DANSE - COTILLONS - AMBIANCE |

À 3 HEURES SOUPE À L'OIGNON »

Fr. 48.—

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

D. N0IRAT - BOUDRY
Tél. (038) 42 30 61

M̂"jgj_______g"_gg_g"̂ ™g™"!!!̂
Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Nous aimerions vous gâter
à Saint-Sylvestre,

avec un excellent menu
dans une ambiance agréable et en

compagnie de Klaus qui vous divertira. .

Avec nos meilleurs salutations
S. + E. Wurmser, 1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 1420. 57747-A

RESTAURANT-HÔTEL
DU RAISIN

_ 1411 CHAMPAGNE
Tél. (024) 71 15 28 - Fam. A. Gilquin

MENU
DE SAINT-SYLVESTRE

TERRINE DE LA PA TRONNE

OXTAIL AU MADÈRE

RÔTI DE PORC FORESTIER
À LA BROCHE AU BOIS
HARICO TS EN FAGOTS

POMMES MIGNONNETTES
RISSOLÉES AU BEURRE

MA CÉDOINE DE FRUITS
FRAIS AU KIRSCH

BRICELETS VILLAGEOIS
**

Ambiance, cotillons, 5 musiciens
depuis 23 heures.

Soupe lyonnaise offerte dès 2 h.
••

Fr. 35.— bal compris
Réservez au plus tôt
tél. (024) 71 15 28.

Depuis 23 h BAL avec THE KAMPS
jusqu'au malin

VENEZ NOUS REJOINDRE
ENTRÉE Fr. 8.—

Soupe lyonnaise gratuite dès 2 heures.
5854 5-A

A l'occasion d'un

SUPER-BAL
de fin d'année

IMAGE

Jg ̂ ^  ̂ J_g____ w
____v _e>^_______ <ra«Mr. Ê T'V___r •• w<9|r/ ^  ̂ B__ ,̂i s

vous prépare une super-SURPRISE
pour fêter son 5m* anniversaire

le samedi 29 décembre 1979
dès 21 heures

à BOUDRY
57726-A

Hôtel de la Paix
Cernier
Famille A. Degl'lnnocenti - Lùdei

présente ses meilleurs vœux, à ses
fidèles clients, pour 1980.

. Saint-Sylvestre: complet eoi58-<

Restaurant Steraen
Gampelen

Menu de Nouvel-An
et du 2 janvier

Jambon de campagne ou jambon cru
Potage du jour

Filet mignon avec sauce aux morilles
Différents légumes frais

Pommes frites ou croquettes
Tourte glacée

Fr. 27.-
sans premier plat Fr. 22.—

Nous nous recommandons et présentons à tous
nos clients et connaissances nos meilleurs vœux

pour 1980.

Famille Schwander, tél. (032) 83 16 22.
57722-A

Hôtel de Nemours Le Landeron
Menu du 31 décembre 1979

\ Fr. 29.-
***a Pâté en croûte

. ***
Consommé double sherry

***
Tournedos Rossini

_ Epinards en branches
Tomates grillées

Pommes croquettes
*»*

Bouche de Saint-Sylvestre
*****

Menu du 1er janvier 1980
Fr. 26.-

K *** ¦• *:< •'

Offres en gelée
î ***

Oxtail clair
_ ***

Contre-filet de bœuf bordelaise
? Riz créole
i Salade d'endives
<i ***

Vacherin glacé au nougat
***

Tél. 51 23 56 57991- A
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• Hôtel-restaurants City I
* NEUCHÂTEL - Tél. 25 54 12 

^
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^

(siJjf)
S SAINT-SYLVESTRE ^^--̂

Nos buffets chaud-froid
DANSE-COTILLONS avec §
L'ORCHESTRE VITTORIO PERLA |

I Au restaurant chinois:
«LA PORTE DU BONHEUR»
Nos spécialités asiatiques

| 1er JANVIER
£ Notre menu, pour famille,
£ du jour de l'an.

li Réservez votre table.
BONS VŒUX.

^^  ̂
57791-A J

ipl pp 

MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE S

S_^%^| y compris cotillons ot danse avec MENU 
DU NOUVEL-AN

Stefjffc. 3̂ ?̂ 4$! PATRICE l'homme-orchestre,
i ,̂ f: »] .̂ ,_ aon orgue et ,e8 rythmes Complet Fr. 22. 
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Dessert compris. 6765 
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tœux pour 1980
^̂ "̂ ¦"̂ ^

Menu pour le ior de l'An

Toulours grand choix de mets à
Saint-Biaise la carte el sor asilette
Tél. 33 38 38

60314-A 1

*% SSU. LA ROSIÈRE
. Y

 ̂ Parcs 115, Neuchâtel - Tél. 25 93 73
«k Michel Chargé - Chef de cuisine
_̂B__

^W MENUS SPÉCIAUX
ŷ DE FIN D'ANNÉE s¦ Réservez votre table. B

Tous les midis : ASSIETTE DU JOUR: Fr.7.-
Salle pour sociétés - Jeux de quilles

SflENU 
DE FÊTE- I

Le pâté en croûte «MAISON»
Le consommé Célestine

Le canard à l'orange
Les choux de Bruxelles
Les pommes croquettes

— 4
La bûche glacée ^

Manu complet Fr. 32.— g

¦MM II bwrausa nonfello «ail A Mil 
^

J| GASTRONOMIE mi



B̂ Pl

feP MENU DE 
SAINT-SYLVESTRE

• __A'l 19 te Suprême de poularde de'Bresse fraîche pochée MENU DE NOUVEL-AN
_ÉjÉJrJ>o;4! La sauce morilles "¦ *2.—

j ^^3w Le consommé 
aux 

diablotins Le consommé archiduc

'b&ja Le feuilleté de fruits de mer aux épinards Le feuilleté de, ![uits de mer

Î K'v - ' 3| » «« Poularde de Bresse fraîche
^ _^J_ __B Le sorbet au vieux marc de Champagne D 

La sauce aux bolets
^___ft*i__ * « » • Bouquetière de légumes frais
3ffij Ç%3 Le contre-filet de chantais aux bolets Les pommes duchesse ,

¦̂ __T_fë_  La bouquetière de légumes frais , __,_ ,. _ .
HŒ_ 5a Les pommes darphin Le sabayon fine Champagne
%&.> <£ f^f- 1 ~-\ » * »
^ .^V , ;̂.^ Le parfait glacé maison «Arlequin» 57720-A

Restaurant du RAISIN
f Cortaillod - Tél. 42 14 51

l ©»°
Xe

fe<*se GUICHARD
- Ar

MENU DE SYLVESTRE
Consommé au sherry

Barquette « Theresa »

Terrine de canard Maison

Filet de bœuf Wellington
i Bouquetière de légumes
'¦*. Pommes gaufrettes

Fromage

Coupe mandarine

Fr. 38.-
60312-A

'r-

RESTAURANT
QLmmmmj S ^ ^̂  ̂%D2a2pl̂  SAINT-SYLVESTRE

Werner Giger Nous vous laissons la liberté de le
NEUCHÂTEL composer vous-même, selon

Tél. (038) 25 95 95 votre bourse et en fonction de
notre grand choix de mets !

*
MENU DE NOUVEL-AN

Le saumon fumé du Groenland
Le raifort chantilly*#»

Le fumet de queue de bœuf
en tasse

***
LE CANARD POÊLÉ À L'ORANGE

Les pommes croquettes
La bouquetière de légumes

#**
La salade Rachel#»*

La tourte glacée Nouvel-An
*#*

Menu complet 30.—
Menu sans 1or plat 24.—

57716-A

______—————————____————————_—__——__—_______________________________i i

I I» ...II I ..-.  I__ ¦¦ ¦ 
r 

NI  I M II II IJI I H ¦¦!

J a  

_i *» __L m è rV? <3_c.Hôtel du £efk
t Vaisseau ^̂
JT Famille G. Ducommun

, , Ji PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

SYLVESTRE SALLE A MANGER
COMPLET

MENU DU 1er JANVIER: Fr. 38-
Compris repas
aux chandelles,

serpentins, ballons et bal
réservé aux dîneurs avec

LE DUO JO MARTIAL
Pâté en croûte du chef

Salade Waldorf
**

Darne de truite du lac
saumonée au beurre

##

Tournedos grillé, morilles
et bolets à la crème et

sa garniture
Pommes dauphine

##

Suprise glacée maison
** .

Au restaurant même menu à Fr. 32.-

Mercredi 2 janvier service à la carte.
———^— <La famille G. Ducommun souhaite à tous ses _

fidèles clients et amis de joyeuses fêtes et une §
bonne et heureuse année 1980.

Restaurant la Tonnelle
Montmollin

SAINT-SYLVESTRE
TOUJOURS NOTRE

FANTASTIQUE FONDUE CHINOISE
A DISCRÉTION

CHOIX DE METS À LA CARTE <Se recommandent : £
M. et Mma Delederray _

Tél. (038) 31 16 85 "

t*. .. i— y .  i

#

DANS UN CADRE NOUVEAU,
FÊTEZ SAINT-SYLVESTRE AVEC

NOUS! MUSIQUE ET
C AMBIANCE!
. (sans majoration de prix)
A
F MENU DE SAINT-SYLVESTRE

£ Fr. 32.—
Consommé Célestine»#

H 
Coquilles Saint-Jacques

**
O 

Tournedos n cœur maison»
Pommes William

-m. Jardinière de légumes
R_ Parfait « Tia Maria»
I
I II est prudent

de réserver sa table s.v.p.
C 

, f!% Ouvert tous les jours

. Gibraltar 21 - Neuchâtel
Famille S. Vignoli

E Tél. 25 66 44
60190-A

CASA D'ITALIA
Tél. 25 08 58

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
Jambon de Parme# _ *

Consommé au porto#*#
Filet de bœuf sauce morilles

Pommes croquettes
Bouquetière de légumes#»#
Sorbet au Champagne

***

COTILLONS ET DANSE avec l'orchestre
RISING SUN (5 musiciens)
Soupe à l'oignon dès 5 heures

Le tout Fr. 38.-
et nos meilleurs vœux pour l'an nouveau

60193-A

Up̂ iSl LE GRIL
___________________ Sylvestre/Nouvel-An

tatf^taj Menu
*\_^_^^ ^e Nouvel-An
fe^̂ :«̂ fc»1 LA BROCHETTE DE PERCHES
^^"̂ ^^̂  NOTRE FAÇON
mmmmnm Ë̂i ______ *_ ! La sauce aux herbes
I B*̂ | *'̂ ^̂ __ 

^^  ̂LE VELOUTÉ CARDINAL DES MERS*
________I i "-es 'eu'lletés au cayenne

I_#?tysÉ̂ ^î '-"^__v-' •
*wBr ^̂ *\\W L'ENTRECÔTE MARCHAND DE VIN

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Les pommes Château

H '-es endives au beurre

m+wmv LA COUPE NOUVEL-AN

^̂ ^̂ ^̂  Menu complet Fr. 25.—
|HH B̂ ^É 

Menu sans 
1er 

Fr. 

19.—
P-̂ ^̂ M̂JP Plat du jour Fr. 16.-
fc__fl__!f«____É Tél. (038) 24 42 42
W^̂r ^̂ ^̂ ^̂ 57715-A

^̂^̂ ^***m*m*mm **m̂  ^̂ _^̂ _̂^̂

* *

\ CHEZ ZITA i
* +ï Restaurant de X
\ 'l'avenue de la Gare *
{ «*  ̂ Neuchâtel - Tél.25 40 98 - J-

| MENU DE SAINT-SYLVESTRE \
* Fr. 32.— *
+ CONSOMMÉ TORTUE *
î COCKTAIL DE CREVETTES *
« ...... «
+ TOURNEDOS «PAR EXCELLENCE» *
* JARDINIÈRE DE LÉGUMES ï
î - POMMES SOUFFLÉES «
J ...... #
* DESSERT BONNE ANNÉE *
+ Prière de réserver SVP *
* +
J Meilleurs vœux pour l'an nouveau ;
* *« 601M-A +
. *

t Grande soirée de la j
ï SAINT-SYLVESTRE 1
1 Buffet chaud et froid §

I GRAND BAL i
| animé par le duo « CRASH BOYS» |
i Prix:Fr.65.- J
1 ( avec chambre et petit-déjeuner : |
I Fr.9S.-J J
î COTILLONS - AMBIANCE 60206- A I
T̂O_k___ t û î̂ u Ĵ"t^̂ ïnîS__SWSs^^

W^ Ê̂ÊïÊÊÊ&m T0US LES SAMED>S À MIDI
P- --v.... E -.- -n̂ _tf___ l Consommé au porto
î^S-Kr'yT^''Ŝ N_Î  ̂

Assiette de filets de perches
_¦ ¦ ^5 _jSut'?^̂ £ - Frites ou pommes nature
^ - I '5r __!l5§ŷ N' Salade mêlée
K_ _T 1 û n̂ S*' ¦ Salade de fruits

LÎJ ' M î__3 Fr. 10.—
BBBB_______________B Fermé le 31 décembre
l___i________R___ ___ n'3 le soir
____j______l<____i__B_| et le 1er janvier
B___-__S______i toute la journée
MJ-̂ :̂ _L'?1^

:t̂ '->^_i____ S7728-A j

(f êsïs. * Restaurant
^^^^^^^•de la Métropole
^^-̂ "̂ ^^^̂ - ^| C. et P. Nigault Grand Rue 23

^* ̂ *̂ ^ l̂̂ _fc^# Tel 31 13 50-3138 95 Peseux

. ¦
. <

MENU du 1er janvier 1980

Consommé « Tortue • Légumes
* Pommes parisiennes

Terrine de foie de volaille aux truffes *ou Crêpes «Suzette.
Langouste «Thermidor. ou

ou Sorbet au Champagne
Truite au bleu.

Tournedos aux cèpes Complet : Fr. 35.—
o .  _ ",-" „ »  Sans 1" plat : Fr. 25.—Pintadeau «Grand-mère » _ .*_ . _ ,„Sur assiette : Fr. 12.—

578 59- A

lusj.,0oMMMMN...

*  ̂fe7>»0f/éAR(EANCINS)
IVsir-\ VrmiELLE..../ _ -(̂ V^T^h RÉVEILLON
/^M/ 9X°\ ( DE LA

J// T p̂J^M SAINT-
O D P ) ]  SILVESTRE

. 
¦

Danse avec l'orchestre BUTTERFLY 5
Spectacle de magie avec MAGIC-DAN MÛ CO

Ambiance - Cotillons
Réservez votre table: Tél. (032) 83 16 32

60203-A

Q Chers Neuchâtelois! S
S Avec r orchestre M
i RUEDI FREI I
M fêtez SAINT-SYLVESTRE M
4a? dans nos deux restaurants et un bar décorés ij ff

O /^T ĥA RÉSERVATIONS O
 ̂ &B' Tél. 21 21 21 

%%
O SUnQïËh Q
pS Ç " Les délices de mer en cocktail &%&è t *** M
fÇg Ox-Tail soup Windsor 

 ̂
O.

|1̂ Pigeon «Bressane» aux cèpes (°/ |gS
O *** V^ O
|S ** ie 6a_ K ananas en sorbet çf ^

fvjg Le tournedos «Palais-Bristol» 
^E3 Les richesses du jardin _C$

|̂ Pommes cendres ' |yj

^
S *** ««n

|S _a re/ne des salades en «Mimosa» $3
O »** «g
s/ _» ¦<- ..• e^îi
5̂» _a fourte aux truffes «Saint-Sylvestre» 

^

|̂  
/fô Friandises 

et 
mignardises O

|̂  W Menu complet Fr. 75.— g*S%§ IW ** S»
O tjr$ Menu sans ** Fr. 65.— O

 ̂
Ambiance, cotillons, danse §yi

8. 
"
* 

^ 
60,è6.A g

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
connaît aussi toutes les recettes...
pour la réalisation de vos imprimés.
Il n'y a que le premier plat qui coûte.

4, rue Saint-Maurice Neuchâtel

Alpage-buvette LA SAUGE, sur LA TOURNE

SAINT-SYLVESTRE <
danse avec le duo AMBROSINA im

RESTAURANT Demandez nos menus
ir inr-aai  spéciaux pour Saint-

LL (( JljRAN )) sY|vestre et Nouvel-
An.

SERRIÈRES -, 
~, .

Nous présentons, a
e •„ ..- _. , _- notre fidèle clientèle.Famille Michel Pianaro _„0 —-su-,,-- .,_, '< nos meilleurs voeux

s pour l'An Nouveau.
ft Tél. 25 37 92 "
....

^_»~J5̂ -3?) «Saiht-VsiAÎse 
^

Menu du 1er janvier 1980 m
Consommé Charolais 'f^',

* __s
Filets de palée Gourmets R||

* ^z '̂ \
Salade maraîchère krj

* PË̂ el
Faux filet à la Bordelaise Ŝ i
Légumes des Plats-Pays j uj§

Pommes château K§
* i : . ï .'

Biscuit glacé Trocadéro 'up.
* i_v.

Prière de réserver .'.
Tél. 33 30 07 . : j

Se recommande : .. :.
Jean Fetscherin t&

Menu complet Fr. 32.— ÇTj
V sans 1er plat Fr. 26.- 60187 A W

, 

/ijpkf HÛTEL DE FONTAINEMELON ]
V WfflffîSk ) )  M Sester -Durret -Tél. (038) 53 36 36 /

V  ̂ v_y 
/ X SAINT-SYLVESTRE )

/ W/m'mÇZ J Terrine Maison
Sf WP T5) /._ Gelée au porto

V^̂  -̂ ^̂ _ ( Consommé Brunoise

r^N i J _L- Feuilleté aux fruits de mer
_. — fl ^^^__

/ y Longe de veau glacée
) * « aux cèpes »

» „ Pommes dauphine'
Pï*e' ,or Jardinière de légumes

AP rése^6* 
08 taV)\e Parfait moka flambé

Danse avec Cédric Stauffer
w accordéon

I "̂  
^̂  

et Philippe Gremaud
j batterie
I y Cotillons compris Fr. 45.—

Nous présentons PREMIER JANVIER
à notre fidèle clientèle, Crème Argenteuila nos amis J

et connaissances x...:. „ K«_.._ :_._
nos vœux sincères Truite Meunière
pour l'an nouveau _ _

Tournedos Forestière
_j Pommes croquettes

, J  ̂ Primeur de 
légumes

"WT Salade de saison

Vacherin cassis i

^ ^ Fr. 26.—
 ̂ **ï 60213-A J

WW Restaurant De la firqapc ffi
W £a CouDre .̂  l̂1
U AcncH&td f p0UR u SAINT-SÏLVESTRE ^
m L. Marini PAS DE MENU SPÉCIAL
B SPÉCIALITÉS COMPOSEZ VOUS-MêME <
m itmryyw VOTRE MENU gB ITALIENNES GRâCE à NOTRE g

¦_ __T ^B __" 
Buffet de la Saint-Sylvestre ^B ^T 

^
w_

MHH PB Menu de Saint-Sylvestre ^̂ ^N̂ MBHB M| à discrétion MMflMHlMfl PPMj Wk
Û^̂̂ Bjl fte __ BÉ__Jè_hnit_K_H-aMi Chaud et froid, à discrétion. ___9___É_j__ l̂<QEÉl____ ik̂¦¦BI ¦ (tout compris) 49. I |jfl Danse et cotillons Fr. 35.— ST̂ ^B RÉSERVEZ NOS MENUS |vf:
S______f^_y_____^M A ,a brasserie: ifK_______ v!̂̂ 

MENU DU 
I"'

JANVIER à 
Fr. 

29.- :
^ES^»I!' T3 de Saint-Sylvestre et ^_

B«^H ¦ Fondues chinoise et (M jj i ^^W^ . rS« Délices des Grisons BSWxrAW_É__>_wl Nouvel-An K:
|̂ H| I bourguignonne à gogo _¦____ ( t "T .• V* _l «. .. B-t _WSff____J_______8 M

Ĥ ^̂ ' ^̂ B __aS_____ _ ^ >J>_ | Le consommé royal ¦•liî__ î_H_____H_S*?̂ _ c* ?_..:_..,_ ___ f i
H _T__,/__LV_B __________________ ST!ç5?̂ l_^ _̂____L_S_P̂  ** ** ________ _f__ NpW_S_____I toujours nos n

 ̂̂J^:f̂ ffjffllMlB!ffl i 
______-.— 

i___ ï >Vl̂ ^̂ ffi^8fl Le 
tournedos 

aux 
morilles 

^________a_________&_)  
fondues chinoise ;:~;'

B_BBS8niHBB__l Nous vous souhaitons un bouquet K_____j l______________ Les pommes croquettes ^___f________if^̂^ | et bourguignonne M

Sl-II-LT "̂
'
î yi-l de bonheur pour 1980 '̂ _

ÛLI_VL!_«_B 
Les tomates provençales Hcfff EBS HJ^̂ ¦

B̂ tempSBBJaM JPl__m_____ ___f__i__L Le café glacé __^? *̂i&Sà___-l_P___L 57724-A M

¦Jj GASTRONOMIE _Egl



... . . .  * ¦

i Prêts ;
A Tarif réduit
- JjBU|B'SJfc» _̂Bk| Sans caution

1 I ''̂ "'̂ [ Formalités simplifiées
__&i__l_'"*' ¦'*- "*"' l* tf* Service rapide
§__ "__ _ ii _rHi'f . î 'B- D'scrél'on abs°|ue

Eovoytl-moi voir, documtntltlgn un engajs mtnt

J» -hlr» fr. FAN

New 

». l« 

Rue , 

«P/locilllé 

LAGAFFE MERITE DES BAFFES *^_!̂ /3ftf^
- **"* r-"*^——i*-»—— f -nniit riai mi*__ii _r _r-"*- ris.ri-i—r~^n 

¦* ¦ i—i——T_ rT -f-J--m ii-H-ummunxi.ii if . ' ' -^ _. J'*y^T_^i ') / &£pQ O A r ï̂-̂ îz
b irpFFFF< =>uunnu / ! I _*__» ____mi_vi77/7V l |...je peu< 6wcoPE' 7WP9fâ9 I vfeôpïîïëÂriwis eîS» /V/" C'EST BON • I  ̂ j H ^rx  / -*>  ̂ ''ES
y ILS _:MA(JFF_ NT p&OL9HnJD%lU(Jf •£ poo3seu.uu peu/ .mÊSJmM QU'OU çOUVACT RA;B_ .UTOAS.. / / ; v. A 'SAVOIR/ r»,- /^ ~ / ^-̂  ^AAAl*( 2M3i£|& _^ KgftSjAjwgL s *3_a,£3ÈPBTO^sw^r̂ fVnî  850 gags L&:<̂  civ
bï v^w«W|r ^@Kl̂  i;̂ ^̂̂ 4l VÈ̂ f̂^̂̂ ^ÊÊÊkà désopilants. f5T . ^'3HL/

POUR UNE
BONNE FONDUE

OU UNE
BONNE RACLETTE

une seule adresse :
Laiterie-Alimentation

S. PAIAIMO
Louis-Favre 21, tél. 25 19 49.

Places de parc à 10 m.
Mercredi 2 janvier

ouvert de 8 h à 12 h.
6014. A

.__¦_ _¦_¦

VOTRE CLUB
saura vous accueillir pour réveillonner dans une ambiance
détendue et sympathique avec son

DISC-JOKER FRANÇOIS
Saint-Sylvestre : ouvert dès 22 h 30

60208-A

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Hôtel KREUZ
3249 VIIMELZ

Fam. Steiner, tél. (032) 88 11 30

Dîner de gala de la Saint-Sylvestre
Le hors-d'œuvre riche j

de Saint-Sylvestre
*

Le consommé au vieux Sandemann
»

Le sorbet au Champagne
#

Le filet de bœuf Cordon-rouge
La jardinière de légumes
Les pommes croquettes

•
La surprise Jamaica

Fr. 55.—
- .

Ambiance - Cotillons - Danse
avec l'orchestre Bellini.

55479-A

15 ANCIENS ~1

ler-Mars20,NE
Tél. 2» 65 45

Achat • vente
Expertises

 ̂
W___> SW-W 2fe

^ClflCI lDC HORAIRE GÉNÉRAL W
JIM wl\ICwf lW des courses par car. Ĵr
" (seulement en cas de neige favorable)

DÉPARTS: NEUCHATEL, quai du Port,
arrêts à: Sablons, Chaumière, Rosière, Vauseyon

I

LES BUGNENETS-CRÊT-DU-PUY uJusqu'au 6 janvier (sauf 1" janvier) : ¦¦
Tous les jours dép. 10 h et 13 h 30 3J*

Dès le 9 janvier : JÇ
«£ Mercredi dép. 13 h 30 ¦»
™ Samedi et dimanche dép. 10 h et 13 h 30 jj t

 ̂ TÊTE-DE-RAN - VUE-DES-ALPES v
Dès te 6 janvier:

Mercredi dép. 13 h 15
Dimanche dép. 10 h et 13 h 30

t-
__l_r- CARS-EXCURSIONS __
WWiTTWEtZ. NEUCHÂTEL «3 25 82 82 M

COIFFURE MIREILLE GARAGE
MAITRE COLORISTE BONGIOVANNI T~~~^
2525 LE LANDERON, tél. 51 25 49 Tombet 28 • 2034 PESEUX [ *vj
présente à sa fidèle clientèle, à .. _, , .  L __
ses amis et connaissances, ses remercie sa fidèle clientèle et lui  ̂

_¦

meilleurs vœux pour l'an présente ses meilleurs voeux
V .. nouveau. pour 1980.

: 1 _ .  grMTnc
ATELIER NAUTIQUE m TRAUQEIIQimtl
THIEL L'ENTREPRISE DE MAÇONNERIE |J£ | ilAf-Jw! U vltlN

Rte de Soleure G. Piémontési et fils PRC
SAINT-BLAISE - Tél. 33 60 80 SAVAGNIER Ullv
présente à sa clientèle ses meil- présente à sa fidèle clientèle et à m MEIIPUÂTCI
leurs vœux pour l'an nouveau. ses amis ses vœux les meilleurs. f| NCUwlIfl l EL

remercie sincèrement

M. et Mmo J. CLERC TOUT POUR L'AUTO ZS^nSmi T
collaboration, en 1979,

Evole 8a - NEUCHÂTEL au bénéfice des malades.
LAITERIE
DE LA CASSARDE 34 Téléphone 25 44 39 Nouvelles heures d'ouverture :

¦ • '¦' de 7 h 15 à 12 heures et i,_ _... ,_ „ _ 
de 13 h 30 à 17 heures

De nouveaux donneurs de sang
Nous vous remercions de la sont toujours les bienvenus !

%%rS  ̂ Jacques BALMER Centre «JJgW-n CRS
de bonnes fêtes de fin d'année. et famille (bâtiment de la maternité)

JEAN-FRANÇOIS BILLE BOUDEVILLIERS Neuchâtel

Nous remercions nos amis et clients
ET LEUR PRÉSENTONS NOS VŒUX LES MEILLEURS

POUR L'AN NOUVEAU

Entreprise générale de construction
ainsi que ses équipes: maçons, manœuvres, plâtriers-peintres, carreleurs, revêtements de sol

I - u MAÎTRISES FÉDÉRALES

If Ŷ ĵj 
fl f )̂(̂ ^| Neuchâtel Guillaume-Farel 11 - Tél. 31 51 05

IWWI1 I vW _̂_rl Boudry Pré-Landry 31 - Tél. 42 17 28

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Petits
transports
DÉMÉNAGEMENTS
Prix modérés
assurés.

Tél. (037) 77 26 64.
Devis gratuit et
sans engagement.

57732-A

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

1

I J'ACHÈTE
|i anciennes obligations et actions, vieux billets
|e| de banque et valeurs historiques, monnaie or
IH et argent, médailles, tapis, montres de poche,
f|| tableaux, bronzes et toutes antiquités.
IjSê, Je paie comptant.

HI Case postale 119,2000 Neuchâtel 8. WIB-F

Mariages.
Fondée en 1963

Sans publicité tapageuse, une institution qui dure,
parce qu'elle a fait ses preuves.
Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite.

NEUCHÂTEL, Falaises 54,
tél. 25 04 89 '

Genève • Lausanne - Lugano • Fribourg - Sion
52781-Y

A remettre

Bar à café - Pizzeria
à quelques kilomètres de Neuchâtel,
tout de suite ou pour date à convenir.
Affaire intéressante pour couple.
Appartement à disposition.

Adresser offres écrites à AZ 2508 au
bureau du journal. SBSM Q

m Z
g Voyages I

 ̂ d'un Jour f
i durant les fêtes M
i- Départs directs en car Marti depuis !__
Jfî! Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds Mm S™ Fête M
ék de Saint-Sylvestre y
A au Casino de Berne y.

î*N|j Lundi 31 décembre ma

 ̂
Joyeuse soirée 

de 
variétés avec w

WÊ menu de fête, attractions et M
5K orchestre 69.— 

^
y Voyage , W
 ̂

de Nouvel-An 
^f\ dans le blanc o

 ̂ Mardi 1" janvier _¦-"

 ̂
Y compris dîner de fête iii

 ̂
et 

orchestre 59.— mK

 ̂
Gai lendemain tf

wk de Nouvel-An 
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CHEMINÉE D'ANGLE pour salon, en pierre
« roc du Jura ». Tél. 24 18 42 - 33 62 60, le
soir. 56550.

ÉTABLI OE MENUISIER, ancien, au plus
offrant. Tél. 24 18 42 - 33 62 60, le soir.

^̂ 
58549J

TÉLÉVISION COULEUR ITT Schaub-Lorenz
et télévision noir-blanc pour bricoleur. Tél.
(038) 25 95 67. 5855.J

CHIOTS bergers appenzellois. Alcide Schleppi
Les Prés, sur Lignières. Tél. 51 12 04. 58557-J

SALON: 4 fauteuils + divan, 200 fr.; une
télévision 100 fr. Tél. 24 37 86 à partir de
19 heures. saset-j

MACHINE A LAVER Lavamat, très bon état,
350 fr. Tél. 25 02 84. sasra.

TÉLÉVISION COULEUR, bon état. Télépho-
ne 24 04 18. 58S62.J

4 PNEUS NEIGE MICHELIN radiaux 165 x 14,
très bon état. Tél. 24 08 50, le soir. 5S477 J

SOULIERS DE SKI Hauson, pointure N° 44.
Prix intéressant. Tél. 33 21 09. 58558-j

PARABELLUM, mousqueton, habits militai-
res, fourneau, canapé. Tél. 55 17 90. 68572-J

JUMELLES allemandes 6x30 et 8x32.
Adresser offres écrites à BA 2509 au bureau
du journal. 58S44-J

PIÈCE EN OR 200 g, 1" débarquement sur la
Lune 1969, 15.000 fr. Tél. 33 71 86. 55430-J

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

COLT PYTHON 6" - S & W Mod. 66 - 2 VS".
Tél. 42 18 80, dès 13 heures. 5S440-J

ARGENTERIE ANCIENNE: collectionneur
paie prix maximum. Tél. (037) 73 14 30.

56372-J

NEUCHATEL, appartement 3 pièces, balcon,
cuisine agencée. Libre immédiatement,
490 fr. + charges. Tél. 25 90 98, Port-
Roulant 14. 58547-J

NOIRAIGUE: APPARTEMENTS 3 et 4 cham-
bres, confort, tranquillité Tél. 63 31. 85 ,914
63 31 24: ^ 58555-J

COLOMBIER, appartement 2 pièces, cuisi-
nette, pour fin janvier. Tél. (038) 41 11 13.

55475-J

LA COUDRE, appartement 2 pièces, cuisine,
bains, tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
33 54 16, dès 18 heures. 55476-J

STUDIO, salle de bains, cuisinette et balcon,
pour le 1" février. Loyer 260 fr. 40, charges
comprises. Tél. 25 35 79. 58574-j

MARIN 3 PIÈCES + hall, 2 balcons ensoleil-
lés, pour fin mars ou à convenir. Tél. (038)
33 41 03 de 11 h à 19 heures. 5857.-J

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appar-
tement 3 54 pièces, salle de bains, confort,
balcon, cave, galetas, pour le 1"mars 80,
420 fr., toutes charges comprises.
Tél. 57 1188. 56982-J

URGENT. Jeunes gens cherchent local bien
isolé pour former orchestre, Neuchâtel et
environs. Tél. 24 08 50, le soir. 55478-J

AU LANDERON: enclos ou jardin pour
chienne berger allemand très gentille (à
demi-journée). Tél. 55 21 15, le soir. S6577.J

URGENT: nous cherchons gentille jeune
fille au pair pour s'occuper de notre petite
fille de 1 V_ an et aider au ménage. Vie de
famille, nourrie et logée. Tél. (038) 24 19 45.

55474-j

CHERCHONS AIDE DE MÉNAGE et repassa-
ge 2 matins par semaine, Saint-Biaise.
Tél. 33 11 26. 5857S-J

CHERCHE VÉHICULE faisant trajet Neuchâ-
tel-Colombier, horaire de bureau, frais par-
tagés. Tél. 24 64 56. 55453-J

DAME SEULE dans la cinquantaine cherche
dame pour sorties et loisirs. Ecrire à AX 2501
au bureau du journal. seses-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13 - 25 77 77. 50976-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

S UBITOl tSonnc ct heureuse année !
? +
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Le livre de la jungle
• Mowgli est un petit orphelin abandonné
j  qu'une panthère noire découvre un jour auprès¦ des débris d'un canoë. L'enfant grandira dans¦ la jungle et y apprendra la vie, ses plaisirs et ses
_ dangers, ses joies et ses tristesses. Dans cette
! jungle follement agitée, Mowgli fera la
S connaissance d'animaux, pour la plupart fort
J sympathiques et dont la jovi alité le réconforte-
J ra. Inspiré d'une œuvre de Rudyard Kipling
; « Le livre de la jungle » de Walt Disney est un
• film d'aventures d'une si grande originalité
; qu 'il se présente comme un joyeux spectacle¦ pour les fêtes. (3"" semaine).
¦

j STUDIO
: Courage, fuyons !
I Martin Belhomme (Jean Rochefort, excel-
î lent) est un poltron congénital. 11 a quarante-
; cinq ans , une femme, des enfants et il exerce la
; profession de pharmacien. Un jour, il retrouve
;à Amsterdam la blonde Eva (Catherine
; Deneuve, étourdissante) , une chanteuse de
« beuglant hollandais portée sur les mâles un peu
¦ brutes. C'est le coup de foudre. Face à cette
¦ femme remuante, que peut bien faire notre
S flageolant héros ? Coincé entre les exigences de
i la passion et celles de la couardise , comment
; va-t-il réagir? Sur les tribulations de ce fils et
J petit-fils de « dégonflés », Jean-Loup Dabadie
; et Yves Robert ont réalisé une comédie étince-
j  lante, tout émaillée de rires et de gags savou-
• reux. On s'y amuse beaucoup ! (2mc semaine).

: APOLLO
S Cul et chemise
; Un sensationnel programme des fêtes de fin
; de l'année qui connaît une affluence énorme et
; restera sur .'affiche une deuxième semaine.
; Terence Hill et Bud Spencer, les deux super-¦ comiques, dans leur tout nouveau succès qui¦ bat tous les records. Le safari le plus fou que
• vous ayez jamais vécu. On se bat, on rit à gogo,_ on s'amuse énormément. - 15 h et 20 h 30 •
! Dès 7 ans.

Le petit baigneur
Louis de Funès dans l'un de ses films les plus

! drôles. Des rires plein les voiles avec le nageur
î d'eau douce. Un film irrésistiblement gai de
J Robert Dhéry - De très joyeux moments de
; détente pour toute la famille. - Chaque jour
•17 h 30 - Dès 7 ans.

DESTINS.
HORS SËRIE

RÉSUMÉ: En 1865, la guerre de Sécession a pris fin et Bill Cody
rentre chez lui. Moins d'un an plus tard, il épouse Louise Frédéri-
ci qu'il a connue quand il était éclaireur de l'armée de l'Union. Au
cours de son voyage de noces sur le Mississippi; le couple
affronte la rancune des jeunes gens du Sud. Bill est impatient de
regagner Leavenworth où, sur l'initiative d'une de ses sœurs,
une auberge a été aménagée dans l'ancienne ferme de ses
parents,

97. M. TROTTER

1) Prudemment, Bill et sa jeune femme regagnent leur cabine.
La curiosité des passagers qui ignoraient jusqu'alors la présence
à bord du célèbre éclaireur est désormais à son comble. A la fin
du dîner, le gros homme qui a manifesté son admiration pour
Cody porte un toast en son honneur. Après lui avoir offert un
impressionnant cigare, il interroge Bill sur ses projets.

2) « On se lasse des aventures, comme de la vie la plus tranquil-
le, » répond Cody. Et, au grand étonnement de son interlocuteur,
il lui fait part de la prochaine ouverture de « L'Hôtel du Bosquet et
de la Vallée». « Le Kansas est un beau pays, fait Bill, et vous y
serez le bienvenu en venant nous rendre visite un jour... » Le
voyageur que Cody a pris pour un habitant de la Louisiane ou de
l'Arkansas lève les bras au ciel : « Je m'intéresse au Kansas à plus
d'un titre, s'écrie-t-il, car ici, mes plantations n'ont pas besoin de
moi pour fonctionner comme il faut. D'ailleurs, je suis né sous ce
climat qui vous endort, avec son soleil, sa poussière et son odeur
de tilleul. Il est temps que je me réveille. Voyez-vous, près d'ici,
au Texas, les gens sont énergiques, mais je ne puis rien y tenter
d'aussi exaltant qu'au Nebraska et au Colorado. Les ambitieux
vont plus à l'ouest, mais moi, je sais que c'est au centre qu'il faut
installer ses guichets.»

3) Ce riche et volubile voyageur s'appelle Trotter. A son tour, il
confie à Bill son dessein d'installer une ligne de transport pour
passagers entre Saint-Louis et Denver. «C'est le maillon qui
manque pour que la chaîne soit ininterrompue, explique-t-il.
Finie, l'époque héroïque de la « Russel, Majors and Waddell Co. »
A présent les voyageurs ont droit au confort et à la sécurité. Le
mois prochain, ma diligence couvrira la section de Saint-Louis à
Saint-Joseph, et je ne transige pas sur les horaires ! » Bill lui fait

>'• 'r'erWefrtfùer que; sur*ê parcours, il n'y a ni bandit, ni Indien pour
perturber le trafjc. « Exact,, ait l'entreprenant businessman d'un
air perplexe. C'est pourquoi la suite du trajet me donne plus de
souci. Il me faudrait un homme comme vous, tenez, pour
conduire mon fiacre aussi sûrement que sur les boulevards de
Paris... »

4) Un regard vers Louise convainc Bill qu'il ne doit pas prêter
l'oreille à ce genre de proposition. Il fait un geste de la main pour
décourager Trotter : « J'ai charge d'âme. Monsieur, et je préfère
voir les clients m'apporter leur argent, plutôt que d'aller le cher-
cher moi-même sur un cheval, le long de pistes mal fréquen-
tées. »

Lundi : Triomphe à Leavenworth .

L'auteur parle de son film
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

Cette histoire se déroute «demain ».
Demain ? C'est donc une histoire de science-
fiction , même si l'avenir qu 'elle veut décrire est
extrêmement proche, même si certains faits
appartiennent déjà au présent.

L'émission de TV, elle est déjà là: aux USA,
financée par Rank Xerox. Elle s 'appelle « Life-
line » et «met en scène» de véritables opéra-
tions qui peuvent se terminer par la mort du
patient. La caméra greffée dans le cerveau?
Trois pages dans un numéro récent de
« Newsweek » nous apprenaient que p lusieurs
chirurgiens ont décidé d'utiliser ce procédé
pour guérir ta cécité...

De la même manière que dans mes films
historiques j'avais essay é de montrer comment
l'Histoire pouvait être racontée au présent,
sans la déformer , ici je voudrais parler du futur
au présent. Nul robot , aucun gadget...

«La mort en direct », c'est de la science-
fiction émotionnelle. Cette fable passionnée et
charnelle sur la liberté , une histoire d'amour
où, même le suicide prend les allures d'une
déclaration passionnelle , un suspense
d'émotions qui nous concerne tous.

« La mort en direct » est en effet une histoire
d'amour, lyrique et violente. Sans «scènes
d'amour» , sans poursuites ni bagarres. Mais la
violence cachée , souterraine , celle qui exploite
ou viole les personnalités, celle de « Death-
watch » me parait aussi dangere use. Et il fau-
dra toute la force de Katherie, tout son immen-
se amour de la vie pour la vaincre , dans un
suicide qui n'est pas une capitulation , mais un
paradoxal cri de victoire.

Ce film est aussi une fable , non seulement
sur le voyeurisme, mais une réflexion sur le
métier (j' ai envie de dire la morale) de metteur
en scène... Sur l'exploitation et la récup éra-
tion.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll liï
Roddy, ce personnage enfantin, corrompu

par sapassion pour la caméra , quipense que ce
qu 'on vient de lui donner c'est le jouet ultime ,
sera «détruit » par celle qu 'il était chargé de
filmer. En brisant son jouet , il accomp lira lui
aussi un acte d'amour comme le héros de
« Peeping Tom» , de Michael Powell qui dans
un moment de confidence à la femm e qu 'il
aime lui dit:

«Ne me demande jamais de te photogra-
phier. » Cette histoire parle aussi de la mort , de
la mort cachée ou trop exploitée , ce qui revient
au même.

Phili ppe Aries remarquait que «la mort
avait remplacé la pornographie dans ce qui
nous était caché» . Toute notre civilisation
consiste à dissimuler les derniers moments, à
les édulcorer. Le mourant doit trouver une
manière acceptable de vivre sa mort et
« Deathwatch » qui a l'air de combattre ce
tabou, en fait le conforte. Dans cette émission
où les morts sont spectaculaires et aseptisées ,
l'horreur y  est récupérée comme dans ces films
qui prétendent dénoncer la violence alors que
le sang gicle à chaque séquence.

« Deatwatch » ce n'est pas contrairement au
slogan qu 'il affichera sur sa publicité , l' aventu-
re suprême. C'est « the ultimate soap opéra ».

C'est pourquoi Katherine veut mourir seule ,
consciente, libre.

C'est pourquoi Gérald, son mari, la laissera
choisir son destin.

Peut-être pensera-t-elle à ces pygmées qui
croyaient être les seuls à rêve r (mais qu'est-ce
qu 'un rêve ?), à cet enfant qui l'a fait rire dans
un parc, à cette exigence intérieure qui la
ramène tout près de son mari et de sa musique ,
dans un après-midi d'été.

(Tiré de Cinéma français)

Si vous aimez à Neuchâtel
Savoureux : COURAGE FUYONS (Studio).
Une première : LA GUEULE DE L'AUTRE (Palace).
Amusant: LE LIVRE DE LA JUNGLE (Arcades).
Erotique : LA DÉROBADE (Rex).
Woody Allen: MANHATTAN (Bio).
Comique : CUL ET CHEMISE (Apollo).

KO

Un menu de fête
Foie gras - toasts
Consommé aux quenelles de moelle
Roastbeef
Carottes - haricots - salsifis O»J

Galettes de pommes-de-terre
Salade mêlée
Fromage
Ananas en surprise

ĵp CULTES DU 
DIMANCHE #@ :

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, M. J. Loup. 19 h 30, Gospel

Evening à la Collégiales; célébration.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel.
Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz.
Ermitage: 10 h 15, M. A. Cochand.
Valangines: 10 h, M. J. Bovet.
Cadolles: 10 h, M. R. Ariège.
Serrières: 10 h, culte M. A. Miaz.
Les Charmettes : 10h, culte, sainte cène.
La Coudre : 10 h et 20 h, culte, sainte cène.

DEUTSCHPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, sainte cène, M"° Kam-
çriacher.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche

9h30, 11 h, 18h 15; 16h (en espagnol).
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espa-

gnol) ; dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;

dimanche s h et 10 h.
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h;

dimanche 9 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;

dimanche 9 h 15 et 11 h.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;

dimanche 10 h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne: 10 h45.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vatel :

messe à 18 h 30.
Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30,

M. J. Dubois.
Colombier : 9 h 45, M. G. A. Maire.

Lundi 31 décembre : dès 20 h, longue veille.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebetsgemeinschaft ; 20 h 15,
Sylvestergottesdienst.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Montag
18 h, Jahresschlussfeier mit Abendessen.

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

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59 : 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien;
20 h, évangélisation-édification,

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte;
20 h, réunion d'évangélisation.

Témoins de Jèhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences : samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30,
en italien.

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

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, M. D. Gentizon.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, ?
rue du Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène; ?
école du dimanche. JEglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du m,
Lac 10: 9 h 30, culte. «

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi. ?
9h15, étude biblique: 10h30, culte avec ?
prédication. ?

DISTRICT DE NEUCHÂTEL f
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h. ^Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée: +

9 h 45, culte. ?
Lignières : ?
Nods : ?
Cressier : église catholique: samedi à 18 h 15, T

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Parois- 
^se protestante : 9 h 30, culte. ?

Cornaux : 10 h 30. culte. ?
Saint-Blalse: 10 h. culte M. R. Ecklin. Eglise ?

paroissiale : samedi à 18 h, messe. Dimanche à t
9 h 30 et 11 h, messes. JHauterive : 9h, école du dimanche (collège). +Marin (chapelle œcuménique) : 9h, messe en ?
français. ?

Clinique de Préfargier : chapelle protestante, ?
8 h 30, culte; chapelle catholique, 8 h 30, 4

messe. ï
DISTRICT DE BOUDRY J

Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix: 10 h, culte; ?
Bôle : 10 h, eu Ite ; Boudry : 10 h, culte ; Colom- ?
hier : 10h, culte ; Corcelles : 10 h, culte; Cor- ' ?
taillod: 10 h, culte ; Perreux: 8 h 45, culte; ?
Peseux: 10 h, culte; Rochefort : 10 h, culte; JSaint-Aubin : 10 h. culte.

Problème N° 303

MOTS CROISESLE MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

VENDREDI

HORIZONTALEMENT
1. Vertu. 2. Préfixe. Ornées de métaphores,
3. Sert à paner. Note. La manière le com-
plète heureusement. 4. Poète satirique
latin. Se procurent. 5. Sert à maintenir une
mine immergée entre deux eaux. Ce qu'or
enlève à l'ennemi. 6. Consigner par écrit.
Note. 7. Abréviation pour la Vierge. Terme
de salutation. 8. Ressentit. Petit lac.
L'oxyure en est un. 9. Atteint d'une mala-
die infectieuse. 10. Attractions sans lien
entre elles.

VERTICALEMENT
1. Télescope. 2. Etre aux aguets. Roula.

3. Nom poétique d'une île. Plus que bis,
4. Lettre grecque. Le dernier cri l'entraîne.
Adverbe. 5. Empoignée. Action de tailler
ras. 6. Avare. Qui affecte un air doucereux.
7. Symbole. Personne qui fuit la société.
Autre symbole. 8. Ce qui n'existe pas.
Ornements d'architecture. 9. Garantir par
un acte. 10. Côté de l'horizon. Raconter.

Solution du N° 302

HORIZONTALEMENT : 1. Dépendance. -
2. Etirées. Oc. - 3. Tee. Ut. Duo. - 4. Dat-
tiers. - 5. Or. Arec. SS. - 6. Note. Orée. -
7. Eure. Ane. - 8. Le. Amenés. - 9. Dévali-
ser. - 10. Arènes. Sec.

VERTICALEMENT : 1. Détrôné. Da. -
2. Eté. Rouler. - 3. Pied. Trêve. - 4. ER.
Aare. An. - 5. Neutre. Aie. - 6. Dette. Amis.
- 7. As. Icônes. - 8. Dé. Rênes. - 9. Course.
Ere. - 10. Ecossées.

HOROSCOPE
_> 

¦¦. '¦; ¦ ¦¦

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront pondérés, réfléchis, disciplinés
et très sérieux dans leurs études.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Vous allez subir des retards qui
vont sans doute vous contrarier.
Amour: Vous avez de nombreux amis
et vous aimez qu'ils ne se ressemblent
pas. Santé: Un souci qui se prolonge
peut altérer votre équilibre physique.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vous pourriez chercher une
occupation en dehors de vos activités
principales. Amour: Peut-être de légè-
res déconvenues dans vos projets de
sortie. Santé : Vous négligez souvent de
penser à l'influence du climat sur votre
organisme.

GÉMEAUX 122-5 au 21-61
Travail : Un tournant de sensibilité aura
son retentissement dans toute votre
activité. Amour : Très bon jour. Choisis-
sez un cadeau pour la personne que
vous aimez. Santé : Vous appartenez au
type sculptural qui a tendance à prendre
de l'ampleur.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous êtes partagé entré deux
tendances dont l'une est conservatrice
et l'autre moderne. Amour : Il est certain
que la Vierge vous attire, mais méfiez-

vous de son influence. Santé: L'équita-
tion est un sport magnifique , maisfaites
attention à votre colonne vertébrale.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Songez d'abord aux achats
sérieux, à ceux qui représentent une
augmentation de capital. Amour: Votre
vie sentimentale est rarement vide.
Votre nature généreuse lui accorde du
temps. Santé : Dominez vos impatien-
ces, elles agissent sur vos nerfs et dérè-
glent votre appétit.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Des succès commerciaux si
vous traitez avec l'étranger. Amour: Les
dispositions planétaires vous permet-
tent d'élargir le cercle de vos relations.
Santé: Ne prenez aucun médicament
sans l'avis d'un médecin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'hésitez pas à suivre entière-
ment vos propres observations.
Amour : Rencontre amicale intime, dont
votre coeur sera merveilleusement
charmé. Santé : Votre constitution est
fragile. Elle exige des soins attentifs.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Tout ce qui est spectaculaire
vous convient. Vous avez le don d'inté-
resser. Amour: Un conseil que vous
donnera votre conjoint vous orientera.
Santé: N'hésitez pas à vous fortifier, à
reprendre du poids.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : Ne vous fiez pas à votre intui-
tion, elle n'est pas toujours bonne.
Amour: Très bonne entente avec le
Capricorne. Vous savez qu'il vous
protège. Santé: Vous savez réconforter
les malades. Vous les aidez à chasser
leurs soucis.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)

Travail: L'amitié que vous portez aux
Gémeaux peut aboutir à un mariage.
Amour: Un caractère vénusien vous
séduit par son élégance et sa grande
beauté. Santé: Vous aimez vivre au
grand air et profiter de la nature.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)

Travail : Soyez persévérant, vous finirez
par atteindre votre but. Amour: La
beauté vous séduit toujours. Elle repré-
sente un grand idéal de perfection.
Santé: Votre tempérament exige un
poids normal et une alimentation riche
en fer.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Il est important pourvous dene
pas changer de technique. Amour :
Votre vie sentimentale est préservée.
Elle vous apporte d'intimes satisfac-
tions. Santé : Vous aimez les desserts
sucrés et vous avez tendance à en
abuser.

RADIO fe RADIO
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00

et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.00 Revue de la presse romande.
8.20 Mémento des spectacles et des concerts. 8.30
La balade du samedi. 9.00 Le bateau d'Emile.
11.00 Le kiosque à musique. 12.30 Le journal de
midi. 12.50 Drôle de vie. 14.00 Loisirs en tête.
15.00 Super-parade de l'année. 17.00 Propos de
table. 18.00 La journée sportive. 18.30 Le journal
du soir, avec à : 19.00 Silhouettes 79. 19.30 Fête...
comme chez vous. 21.00 Sam'disco. 24.00 Hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (SI L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes. 12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2.13.20
Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Comparaison n'est
pas raison. 15.30 (S) Les chemins de l'Opéra :
Alexander's Feast (La Fête d'Alexandre ou le
Pouvoir de la musique), musique de Georg Frie-
drich Haendel, extraits. 16.00 CRPLF : Carrefour
francophone. 17.00 (S) Folk Club RSR. 18.00 (S)
Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani in

Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.05 (S) Théâtre pour un
transistor: Voir Venise, de Gunter Eich. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

DIMANCHE

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00

(sauf à 20.00), et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-
évasion, avec a : 6.00,7.00,8.00 Editions principa-
les. 7.1S Nature pour un dimanche (1). 7.50
Mémento des spectacles et des concerts. 8.15
Nature pour un dimanche (2). 9.00 Dimanche-
variétés. 11.00Toutes latitudes. 12.00 Les mordus
de l'accordéon. 12.30 Informations. 12.45 Diman-
che-variétés. 14.00 Le chef vous propose. 14.20
Tutti tempi.

15.00 Auditeurs à vos marques. 18.00 Antenne
verte, avec à : 18.15 La journée sportive. 18.30 Le
journal du soir, avec à : 19.00 Silhouettes 79.
19.30 Enigmes et aventures : Beauté fatale, de
Maurice Roland et André Picot. 20.15 env. Allô
Colette I 22.00 Dimanche la vie. 23.00 Jazz-live.
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.20 (S) Musi-
ques du monde. 15.00 Passeport pour un diman-
che, avec à : 15.10 L'invité du jour : Daniel Humair.
15.30 Les mauvaises langues. 16.00 Un poème
pour un dimanche. 16.10 Le magazine de la musi-
que. 16.50 Le point... sur la table. 17.00 (S) L'heure
musicale: Le Beaux-Arts Trio; Musique de
chambre. 18.30 (S) Continuo. 19.20 Novitads.
19.30 (S) A la gloire de l'orgue. 20.00 (S) Fauteuil
d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs suisses.
23.00 Informations. 23.05 Hymne national.

Consommé
aux quenelles de moelle
Proportions de 8 a 10 personnes :
3 I de bouillon. Pour les quenelles: 100 g de
moelle de boeuf, 2 œufs, 2 petits pains
blancs, 10 g de beurre, sel, persil, un peu de
panure blanche.
Retirer la moelle des os, la mettre dans une
petite casserole, la laisser fondre sur le feu,
la faire passer dans une passoire, la refroi-
dir. On peut alors très bien la battre en
mousse. Enlever la croûte des petits pains,
les tremper dans l'eau, bien les serrer et les
incorporer à la moelle avec les autres
ingrédients. Laisser reposer le tout pendant
une demi-heure, puis façonner de petites
boulettes. Les mettre dans l'eau bouillante
sallée qu'on obtiendra deux minutes au
point d'ébullition, retirer du feu et attendre
10 minutes. Retirer délicatement les
quenelles au moyen de l'écumoire plate et
les déposer dans la soupière. Verser dessus
la soupe claire bouillante au moment de
servir. Au cas où la masse ne lierait pas
assez, augmenter la consistance, en ajou-
tant un peu de panure.

«La mort en direct» de Tavern/er:
violence cachée et souterraine

Cette histoire se passe... demain.
L'endroit?... Peu importe... Une grande
ville...

En apparence, les choses n'ont pas beau-
coup changé. Il y a des voitures dans les
rues, des «buildings », des tours et aussi
des pauvres dans des maisons sordides.
Dans cette société on meurt de vieillesse ou
de faim ou d'une balle de pistolet mais on
ne meurt pas de maladie.

Les gens se repaissent de télévision. Une
nouvelle émission les passionne, un repor-
tage d'un genre particulier: «La mort en
direct. » L'épisode annoncé va battre un
nouveau record. Une femme va mourir à
l'antenne: Katherine vient d'apprendre

Ëllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ,

qu'elle n'a plus que trois semaines a vivre.
Son médecin, qui la reçoit en consultation,
a autorisé deux hommes à observer la visite
médicale à travers une glace sans tain.

Les deux hommes sont : Vincent, l'u n des
directeurs de la télévision (sympathique,
désinvolte, cynique, amical et ' infiniment
redoutable) et Roddy, réalisateur, homme
doué, intelligent, qui a vendu son âme au
diable pour réussir et qui a accepté qu'on lui
greffe une mini caméra dans le cerveau.
Tout ce qu'il voit est immédiatement enre-
gistré sur une bande vidéo. Il n'a plus ni. vie
privée, ni secrets. Pour le moment , il ne
s'agit que d'un jouet, d'un magnifique
jouet.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII U.

La télévision fait une proposition à Kathe-
rine qu'elle repousse très vivement. Mais
après plusieurs jours de pression et
d'angoisse, elle change d'avis. Elle accepte
la proposition de Vincent et de la télévision.
Qu'on lui donne la moitié de la somme
cash. En fait, elle veut prendre l'argent et
filer, n'importe où, là où on ne la reconnaî-
tra plus.

Elle veut pouvoir mourir tranquille.
Vincent accepte, mais il a deviné la ruse et

fait suivre Katherine. Il lance Roddy à sa
poursuite. Ce dernier, déguisé, va suivre
Katherine et gagner sa confiance. Il n'a qu'à
la regarder et instantanément l'image et le
son sont enregistrés. L'émission en direct
peut commencer.

Durant cette fuite, Roddy va, petit à petit,
être dégoûté de ce qu'on lui a demandé de
faire. La tricherie est trop forte. Il n'a pas le
courage d'avouer à Katherine qu'il lui a
menti; en même temps il est épris d'elle.
Mais comment trouver des mots pour dire
cela? Un beau soir, il ferme les yeux suffi-
samment longtemps pour déconnecter
tous les circuits... Et pour devenir aveugle.

Alors, seulement, il peut tout lui dire.
Vincent est furieux. Le contact est perdu.

Il organise une chasse à l'homme avec la
police pour retrouver les deux fugitifs qui se
dirigent vers la maison de Gérald Morten-
hoe, le premier mari de Katherine. Barrages
de police, hélicoptères, tout est mis en
œuvre.

Katherine et Roddy sont traqués et l'on
découvre alors que tout est truqué depuis le
début. Le médecin était payé par Vincent et
la télévision.

Katherine n'est pas malade. Mais les
drogues qu'on lui a données peuvent la
tuer, à moins (et c'est ce qui était prévu à
l'insu même de Roddy) d'un «sauvetage
providentiel », ce qui aurait changé la fin de
l'émission et doublé son impact. Vincent
doit retrouver Katherine...

C'est une question de vie ou de mort pour
tous.
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notre assurance paiera. 
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Prêts de Fr 1.000.-à Fr 30.000.-, sans g
O ^L caution. Votre signature suffit. 
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Ecriteaux
en vente au

. bureau du Journal

VALLON
A LA CHAUMIÈRE

Dimanche après-midi
30 décembre 1979, dès 14 h 30

GRAND LOTO
Nombreux et beaux lots,

abonnement 8.- pour 20 séries.

Se recommande: F.-C. VALLON-Vétérans
60144- A

l -_̂ )lSEXUALITÉ + lkj|Pp ÉROTISME
^̂

J
^ >̂̂  

Notre catalogue de plus
\*te"",>!^  ̂ de 100 articles à des
J\ I prix imbattables, contre

Lm J fr . 2.50 en timbres.
g ^̂ >> IPôUR ADULTES SEULEMENT!
HAPPY SHOP-BOX 619-8034 ZURICH!

LOTO
MARDI 1er janvier: Super-loto à
Bulle, 20 x 500-, corbeilles garnies,
lots de salami.
Nous venons vous chercher dans
votre localité pour Fr. 16.- par per-

.,̂ , sonne. . .. y. <y .. .
Départs assurés de Cornaux, Le
Landeron, La Neuveville, Prêles,
Lamboing, Nods, Lignières, Neuchâ-
tel, Saint-Biaise.

INSCRIPTIONS : tél. (037) 63 21 84.
57820-A

SYLVESTRE

i DANSE I
__j dans les 3 salles O
5 AU NIGHT <

i ATTRACTIONS l
Dans la grande salle w

BARBATRUC
DJ et la nouvelle et formidable --j
o% discothèque z
W BACCARA ¦ K o
§ NIGHT et BACCARA ouvert _ t
Z le 1" janvier S w
P Réservation, tél. (038) 24 48 48 g

W
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|| WOODY ALLEN UN GÉNIE COMIQUE I ans

I MANHATTAN MONDIAL S,7S . ,.
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I 1"" VISION MIOU-MIOU - MARIA SCHNEIDER
I dans le film de DANIEL DUVAL tiré du « BEST-SELLER
¦ 1977-78»

I LA DÉROBADE ¦

n DÉMÉNAGEMENTS '
j m D'un étage à l'autre, ou dans le monde entier .

[I UN SEUL SPÉCIALISTE «

fyiflTTWER. %
NEUCHÂTEL. Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82

M OFFRES SANS ENGAGEMENT 47293.A M

\ i B \ Cabaret - dancing î

î Pour les fêtes de fin d'année et jusqu'à fin janvier *
* *

I UN PROGRAMME [
: EXCEPTIONNEL !: f
î avec en vedette Jean Jarret J
î Nihurka et Stella, Irène Latifa et Salina *
* î
ï Sous la conduite de l'orchestre GTS. *

î !
AMBIANCE - COTILLONS *

î 57725-A jj

A L'ACHAT D'UN JEAN S,
UN CADEAU: UNE MUSETTE!

MILITAIRE EN TOILE H
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d'inverno
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It̂ iWffiSi FAVRE
^lJ|£^Excursions
ŜB_1̂  Rochefort
Nouvel-An 1980

Pour le 1er jour de l'an, nous vous invitons
à participer à notre

COURSE SURPRISE

avec repas de fêtes,

APÉRITIF COMPRIS
Orchestre avec animatrice, musique, cotil-
lons, ambiance.

Dép. 9 h 30 au port.
Prix Fr. 66.—, tout compris.
Programme détaillé sur demande.

MERCREDI 2 JANVIER
PROMENADE D'APRÈS-MIDI

AVEC REPAS DU SOIR

Départ 13 h 30 au port.
Fr. 37.— repas compris.
AVS 32.—.

Renseignements et inscriptions,
tél. 45 11 61. 57614-A

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



Encore 18 initiatives en suspens...
A l'aube d'une nouvelle année sous la Coupole fédérale

BERNE (ATS).- Deux initiatives populai-
res-celle pour un médiateur dans l'armée
et celle pour la propriété non spéculative du
sol - ont été enterrées ces jours-ci. Elles
n'ont en effet pas obtenu les 100.000 signa-
tures requises dans les délais- échéance le
1er janvier. De ce fait, il reste 18 initiatives
en suspens - les unes prêtes à être soumi-
ses au vote, les autres ayant abouti mais
attendant le débat aux Chambres ou encore
celles simplement annoncées par leurs
auteurs qui récoltent des signatures.

Le débat parlementaire est achevé au
sujet de l'initiative pour la séparation de
l'Etat et de l'Eglise, sur laquelle le peuple et
les cantons se prononceront le 2 mars pro-
chain. Aussi bien le Conseil fédéral que le
parlement en ont recommandé le rejet et
ont renoncé à lui opposer un contreprojet.
Pour ce qui est de l'initiative sur le bruit des
routes, en revanche, il n'y aura pas de vota-
tion, car les auteurs l'ont retirée après son
rejet par les Chambres.'

L'initiative populaire pour l'égalité des
droits entre l'homme et la femme se verra
opposer gn contreprojet que le Conseil
fédéral a mis au point. Il dépendra du débat
aux Chambres que les associations fémini-
nes retirent ou non l'initiative en question.

Quant à l'initiative « être solidaire» en
faveur d'une nouvelle politique à l'égard
des étrangers, il n'est pas question pour le

moment que ses auteurs la retirent. On sait
que le Conseil fédéral propose de la rejeter
sans contreprojet. Les promoteurs d'«être
solidaire » attendent ce qu'il adviendra de la
révision de la loi sur les étrangers lors du
débat aux Chambres. Ils prendront alors
une décision.

Le gouvernement a préparé un contre-
projet à l'initiative populaire pour la protec-
tion des droits des consommateurs. Le
parlement est saisi de cette question à la
faveur d'une initiative individuelle d'un
conseiller national.

INSATISFACTION

Depuis plus d'une année, une initiative a
été lancée par les producteurs suisses de
lait contre les importations excessives de
denrées fourragères. D'après le comité, il
ne sera question d'un retrait éventuel de
l'initiative que lorsque les effets de la révi-
sion de la loi sur l'agriculture - concernant
les «fabriques d'animaux» - se feront
vraiment sentir. L'ordonnance, semble-t-il,
ne donne pas satisfaction sur tous les
points.

Cinq initiatives ont été lancées durant
l'année qui s'achève : l'initiative pour une
surveillance des prix (Associations de
consommatrices), l'initiative sur les vacan-
ces (Union syndicale suisse et parti socia-

liste suisse), l'initiative sur les banques
(Parti socialiste), l'initiative contre le brada-
ge du sol national (Action nationale) et
l'initiative pour un service civil authentique.

Il y a enfin une série d'initiatives en cours
dont le délai de dépôt échoit en 1980. Il
s'agit des initiatives pour une protection
efficace de la maternité, pour le droit à la
vie, pour la protection de l'emploi, pour
l'indemnisation des victimes d'actes de
violence, pour assurer l'approvisionne-
ment en biens d'importance vitale (contre
la mort des petits magasins).

Enfin, deux initiatives ont été simplement
annoncées: l'une pour l'introduction du
référendum en matière d'armement
(Conseil de la paix et organisations de gau-
che), l'autre étant la seconde initiative
nucléaire (Fondation pour l'énergie, adver-
saires des centrales nucléaires et organisa-
tions écologiques).

Dans les banques de données:
des réponses à toutes les questions!

BERNE (ATS). - Des réponses sans ques-
tion, telle est souvent la situation des
banques de données aujourd'hui. Mais à
part les spécialistes, qui sait comment les
utiliser? Pourtant, tout le monde a besoin
d'information et, en Suisse où l'industrie
doit, pour survivre, se consacrer au déve-
loppement et au perfectionnement, la
nécessité d'une meilleure information à
tous les niveaux s'impose. C'est donc avant
tout pour permettre au public suisse de se
familiariser avec ces méthodes nouvelles
d'information que le département fédéral
de l'économie publique soutient le SITI,
institut suisse pour la recherche technique,
dans le cadre du programme d'impulsion
pour une relance économique. La phase de
lancement, durant laquelle le SITI offre des
recherches gratuites aux citoyens et aux
entreprises suisses, se termine au 1" avril
1980.

QU'EST-CE QU'UNE
BANQUE DE DONNÉES?

Depuis de nombreuses années déjà, les
entreprises ou organismes disposant
d'ordinateurs puissants les ont utilises pour
y introduire leur fichier de références

bibliographiques. Le développement des
télécommunications et des terminaux avec
écran et imprimante en permettent mainte-
nant la consultation à distance.

La logique voulait donc que l'on centrali-
se toutes les informations ayant trait à un
domaine et qu'on les rende accessibles à
tous. Ainsi sont nées les banques de don-
nées ou banques d'information.

Il existe donc aujourd'hui des réseaux de
communication sur lesquels sont bran-
chées ces banques d'informations. Les
grandes banques de données des Etats-
Unis, par exemple, sont reliées à l'Europe
par deux réseaux auxquels on peut se rac-
corder à Zurich par téléphone de toute la
Suisse. Le réseau européen «Euromet »
sera mis en service dans un an environ.
Encore faut-il disposer, chez soi d'un termi-
nal, soit un écran ou une imprimante, sur
lequel on verra apparaître les réponses du
fichier consulté. Les particuliers et les peti-
tes entreprises ne vont pas s'équiper de ces
terminaux, pour les rares occasions où il
pourrait leur être utile d'interroger une
banque de données. Pour cette raison, les
grandes entreprises, les universités; les
écoles polytechniques et les centres de
documentation spécialisés mettent à

disposition du public leur personnel et leurs
équipements pour exécuter ces recherches
moyennant paiement.

Pratiquement, tout le monde devrait les
interroger: l'entrepreneur qui a un problè-
me de fabrication et demande qu'on le
renseigne sur les fabricants de certains
équipements, par exemple ; le commerçant
qui veut distribuer ou faire distribuer un
nouveau produit; l'agent de brevets qui fait
une recherche avant de déposer un
nouveau brevet pour un de ses clients ;
l'étudiant ou le chercheur désirant une
bibliographie dans un domaine déterminé,
tous peuvent trouver facilement une
réponse à leur problème dans les banques
de données... Mais les particuliers et les
petites entreprises qui n'ont pas l'occasion
d'approcher un terminal ou de consulter
des textes sortant d'une imprimante
d'ordinateur sont réticents à faire appel à
ces techniques. Faire un essai à peu de frais
est un bon moyen de briser ces réticences
et grâce au soutien financier de la Confédé-
ration, le SITI qui a quatre ans pour devenir
financièrement indépendant offre à chaque
particulier une recherche gratuite et à
chaque entreprise cinq recherches gratui-
tes durant sa phase de lancement.

ROCHEFORT

Collision

DANS LE CANTON
«M—— ¦ ¦ l_ll.. .l-»l--ll-_--------- l----__l

Hier, vers 18 h 45, au lieu-dit
« Cudret-sur-Corcelles» , M. D. T., de
Buenos-Aires (Argentine), circulait sur la
route enneigée de Rochefort à Corcelles.
Arrivé dans le tournant de Cudret, son
auto glissa sur la neige de droite à gauche
et entra en collision avec la voiture
conduite par M"c M.-F. J. de Neuchâtel,
qui circulait en sens inverse.

La passagère de l'auto pilotée par
M"e J., M"e Annick Le Bidre, de Laval,
près de Mayenne (France) a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. En revanche, M"c J. a été
conduite par un automobiliste complai-
sant à l'hôpital Pourtalès.

VAUD

La Société de développement
d'Avenches a tenu son assemblée
générale à la grande salle , sous la
présidence de M. Jacky Ginggen.
Celui-ci a tout d'abord remercié M. et
M™1 Walter Schaltegger, qui ont
assumé avec succès la responsabilité
du camping depuis 1971 et qui se reti-
rent. Ils seront remplacés par M. et
Mmc Eric Tschanz, dès le 1er janvier
prochain.

Dans son rapport annuel, le prési-
dent a relevé que la bonne saison
touristique a permis d'obtenir des
résultats satisfaisants. 19 % des recet-
tes brutes de la société ont été consa-
crés à la collectivité locale. Les
travaux prévus ont été exécutés, à
l'exception de la correction de la rive.
A ce propos, un nouveau projet sera
étudié.

Sur proposition de la paroisse
d'Avenches, l'assemblée lui a octroyé
une somme de 8000 fr. pour une petite
construction au camping" devant rem-
placer la cabane existante. • *î

Les comptes et les projets de
budgets ont été approuvés. La nouvel-
le loi sur les terrains de camping va
obliger la société à augmenter les
installations sanitaires. Un nouveau
bloc sera construit sur l'emplacement
actuel du bloc N° 1, celui-ci ne répon-
dant plus aux exigences légales.
• M. Richard Heimo a été élu au comi-
té, en remplacement de M. René Dela-
cretaz, qui se retire après huit ans
d'activité.

Bonne année
pour Avenches
et son tourisme

Faillites en 1979 : des dizaines
de millions de pertes pour les créanciers

BERNE (ATS). - Les faillites clôturées par
manque d'actif se chiffrent à 434 depuis le
début de l'année au 30 novembre, ce qui repré-
sente le 34,4% du total des ouvertures de failli-
tes. Par rapport à 1978, cela représente une
augmentation de 2,1%. Creditreform indique
également dans un communiqué de presse que
le total des ouvertures de faillites pour l'année
1978 était de 1414, et que ce nombre était déjà
de 1262 en 1979 pour les 11 premiers mois. En
1973, ce chiffre se montait à 650, ce qui signifie
que les ouvertures de faillites ont plus que dou-
blé durant ces quelques années, si l'on considè-
re que les chiffres du mois de décembre ne sont
pas encore connus. Bien qu'il soit difficile

d'avancer des chiffres précis, la perte résultant
des faillites clôturées par manque d'actif , doit
se monter pour les créanciers, et parmi eux
également les services publics, à des dizaines
de millions de francs, montant qui doit être
ajouté à la perte supérieure à un milliard de
francs communiquée par l'Office fédéral des
statistiques pour l'année 1978.

Creditreform a répondu négativement à
18,2% des demandes qui lui furent soumises
pour appréciation en matière de crédit, de la
part de ses membres en novembre 1979. Par
rapport au mois précédent qui indiquait
18,9%, on constate une légère amélioration du
pourcentage négatif.

Visite de l'ambassadrice de Cuba

VILLE DE BIENNE 1 Chfi7 nmfi j _ a Rmnne

Mme Marta Jimérez Martinez, ambassadrice de Cuba à Berne, s'est
rendue à Bienne vendredi pour y visiter les ateliers de l'entreprise Oméga.
Elle était accompagnée du conseiller commercial auprès de l'ambassade de
Cuba à Vienne, M. José Miguel Peha, ainsi que de M. Carlos Gil, directeur
général de l'organisation d'achat Quiminter. La délégation a été reçue par
MM. Giuseppe Bertola, président du conseil d'administration de la SSIH
(groupe dont Oméga fait partie), Germain Rebetez, directeur de l'établis-
sement d'Oméga, et Alberto Meyer, directeur responsable des marchés
d'Amérique latine.

Ces hôtes ont ainsi eu l'occasion de se familiariser avec la fabrication
des montres tant mécaniques qu'électroniques de la grande marque helvé-
tique, et de s'entretenir avec les représentants de cette dernière du déve-
loppement de ses relations commerciales avec leur pays.

Sur notre photo (Avipress Mùller) : de gauche à droite, M. Gil, l'ambas-
sadrice Martinez, MM. Bertola et Pena; au deuxième rang, MM. Meyer et
Rebetez.

passante renversée
LE LOCLE

Peu après 16 h, hier, NT' E. P., du
Locle, circulait rue de France, au Locle, en
direction du Col-des-Roches. A la hauteur
de l'immeuble N° 33, sa voiture a
renversé M"11' Yolanda Faustini, du Locle,
qui traversait la route du nord au sud, sur
la chaussée enneigée et glissante. Blessée,
elle a été transportée à l'hôpital de la ville
par un automobiliste complaisant. Les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie du
Locle, tél. (039) 31 54 54.

Un télégramme au pape
A la suite de l'affaire Kung

FRIBOURG (ATS). - A l'occasion
d'une visite d'une délégation
d'évêques allemands, l'Association
des laïcs catholiques suisses a adressé à
sa sainteté le pape Jean-Paul II le télé-
gramme suivant :

«Très Saint-Père,
Permettez-nous, au nom de l'Association

des laïcs catholiques (ALC), avec siège à
Zurich et Fribourg (Suisse), mais aussi dans
le sens d'une majorité silencieuse de catho-
liques du monde entier, de vous adresser
une pressante requête : c'est en 1957 déjà
que le saint-office, au Vatican, a ouvert le
dossier Kung. I l ya  donc plus de vingt ans
que dure cette lutte, entre l'erreur et la véri-
té. Enfin, le 15 décembre 1979, la congréga-
tion pour la doctrine de la foi a constaté que
«Hans Kung ne peut ni être considéré
comme théologien catholique, ni enseigner
à ce titre». Les erreurs doctrinales ne
sauraient être lavées par de nouvelles

discussions entre évêques. La tolérance,
voire le soutien de Kung et d'autres héréti-
ques sont une violation de la véritable
charité et frisent même l'inconscience. Des
âmes immortelles s'en"' trouvent intoxi-
quées par l'erreur et peuvent se perdre,
éternellement. Et pourtant les évêqueS "ont*
le devoir de défendre la vérité de Dieu,
même au prix de leur vie.

De même, sans une retractation publique
et sans équivoque de toutes ses hérésies
par le professeur Kung, une remise en
question de votre décision doctrinale du
15 décembre 1979 aurait des conséquences
incalculables et de la plus haute gravité. La
confiance de millions de fidèles en l'Eglise
infaillible serait définitivement détruite. Il y
va de la préservation de la vérité contre
toutes les attaques qu'elle subit. C'est
pourquoi, très Saint-Père, nous vous prions
de ne pas vous écarter de votre décision,
afin que la vérité du Christ et de son Eglise
reste victorieuse pour le salut des âmes.

Dans cet espoir, nous vous prions, très
Saint-Père, d'accueillir le filial hommage de
notre plus profond dévouement.»

Afghanistan:
Carter condamne

WASHINGTON (REUTER). - Le président
américain Jimmy Carter a déclaré vendredi
que l'intervention soviétique en Afghanistan
était une menace pour la paix du monde.

Il a annoncé qu'il enverrait en Europe ce
week-end, le secrétaire d'Etat adjoint,
M. Christopher, pour discuter de la manière
dont la communauté mondiale pourrait répon-
dre à l'action de l'URSS.

« Une telle ingérence manifeste dans les
affaires intérieures de l'Afghanistan constitue
une violation flagrante des règles de conduite
internationales», a déclaré le président améri-Lucerne: un jugement pour l'exemple...

De notre correspondant :
Deux jeunes Lucernois, âgés de 21 et

24 ans, ont été reconnus coupables de
brigandage et de vols. Ils ont été condam-
nés respectivement à trois ans et demi et
deux ans de prison sans sursis.

Les deux accusés, déjà condamnés pour
d'autres délits, n'ont pas pu compter sur la
clémence des juges : bien que le butin de
deux cambriolages ne se soit élevé qu'à...
17 fr., ils ont été condamnés à des peines
de prison ferme. C'est avec une brutalité

digne des films policiers américains que
ces deux accusés commettaient leurs
coups.

Dans un cas, ils ont grièvement blessé
un passant qui refusait de leur remettre
deux francs ; dans un autre cas, ils se sont
fait remettre 15 francs, avant de ligoter
leur victime.

Les juges du tribunal criminel du canton
de Lucerne furent unanimes: ces deux
accusés méritaient une peine exemplaire
qui leur servira peut-être de leçon... Séance extraordinaire du Conseil d'Etat

GENÈVE ^
^̂ ^

Au sujet de la fermeture des magasins lundi

GENEVE (ATS).- Pour remédier à
«la situation délicate» créée par la
décision provisoire prise jeudi par le
tribunal administratif de Genève
d'ordonner la fermeture des magasins
de détail le lundi 31 décembre, le
Consei l d'Etat genevois a décidé hier
après-midi, au cours d'une séance
extraordinaire, plusieurs dérogations.

Ces dernières autorisent, ce jour-là,
l'ouverture des comestibles, traiteurs
et poissonneries, des fruits et légu-
mes, des boucheries et charcuteries,
du commerce des vins, des coiffeurs et
du commerce des articles de fêtes.

L'incertitude qui régnait depuis
quelques jours - parmi le personnel el
les consommateurs - est donc ainsi
dissipée: les rendez-vous seront main-
tenus et les commandes honorées.

Annonçant ces décisions, le prési-
dent du Conseil d'Etat, M. Guy Fonta-
net, et le chef du département de
l'économie publique, M. Alain Borner,
ont .indiqué que quelque 300 deman-
des de dérogations étaient déjà parve-
nues au département depuis la déci-
sion du tribunal administratif.

Le Conseil d'Etat devait donc agir
rapidement et assumer ses responsa-
bilités tant à l'égard de l'ensemble de
la population que des travailleurs du
secteur intéressé dont les droits
conventionnels devront être scrupu-
leusement respectés, ont souligné les
deux magistrats.

AVEC DES CORDES...

L'application des dérogations pose-
ra quelques problèmes aux grands
magasins, mais ceux-ci les résoudront
en «balisant », avec des cordes, les
allées conduisant au secteur alimen-
taire.

Ils n'auront, en effet, pas le droit de
vendre d'autres produits que ceux de
l'alimentation.

Hier soir, les grands magasins, avec
secteur alimentaire, estimaient géné-
ralement que les dérogations repré-

sentaient une «demi-mesure » - ils
auraient souhaité une ouverture com-
plète- qui devrait néanmoins permet-
tre d'éviter que leurs clients ne se
rendent pour leurs achats dans le
canton de Vaud ou en France voisine.

Le ((petit coin» tant attendu dans une
gare au bord du lac des Quatre-Cantons

De notre correspondant:

Cela fait  un peu plus de huit ans que la
gare de Lucerne fu t  partiellement rava-
gée par un incendie. Dep uis cet incident,
les habitants de Lucerne et les voyageurs ,
ressentant le besoin de se rendre aux
toilettes, devaient effectue r une véritable
course d'obstacles avant de trouver, en
dehors de la gare, des toilettes publiques 1.

Malgré les promesses faites , il aura
fallu attendre plus de huit ans avant de
pouvoir inaugure r de nouvelles installa-
tions pub tiques construites cette fois à
l 'intérieur même de la gare.

A Lucerne, on considère cette inaugu-
ration comme un cadeau de Nouvel-An
de la part de la direction de l'arrondisse-
ment 2 des CFF, la situation actuelle
étant absolument insatisfaisante.

Voilà aussi la raison pour laquelle un
petit fait divers, dont on n 'aurait même
pas parlé dans une autre ville, â été fêté
comme il se doit.

Les gagnants sont surtout les hôteliers
et restaurateurs du quartier de la gare :
depuis des années, leurs toilettes, réser-
vées en principe à la clientèle, étaient
prises d'assaut par les passants et les
voyageurs...

L'heure des
récompenses
à Martigny

Le prieur Siegen (Valpress)

(c) C'est hier après-midi que s'est tenue à
Martigny, dans l'une des salles du musée
gallo-romain, l'assemblée du «Fonds valai-
san de la recherche», assemblée marquée
surtout par la désignation des lauréats 79.
En effet, chaque année, le «Fonds valai-
san» récompense des personnes ou des
institutions dont le mérite en tout domaine
est à souligner.

Le choix s'est porté cette année sur le
prieur Siegen, ecclésiastique haut-valaisan
bien connu pour ses publications culturel-
les, historiques, folkloriques et religieuses.
Le prieur Siegen est âgé aujourd'hui de
93 ans.

Savagnier: ramassage des ordures
CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
La décharge du Stand étant définitive-

ment fermée en cette fin de décembre, tout
dépôt y est dorénavant interdit. Cette
mesure permet de respecter la législation
fédérale et les instructions cantonales en la
matière. Dès 1980, les ordures ménagères
seront transférées à Teuftal, en collabora-
tion avec les communes de La Côtière et de
Valangin.

Le dernier ramassage traditionnel
s'est déroulé le 28 décembre et dès le
5 janvier, il s'effectuera le samedi matin.
Les sacs devront être déposés aux endroits
habituels, avant 7 h 30, en évitant de les
mettre en place dès le vendredi soir, pour
ne pas tenter les animaux errants. La ferrail-
le, le papier et le verre font l'objet de ramas-

sages séparés et ne doivent pas être inclus
dans les sacs (la récolte de verre est estimée
à quelque 151 par an).

Ce nouveau mode de ramassage des
ordures sera naturellement plus coûteux
que celui utilisé jusqu'à présent et il est
possible que de nouvelles taxes soient
demandées à la population pour couvrir ces
dépenses. Les moyens modernes de chauf-
fage ne permettent plus, comme autrefois,
de diminuer le volume des déchets en les
brûlant dans les fourneaux. Le Conseil
communal étudie un projet pour assurer à
la population du village la possibilité
d'évacuer certains matériaux sur le territoi-
re communal, mais aucune précision ne
peut encore être donnée actuellement.

M.W.

INFORMATIONS SUISSES 
'
" ' ' ' 

' 
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Un lecteur de Crans, M. F. Apothéloz,
nous communique quelques précisions à
propos de la destruction «sauvage» dont
nous avons parlé dans notre édition du
10 décembre. A ce propos, M. Apothéloz
relève qu'il n'y a pas eu de levée de bou-
clier sur le Haut-Plateau, comme le lais-
sait entendre l'article de notre correspon-
dant. Ce sont les propriétaires du chalet
du professeur d'architecture Jacques
Favre , aujourd'hui décédé, qui ont donné
l'ordre de démolition. Ce chalet d'un style
il est vrai bien particulier ne faisait
l'unanimité que de certains architectes et
d'élèves du professeur Favre, relève
encore M. Apothéloz.

A propos d'une destruction
ff sauvage»

à Crans-Montana

Afghanistan:
deux exécutions

NOUVELLE-DELHI (REUTER). - Le
frère cadet et un neveu de l'ex-prési-
dent Amin ont été exécutés hier, a
annoncé Radio-Kaboul. Amin avait été
exécuté jeudi.

La radio, captée par l'agence indienne
«Press trust of India» à La Nouvelle-
Delhi, a annoncé que les trois suppliciés
avaient été déclarés coupables de
crimes contre le peuple afghan par un
tribunal révolutionnaire comprenant
«des chefs religieux et des représen-
tants de la classe ouvrière».

M. Abdullah Amin, le plus jeune frère
du dirigeant déchu, était le comman-
dant militaire du secteur nord, a précisé
la radio. Quant au neveu de l'ex-prési-
dent Amin, M. Assadullah Amin, il était
le chef de la police secrète (KAM) et
vice-ministre des affaires étrangères.

Le Panama disposé
à extrader le shah
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A TRAVERS LE MOIMP

J PANAMA (REUTER). - Le prési-
i dent panaméen Aristides Royo a
; déclaré hier que son gouvernement
j était disposé à envisager l'extradition
; du shah si les otages américains déte-
! nnc _ T. héran étaient lihérée
i M. Royo a déclaré au cours d une
ï conférence de presse que son gouver-

nement avait reçu une note émanant
¦ du ministre des affaires étrangères

iranien, M. Ghotbzadeh, demandant
la restitution du monarque iranien

' déchu.
S M. Ghotbzadeh ajoutait que l'Iran
! allait prochainement demander offi-
! ciellement l'extradition du shah.
¦ Le président panaméen a déclaré
; que bien qu'il n'y ait pas de traité
* d'extradition entre Panama et l'Iran,
; son gouvernement était disposé à
i prendre en considération la demande
! iranienne* quand celle-ci sera officiel-
! lement présentée.
I Mais il a ajouté que la détention du
» personnel diplomatique américain par
¦ des étudiants à Téhéran, n'était pas un
; élément encourageant une telle attitu-

de. Notons que les étudiants islami
ques ont rejeté la demande du prési
dent panaméen.



Le nouveau président de l'Afghanistan
serait rentré à Kaboul avec les Russes

ISLAMABAD (REUTER-AP). - M. Kamel serait arrivé à Kaboul avec les troupes
soviétiques quelques jours ou quelques heures avant le coup d'Etat qui lui a permis de
prendre le pouvoir en Af ghanistan! déclare-t-on de source diplomatique à Islamabad.

Marxiste convaincu, réputé pour sa
fidélité à Moscou, contraint à l'exil par le
président Amin, M. Karmel s'était réfugié
en Europe de l'Est, rappellent les diplo-
mates. Son retour en Afghanistan dans les
avions militaires de l'URSS est une possi-
bilité que renforce encore la rapidité du
soutien officiel accordé par Moscou à son
gouvernement.

Moins de vingt-quatre heures après le
coup d'Etat, l'agence Tass et Radio-
Moscou, reprenant Radio-Kaboul , ont
annoncé que le gouvernement soviétique

Rebelles musulmans afghans dans la province de Kunar (Téléphoto AP)

avait donné une réponse favorable à une
demande «d'aide urgente, politique ,
morale, économique et militaire » du
nouveau gouvernement afghan.

La célérité de la réaction soviétique a
été relevée par le gouvernement améri-
cain qui a officiellement protesté contre le
rôle joué par l'URSS à Kaboul.

M. Thomas Reston, porte-parole du
département d'Etat , à déclaré que le rôle
de l'URSS, notamment la participation de
troupes soviétiques dans les combats
survenus à Kaboul, avait de sérieuses

implications qui pourraient faire l'objet
d'un communiqué de la Maison-Blanche.

M. Reston a déclaré qu 'il ne discutera
pas plus avant de ces implications, tant
que le président Carter n'aura pas
approuvé ses déclarations, mais il a indi-
qué que les Etats-Unis avaient élevé une
protestation officielle auprès de l'Union
soviétique. -

«Nous n'apercevons pas de menace
extérieure à la sécurité de l'Afghanistan
qui pourrait justifier les actions entrepri-
ses hier par les troupes soviétiques », a
déclaré le porte-parole.

En ce qui concerne le mouvement de
guérilla arabe contre le régime de Kaboul ,
le porte-parole a déclaré que Washington
le considérait comme un «soulèvement
intérieur du peuple af ghan» .

Tass a reproduit largement vendredi
une déclaration de M. Karmel qualifiant
Amin de dictateur, de meurtrier , d'usur-
pateur et d'« agent de l'imp érialisme
américain».

PROMESSES

Dans une première allusion , quoique
détournée, à la présence de troupes sovié-
tiques en Afghanistan, le commentateur
Potapov a lu aux téléspectateurs un arti-
cle du traité d'amitié et de coopération qui
prévoit des mesures mutuelles pour assu-
rer la sécurité , l'indépendance et l'intégri-
té territoriale des deux pays signataires.

« Il est clair que les développements ejg
Afghanistan sont une affaire intérieure ,
strictement une affaire intérieure, à ce
pays », a déclaré Potapov , ce qui semble
indiquer que le Kremlin s'opposera à
toute discussion des événements de
Kaboul aux Nations unies.

Pour sa part , M. Karmal a promis « les
libertés démocratiques pour les masses, la

libération de tous les prisonniers politi-
ques et la création d'emplois pour les
chômeurs ». Des promesses semblables
avaient été faites par son prédécesseur.

Il a qualifié son coup d'Etat de « guerre
sainte» et a demandé le soutien de toute
la population , «honnêtes musulmans
compris».

Toutefois, les chefs de la rébellion
musulmane qui occupent la moitié du
pays, n 'ont pas encore répondu aux offres
de conciliation du nouvel homme fort . De
leur réponse dépendra la paix ou la pour-
suite d'une guérilla religieuse qui. comme
la crise en Iran, a contribué à déstabiliser
une région stratégique du monde.

L'or et l'argent en hausse j
ZURICH (ATS). - Les prix de l'or et de l'argent ne se sont pas calmés ven-

dredi. Dans un marché nerveux, il y a eu d'importantes transactions. Une fois de
plus, la cotation de la veille qui pour la première fois fixait le prix de l'or à plus de
500 dollars l'once a été dépassée. La Société de banque suisse annonçait à midi
un cours de 515/517 dollars, ce qui, par rapport à la plus haute cotation de jeudi
correspond à un nouveau renchérissement d'un dollar. Le prix de la barre d'un
kilo est monté encore bien plus haut que celui de l'once, soit de 200 francs à
26.200/26.400 francs. Depuis le vendredi précédent Noël la différence de prix
s'établit maintenant à 41 dollars pour l'once d'or fin et à 1760 francs pour la
barre.

Un nouveau record a été également atteint sur le marché de l'argent avec
27/29 dollars l'once (27/2 8,50 la veille) et 1400/1500 francs (1375/1475) le kilo.
Ici, l'augmentation depuis Noël est de 4 dollars l'once et de 220 francs la barre
d'un kilo. Contrairement au franc suisse, au mark allemand et à la livre, le dollar
était relativement faible à l'ouverture, une évolution qu'il faut attribuer à la
réalisation de gains faisant suite à la montée des trois premières monnaies. Une
demande légèrement plus forte du secteur commercial a pourtant fait remonter
le dollar vers midi par rapport aux autres monnaies. Dans un marché calme, on
notait finalement le dollar à Zurich à 1.5825/65. Les autres cotations étaient les
suivantes: mark 91.95/92.26, franc français 39.34/51, lire 0.1965/72, yen
0.6608/38 et livre 3.5321/5458.

La résignation gagne les otages de Téhéran
TEHERAN (AP) .- Parmi les otages

américains détenus depuis huit semaines ,
certains avaient des larmes aux yeux et
semblaient inquiets , mais d'autres
faisaient preuve d'un esprit rebelle et
mordant envers leurs gardiens. Ils sem-
blaient résignés à leur captivité , mais
garder une volonté intacte. C'est l'une des
images que les ecclésiasti ques américains
ont rapporté de leur visite de Noël aux
otages de l'ambassade américaine.

L'Iran avait présenté sa décision
d'autoriser cette visite comme un geste de
conciliation qui méritait la reconnaissance
de l' opinion internationale. Mais , si Cet
événement a pris des dimensions profon-
dément humaines , il a attiré l'attention du
monde sur les otages en tant que person-
nes et non sur les griefs de la nation
iranienne.

Les pasteurs William Coffi n et William
Howard , et Mgr Gumbleton ont regardé
avec compassion les 43 otages qui leur

ont été présentés par groupes de quatre
ou cinq. Certains étaient solides , comme
par exemple les deux seules femmes du
groupe.' qui sont apparemment gardées en
réclusion séparée , à la différence des
autres.

« Elles étaient très, très heureuses de se
voir» , a dit Mgr Gumbleton. « Elles m'ont
dit qu 'elles ne s'étaient pas vues depuis un
mois. J'ai eu l'impression qu 'elles
n 'étaient en contact avec personne
d'autre. «Au moment de retrouver leur
captivité , elles se sont éloignées en chan-
tant des chants de Noël.

LES LARMES AUX YEUX

Le révérend Howard a vu le plus grand
nombre d'otages, 21, dont cinq ou six
semblaient avoir les larmes aux yeux et
marquer des signes d'inquiétude. Mais dix
autres faisaient preuve d'un esprit contes-
tataire : « Ils disaient des choses mordan-
tes à leurs gardiens. Ils faisaient savoirque

leur volonté n'avait pas été brisée ».
Comme les militants avaient interdit les
discussions politi ques , l'un des hommes
demanda la permission de poser une ques-
tion sur une finale de coupe de football
américaine - pour savoir si elle serait
jugée trop politi que.

L'interdiction totale d'informations de
l'extérieur imposée aux otages a montré
ses effets par hasard , lorsque M. Keough ,
l'un des deux otages qui ne font pas partie
du personnel de l'ambassade, a demandé
à transmettre un message pour sa femme,
à Islamabad au Pakistan. Il ignorait tout
de la mise à sac de l'ambassade américai-
ne dans ce pays. «Je ne lui ai pas dit , a
avoué le révérend Howard , je ne pouvais
pas m'y résoudre ».

Le révérend Coffin a remarqué que la
captivité était , d'une certaine façon , plus
dure pour les «marines» que pour les
diplomates, dans la mesure où ils n'ont
pas l'habitude d'être contraints à la lectu-
re et surtout parce que «la tentation
d'user de la force physique contre les gar-
diens doit être énorme».Cessez-le-feu depuis minuit en Rhodésie

SALISBURY (AP).- Quelque
1300 soldats de cinq pays répartis dans
80 camps à travers toute la Rhodésie
s'apprêtaient vendredi à entamer leur
mission de surveillance du cessez-le-feu,
qui devait intervenir au douzième coup
de minuit. Passé minuit, les troupes
gouvernementales rhodésiennes devront
laisser 16.000 guérilleros se rassembler
dans 39 points de regroupement. C'est
dans ces camps que des soldats de Gran-
de-Bretagne, d'Australie, de Nouvelle-
Zélande, du Kenya et des Fidgji surveille-
ront les guérilleros armés pendant tout le
temps du cessez-le-feu et jusqu'aux élec-
tions, dans un peu plus de .deux mois.

«Le succès du cessez-le-feu dépend
maintenant des forces en présence elles-

mêmes et de la coopération du peuple en
général », a déclaré lord Soames, le
gouverneur britannique, dans une inter-
view quelques heures avant la trêve.

De son côté, M. Mugabé, l'un des chefs
de la guérilla, a demandé à ses hommes,
depuis son QG de Maputo, au Mozambi-
que, de se rendre dans les points de
regroupement. « Nous avons intérêt à ce
que le calme et la paix régnent de sorte
que le plus grand nombre d'électeurs pos-
sible votent pour nous », a-t-il dit.

M. Mugabé, président de la ZANU, et
M. Nkomo, président de la ZAPU, sont
les deux dirigeants du Front patriotique.
Après plusieurs années d'exil volontaire,

ils devraient rentrer en Rhodésie pour
participer à la campagne électorale.

La semaine dernière, le Front patrioti-
que a signé un traité de paix. Mais depuis,
81 personnes, pour la plupart des Noirs,
ont été tuées.

A partir de vendredi minuit, les forces
de surveillance du cessez-le-feu doivent
noter toute violation de la trêve et feront
un rapport au chef d'état-major du
gouverneur, le général Acland.

La police aura la charge d'arrêter ceux
qui auront violé le cessez-le-feu et
M. Soames a déjà dit qu'il pourrait faire
appel à d'autres forces, comme l'armée
rhodésienne, pour l'aider à maintenir le
cessez-le-feu.

Carter et les sanctions
WASHINGTON (AP).- La chaîne de télévision américaine CBS a fait savoir

que le président Carter a entrepris de contacter personnellement les principaux
dirigeants chinois, soviétiques et d'autres pays membres du Conseil de sécurité
de l'ONU, leur demandant de se prononcer en faveur de l'adoption de sanctions
économiques contre l'Iran. Le porte-parole de la Maison-Blanche, M. Jody
Powell , interrogé à ce propos, a déclaré que le chef de l'exécutif américain jouait
un rôle actif dans cette affaire , refusant cependant de préciser s'il avait person-
nellement contacté des chefs d'Etat. . . . . . . o

La CBS a également indiqué que le président Carter avait décidé que le projet
de résolution concernant lés sanctions serait porté devant les Nations unies au
cours du prochain week-end, ne voulant pas attendre les premiers jours de
l'année nouvelle au moment où cinq sièges au Conseil de sécurité vont changer
de titulaires.

Politique
française

M. Mitterrand voudrait aller à
Moscou, et y discuter avec les diri-
geants soviétiques. Et, en effet,
pour un candidat à la présidence de
la République, dans le monde trou-
blé d'aujourd'hui, on comprend
qu'il cherche à mieux connaître la
politique de l'URSS (elle n'a pour-
tant rien de difficile à comprendre),
et peut-être à mieux expliquer
comment il concevrait la direction
de la politique extérieure française.

Mais il n'est pas interdit de
penser qu'un pareil voyage aurait
un autre but. M. Mitterrand en parti-
culier et le PS en général, sont
l'objet, depuis 18 mois, d'une
campagne acharnée menée contre
eux par les dirigeants du PCF. Le
premier secrétaire du parti socia-
liste, bien qu'il ait affirmé le contrai-
re de 1974 à 1978, a pu constater
que, contrairement à ce qu'il espé-
rait ou à ce qu'il croyait, le parti
communiste français est plus doci-
le qu'aucun autre aux désirs
du gouvernement soviétique. Il
pense donc que s'il ne parvenait à
faire intervenir Moscou pour modé-
rer les attaques du PCF, il améliore-
rait ses chances dans le cas d'un
deuxième tour en facilitant sur son
nom le report aussi complet que
possible des voix des électeurs
communistes. Ce n'est ni mal vu, ni
mal joué.

Cette position du leadersocialiste
ne saurait d'ailleurs lui être repro-
chée, car d'une autre manière,
l'ensemble des partis français tient
compte d'une façon non moins
visible, du poids de Moscou dans la
politique intérieure française.

Certes, les socialistes, les giscar-
diens, les gaullistes ne se privent
pas, chacun avec ses arguments, de
critiquer non seulement le commu-
nisme, mais aussi la politique du
parti communiste français (PCF).

Mais aucun d'entre eux ne criti-
que de la même manière l'URSS.
Certes, on y dénonce bien (plus au
moins clairement selon les partis)
ce qu'on appelle pudiquement
aujourd'hui les violations des droits
de l'homme qui y existent, comme
on dénonçait par exemple celles
commises par Idi Amin Dada, dans
le lointain Ouganda, ce qui finale-
ment ne va pas loin.

Cela dit, pas une voix, nous
disons bien pas une, ne s'élève
jamais contre le politique étrangère
de l'URSS, qui est pourtant la plus
impérialiste et la plus conquérante
de toutes celles des autres pays. En
ce sens, il n'est pas exagéré de
parler d'une finlandisation déjà très
avancée de la politique extérieure
de la France, et cela, d'ailleurs a
cqmmencé il y a plusieurs années,
avant 1974. .pS

Mme Gandhi à l'assaut du pouvoir en Inde
BERNE (ATS).- Les électeurs de «la

plus grande démocratie du monde » choi-
sissent les 3 et 6 janvier , les membres de la
nouvelle « Chambre basse » du parlement
indien. Ce scrutin devrait mettre fin à six
mois de crise et d'incertitude politi ques
consécutives à la scission du Janata et à la
démission de M. Desai de son poste de
premier ministre.

Plus de 350 millions d'électeurs sont
inscrits dans 529 circonscriptions électo-
rales pour choisir au scrutin uninominal à
un tour les députés de la Chambre basse
(Lok sabha). Le nombre total des sièges de
cette Chambre élue pour 5 ans, est nor-
malement de 542. En janvier cependant
seulement 529 sièges sont à renouveler.
Des fraudes au niveau des listes électora-
les dans certaines circonscriptions de
l'Assam et du Meghalaya ont provoqué
l'annulation du scrutin.

FACE À FACE

Le Janata , qui a gouverné l'Inde depuis
la défaite électorale de M"11' Gandhi en
mars 1977, a souligné , dans son pro-
gramme, la nécessité d'un retour aux
valeurs traditionnelles , menacées par la
modernisation et l'industrialisation.

Le parti du Congrès « I » a centré son
action sur la personnalité de Mmc Gandhi ,
la fille de Nehru. Celle-ci s'est défendue
des excès commis par son gouvernement
pendant l'état d'urgence (1975-1977). Un
sondage effectué récemment dans les
grandes villes lui a donné les faveurs de
48 % des personnes interrogées. En outre,
dans les campagnes, où l'information cir-
cule très mal, son image de marque a
rarement été détériorée par les scandales
dans lesquels elle est impliquée.

SON FILS

La Cour suprême a , par ailleurs , annu-
lé, fin décembre , l'action en justice dirigée
contre l'ancien premier ministre. Son fils ,
M. Sanjay Gandhi , eh dépit de. sa
condamnation pour délit de droit com-
mun , a pu faire valider sa candidature et
se présenter sous la bannière du
Congrès-I. Ce parti a insisté , dans son
programme électoral , sur le besoin
d'ordre et de stabilité en Inde. Il est soute-
nu par une partie de la communauté
musulmane qui représente 12% del'élec-
torat. En outre , de nombreux « intoucha-
bles » (48% contre 23% pour M. Ram)
sont restés fidèles à M"*-' Gandhi qui les
avait sensibilisés par ses professions de foi
populistes.

Indira Gandhi : dans quelques jours la victoire (Téléphoto AP)

Remous en Syrie
DAMAS (AFP).- C'est après avoir

été convoqué à Damas pour rendre
compte de ses positions « contraires » à
la politique syrienne que le délégué
permanent de la Syrie aux Nations
unies, M. Hammoud-al-Choufi , a
présenté sa démission, aprend-on à
Damas de source officielle syrienne.

M. El Choufi qui était ambassadeur
de Syrie à l'ONU. (Téléphoto AP)

« M. Al Choufi, précise-t-on de
même source, avait été convoqué à
Damas après avoir ouvertement
coopéré avec le délégué égyptien, lors
du récent débat sur la crise du Pro-
che-Orient qui s'est déroulé à l'ONU.
Il avait également adopté une position
sympathisante de la politique de
Camp-David, hostile à l'attitude
syrienne ainsi qu'aux résolutions des
sommets arabes », poursuit-on de
même source.

Rappelons que M. AI Choufi avait
annoncé, jeudi à New-York, qu'il
démissionnait de son poste pour mani-
fester son opposition « aux méthodes
anti-démocratiques et répressives du
régime Assad, et à la corruption de ce
régime».

L'Italie dans le micmac d'un service de santé
ROME (REUTER).- C'est le 1" janvier, au terme d'une

laborieuse gestation, que la République italienne accou-
chera d'un nouveau-né attendu depuis bien longtemps : le
SSN (servizio sanitario nazionale), autrement dit la méde-
cine gratuite pour tous, qui alignera l'Italie sur ses autres
partenaires du Marché commun. Mais, loin d'être saluée
par un feu d'artifice, cette naissance provoque le scepti-
cisme de la part de la profession médicale, des milieux poli-
tiques et de la presse.

Pendant que des protestataires vêtus de blanc défilaient
dans les grandes villes du pays en proclamant que le SSN
allait incarner la bureaucratie et l'inefficacité, le président
de l'une des nombreuses associations médicales que
compte l'Italie déclarait: «Le SSN ira d'une naissance
infortunée vers un coma irréversible» , un diagnostic
évidemment peu favorable. Pour sa part, l'opinion publi-
que n'a pas encore réagi, surtout faute d'avoir été informée
sur le SSN par une campagne publicitaire du gouverne-
ment dans les médias. La majorité des gens n'ont encore
jamais entendu parler du SSN.

Sur le papier pourtant, le SSN pourrait difficielement
apparaître sous une forme plus encourageante. L'Italie
sera divisée en une multitude d'unités de la santé, gérées

par des médecins n'acceptant pas plus de 2000 personnes
sur leurs registres. Chacun pourra se faire inscrire auprès
de son médecin préféré, qui fera fonction de généraliste et
qui adressera ses malades à des spécialistes quand il le
jugera nécessaire. Les médicaments sur ordonnance seront
gratuits, de même que les soins dans les hôpitaux, les
examens et les tests. Enfin, chaque citoyen recevra un
livret personnel où seront inscrits ses antécédents médi-
caux. La sécurité sociale sera unifiée et remplacera le pot-
pourri d'assurances privées qui existait jusqu'à présent et
qui laissait encore à l'écart près de 3 millions d'Italiens.

Avant même que le projet ne soit entré en vigueur,
M. Altissimo, ministre de la santé, a paru approuver les
arguments de ceux qui déclarent que dans son climat
économique actuel, l'Italie ne peut pas se permettre la
médecine gratuite. Il a notamment déclaré : « Je sais que
personne ne va à l'hôpital pour son plaisir, mais il nous
faudra réduire les traitements qui ne sont pas nécessaires ».

On comprend le souci de M. Altissimo de limiter les
dépenses, étant donné que le SSN aura lui-même à fournir
pendant les trois premières années de son existence l'équi-
valent de 21 milliards de dollars tous les ans.


