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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
IRéception des ordres : jusqu'à 22 heures)

Madame Georges Hubler;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Niklaus et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Niklaus

et leurs enfants, à Moudon ;
Monsieur Alfred Niklaus.
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Elisabeth HUBLER
leur très chère et regrettée belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée paisiblement à Lui dans sa
81™ année.

2203 Rochefort , le 30 décembre 1979.

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés par le moyen de la foi et cela ne
vient pas de vous, c 'est le don de Dieu.

I.p lies .i us 2 : 6.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
3 janvier 1980.

Culte au temple de Rochefort à
14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
4 5493-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 dp 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

Docteur

Paul NICOD
décoré de la médaille Henri Dunant

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

La messe de sépulture aura lieu à Châtel-Saint-Denis le 31 décembre 1979
à 13 h 30.

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
46471 M

Dieu est amour.

Madame Marcel Dysli-Guillod, à Ser-
rières ;

Monsieur et Madame Marcel Dysli-
Moulin , leurs enfants et petit-fils , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Roger Dysli-
Dagon et leurs enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Fernand Dysli-
Amstutz et leurs enfants, à Cortaillod ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DYSLI
négociant

leur cher époux, papa , grand-papa , ar-
rière-grand-papa, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 78mc année, après une longue
maladie.

2003 Serrières, le 29 décembre 1979.
(Pierre-de-Ving le 22,) .

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité , le lundi 31 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
454B8 M

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 Wall (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 40me 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

La SFG Amis-gymnastes Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de leur ami

Gilbert DUCROS
époux de Anne-Lise et père de Véro-
nique.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 45476-M

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 25 45 62.

119763 H

La Commission des sports d'hiver de
l'ACNG a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Gilbert DUCROS
membre de la commission.

45475-M

La Direction générale, la Direction et le
personnel de

S.A.

ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur collaborateur, collègue et
ami

Gilbert DUCROS
Ils garderont de lui un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 45474-M

t
Monsieur Jean Schweizer, à Cormon-

drèche;
Monsieur et Madame Pierre Schweizer

et leurs enfants, à Colombier;
Madame Anne-Marie Schweizer et ses

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

Madame

Rosette SCHWEIZER
leur chère épouse, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
affection , dans sa 58me année, après une
longue maladie.

2036 Cormondrèche, le 29 décembre 1979.
(Grand'Rue 39).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 31 décembre.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire, à, 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45477-M

La Maison H. A. Godet & Cie, à
Auvernier, a la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Rosette SCHWEIZER
épouse de son dévoué vigneron,
Monsieur Jean Schweizer.

4S47B-M

Le FC Corcelles a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Madame

Rosette SCHWEIZER
épouse de Monsieur Jean Schweizer , son
dévoué membre.

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

, 4S479-M

Monsieur et Madame Pierre Mollet-
Blondin, à Montréal :

Mademoiselle Isabelle Mollet et le
docteur Alec Martin-Achard , à Genève,

Le docteur et Madame Emmanuel
Mollet-Mercier, à Montréal ,

Mademoiselle Agnès Mollet, à
Genève ;

Monsieur et Madame François Borel-
Mollet , à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Marc Borel-
Buchet et leur petite Noémie, à Flensburg
(Allemagne),

Monsieur le pasteur Antoine Borel, à
Bôle;

Madame Claudine Mollet-Rousseau, à
Genève,

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

Madame

Marguerite MOLLET
née CAVADINI

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante, parente et amie, qui
s'est paisiblement endormie, dans sa
89me année.

2000 Neuchâtel , le 28 décembre 1979.
(Crêt-Taconnet 40).

Maintenant , Maître , c'est la paix .
Comme tu l'as dit que tu renvoies ton

serviteur.
Car mes yeux ont vu ton salut que tu

as préparé face à tous les peuples.
Luc 2:29-31.

L'incinération a eu lieu le samedi
29 décembre, dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45486-M

Sur le bureau
du Conseil d'Etat
Recensement annuel

de la population
« Le recensement annuel de la popula-

tion sert de base à l'octroi de nombreuses
subventions et fixe également plusieurs
participations des communes ; il est donc
important à plus d' un titre.

Pour être le plus juste possible , ce recen-
sement doit se faire à une date précise, la
même pour toutes les communes, comme le
demande par ailleurs le département de
l'Intérieur dans ses instructions .

Or, nous avons le sentiment que
plusieurs communes n 'apportent pas le soin
voulu à ce travail , puisque les chiffres de
quelques communes sont connus et publiés
dans les journaux , plusieurs jours avant la
date prévue. De cette manière , il n 'est pas
tenu compte des mutations de dernière
heure.

Le Conseil d'Etat est-il au courant de
cette pratique? Si oui , n 'estime-t-il pas qu 'il
devrait être plus strict dans ses instruc-
tions. »

(Question de MM. Charles Maurer et
consorts)

W^________________---__-----M-----_M-M_--M-_-_--MJ

Anynia Ketterer, école d'art chorégra-
phique, ainsi que sa collaboratrice et ses
élèves ont le grand chagrin d'annoncer le
décès

d'OLIVIER
fils de Madame J. Perrin et frère d'Aline
et Isabelle, élèves de l'école.

Nous présentons à la famille affligée
nos sincères condoléances. 45489 M

Madame Marguerite Feller-Vitte, à
Neuchâtel ;

Madame Henri Feller et ses enfants, en
France;

Monsieur et Madame Willy Feller, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Angelo Macca-
biani-Vitte, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Aldo Macca-
biani-Chuat et leurs enfants, à Bevaix,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean FELLER
leur cher et bien-aimé mari , frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a repris à Lui, dans sa SI"10 année.

2000 Neuchâtel , le 30 décembre 1979.
(Rue du Concert 4.)

Comme le Père m'a aimé,
je vous ai aimé,
demeurez dans mon amour.

L'enterrement aura lieu jeudi 3 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à

9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45492 M

Etre avec Christ est de beaucoup le
meilleur.

Phil. 1:23.

Madame et Monsieur Sully Maire-
Favre, leurs enfants et petits-enfants aux
Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Edouard Favre-
Rubj, leurs enfants et petits-enfants aux
Ponts-de-Martel et à La C)iaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Maurice Favre-
Morand et leurs filles , aux Ponts-de-
Martel;

Monsieur et Madame Roger Favre-
Borioli et leurs enfants, au Locle;

Monsieur et Madame Pierre Favre-
Boder , aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Léopold
Rothen-Roch et leur fils Henri , à Clarens;

La famille de feu Cécile Robert-
Jeannet;

La famille de feu Alcide Favre,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Georges FAVRE
née Lucie JEANNET

leur chère maman , grand-maman, ar-
rière-grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui , paisiblement, dimanche
30 décembre, dans sa 92mc année.

Les Ponts-de-Martel , le 30 décembre 1979.
¦T
¦¦

Je suis la résurrection et la vie.
£'_&_¦. i Celui qui croit en moi vivra quand

même il serait mort.
Jean 11:25.

L'inhumation aura lieu mercredi
2 janvier 1980.

Culte au temple des Ponts-de-Martel, à
10 h 30.

Le corps repose en la chambre mor-
tuaire de l'hôpital du Locle, i

Domicile de la famille: Grand-Rue 43,
2316 Les Ponts-de-Martel.

Au lieu de fleurs, pensez à la
société de Croix-llleuu

(CCP 23-3989)
ou à

l'Alliance missionnaire évangélique
(CCP 20-3135)

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

45494-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures
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Anne-Christine et Jean-Michel
PELLATON-LOCHER, ont l'immense
joie d'annoncer la naissance de

Benjamin
le 29 décembre 1979

Maternité Rocher 36
Pourtalès 2000 Neuchâtel

454B3-N

Annick, Véronique et Alain
JUAN-CORREVON ont la grande joie
d'annoncer ia naissance de

Fabien
le 29 décembre 1979

Maternité de Marnière 44
Landeyeux 2068 Hauterive

45484-N

Marianne et Eddy
BADER-HAEFLIGER ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Mélanie, Rachel
29 décembre 1979

Maternité Fbg Ph.-Suchard 17
Pourtalès 2017 Boudry

45485-N

Des choses vont changer...
Est-ce que 1979 a été une bonne année?

Pourtant la plupart d'entre nous attendent de
1980 « autre chose ». Qui sait,. ? La chance qui
nous a boudés - vous, moi , tout le monde - va
peut-être se décider à sourire enfin , et votre
ciel s'éclairera-t-il I

Prenez un billet de la Loterie romande. Sa
première tranche de l'année, qui se tirera le
5 janvier et qui vous permettra de choisir le
signe du zodiaque qui a présidé à votre nais-
sance, distribuera un gros lot de 1S0.000 francs
et quantité de lots moyens et petits. Qui vous
dit que , cette fois, les choses ne vont pas chan-
ger?

Et puis, dites-vous bien qu 'en achetant un
billet , vous commencerez l'an nouveau en
fa isant une bonne action.

COLOMBIER

Billard: coupe interville
(c) Le 1er décembre, six joueurs de Colom-

bier se sont déplacés à Bienne pour défendre la
coupe interville gagnée lors de l'édition 1978.
Cette compétition a été très intéressante et dès
les premières parties on s'est rendu compte que
la victoire se déciderait avant les derniers
points. C'est exactement ce qui s'est produit et
les Biennois ont remporté cette troisième
édition par 17 points à 15.

RESTAURANT LA LOYAUTÉ,
LES PONTS-DE-MARTEL

cherche

Accordéoniste ou duo
pour ce soir, Sylvestre.

Téléphone (039) 37 11 57. 45481 T

HÔTEL RESTAURANT
AU POINT DU JOUR
2043 BOUDEVILLIERS

Bonne année
à notre clientèle

Madame Charlotte Jeanneret
et personnel. 45482 T

Magasin de fleurs VERDUN
gare Neuchâtel
présente ses meilleurs vœux à sa
fidèle clientèle el l'informe¦ ¦¦•¦¦ .¦< ¦¦.. •

¦¦ ¦
. , . m¦¦¦¦¦ «fe ¦ ¦¦ i

qu'il est ouvert les
1er et 2 janvier
comme chaque jour
de 7 h 30 à 20 heures, «..M T

| Lundi 31 décembre j
C Nous saisissons l'occasion 8
S de présenter à notre fidèle clientèle ê'; nos meilleurs vœux •
" pour la nouvelle année 9
g . A 56486-1 1?
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meubles!
rossetti

boudry
Notre magasin de Neuchâtel et notre expo-
sition à Boudry seront fermés aujourd'hui

31 décembre 1979
et mercredi 2 janvier 1980

67B62-T

BAL
SALLE DES SPECTACLES

BOUDRY
31 décembre dès 21 heures
orchestre .(THE JACKSON»

S0315-T
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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 r
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Madame Pierre Carrel-Matthey, ses
enfants et petits-enfants, à Colombier,
Arles et Travers ;

Monsieur et Madame Eric Matthey-
Giroud et leurs enfants, à Cressier et Neu-
châtel;

Madame Lucie Oirard-Matthey, au
Petit-Savagnier;

Monsieur et Madame Fritz Girard , au
Grand-Savagnier ;

Monsieur Cyril Matthey, en Floride;
Madame Blanche Gruyer, à Paris ;
Monsieur Roger Gauchat, à Lignières ;
Les familles Girard , Matthey, Sandoz,

Elzingre, Jeanneret, Monnier, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Emmanuel MATTHEY
née Yvonne SANDOZ

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 84""-' année.

2013 Colombier, le 29 décembre 1979.
(Sombacour 23a)

Seigneur, que ta volonté soit faite
aujourd'hui !

Aujourd'hui est un jour d'accomplis-
sement ; je rends grâce pour ce jour par-
fait , les miracles se suivront et les
merveilles ne cesseront pas.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 31 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45487 M

_
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PANESPO - NEUCHÂTEL
4 -  5 - 6 janvier 1980

exposition cantonale
neuchâteloise

avicole, cunicole, colombophile

EXPOSITION ROMANDE
DE VOLAILLES

plus de 1200 sujets de toutes races

Vendredi de 20 h 30 à 23 heures <*
Samedi de 9 h à 24 heures 5

Dimanche de 9 h à 17 heures °

Croire en l' avenir
LES VŒUX DU PRESIDENT
DU CONSEIL D'ÉTAT

« Il n est point nécessaire d'avoir atteint le midi de
la vie ou de se trouver sur son autre versant (celui
qui incline vers le couchant) pour s'interroger sur le
pourquoi et le comment de l'existence et sur les
raisons que nous pouvons avoir d'être heureux ou
malheureux dans la vie.

Ainsi, le mois de décembre est traditionnellement
l'occasion de dresser des bilans et de tenter d'enga-
ger des perspectives sur la base d'une actualité qui
tend à démontrer que le monde va de mal en pis.

En fait , les hommes ont toujours voulu savoir de
quoi serait fait le lendemain. A l'échelle d'une
nation , d'un groupe de pays, d'une société , d'un
canton... ces questions prennent des proportions
considérables. Quelques semaines avant le début
d'une nouvelle année, les observateurs, les partici-
pants à la vie économique et politique font part de
leurs prévisions et pronostics, en essayant de faire
admettre que leurs estimations se fondent sur des
calculs précis. Notre République et canton de Neu-
châtel n'échappe pas à ce phénomène.

C'est, pensons-nous, normal si l'on admet que
l'ambition de l'homme est sans mesure ! Bien! Car
l'ambition est le moteur du progrès sans lequel
l'humain ne serait jamais sorti des cavernes.

•**•
L'ennui est que beaucoup d'hommes cherchent à

devenir quelqu 'un... alors que d'autres cherchent à
faire quelque chose. Ne pourrait-on pas chercher à
devenir quelqu 'un pour faire quelque chose, car
nous sommes attelés, les uns et les autres, à des
tâches diverses, souvent ingrates et difficiles.

Pour nous, nous nous appliquons à servir au
mieux les intérêts de tous dans cette République.

Nombre de lois sont à créer , à revoir, à corriger ou à
mettre en œuvre. C'est au point qu 'il nous arrive de
nous demander si tous ces textes légaux sont vrai-
ment indispensables. Nous avouons que parfois
nous nous demandons si la recherche de plus de bon
sens est vaine. Tenez, par exemple : notre compor-
tement vis-à-vis du temps n'est-il pas inconséquent?
D'un côté, nous le gaspillons sans regrets et de
l'autre nous en sommes avares jusqu 'à l'extrême.
Pourtant , nous savons tous que le temps nous est
compté. Bien que la durée de vie qui nous est
prêtée, et qui n 'est pas une assurance, tourne, dit-
on, autour de quatre-vingts ans, nous ne savons pas
combien de temps nous avons devant nous. C'est
pourquoi , plus nous vieillissons, plus nous prenons
conscience de sa valeur.

****
Mais il en est du temps comme du pétrole et

d'autres biens ; c'est une chose non renouvelable,
qui ne se régénère pas d'elle-même. Nous pouvons,
bien sûr , l'utiliser mieux ou le multi plier en usant de
celui des autres. Mais il n 'est que très peu d'hommes
qui pourront inspirer les générations suivantes et se
créer ainsi « une vie éternelle » : pour le commun , le
temps peut prendre fin à tout instant. De là à dire
que «le temps c'est de l'argent », il n 'y a qu'un pas,
mais c'est peut-être cette conversion constante
entre la valeur de temps et celle de l'argent qui
entretient en nous des contradictions douteuses.
Ceci dit , nous aimerions assurer tous les Neuchâte-
lois des raisons qu 'ils ont de croire en l'avenir de
leur pays, leur dire que , si certains éprouvent le
besoin pressant de faire des éclats, d'autres , les plus
nombreux , oeuvrent jour après jour au développe-

M. Rémy Schlâppy (Avipress-G.C.)

ment des conditions de vie économique et sociale
dignes de donner envie à nos enfants de gagner du
temps. Les réalités économiques apparaissent
malheureusement souvent sous un jour sombre
pour les moins nantis, mais des efforts considérables
sont déployés, croyez-nous. Ils ne peuvent pas ne
pas donner de fruits ; ceci dans la mesure où chaque
citoyen neuchâtelois a fait pour son frère ce qu'il est
en droit d'attendre de lui.

Rémy SCHLÂPPY
président du

Conseil d'Etat »

Un demi-siècle de fidélité
vigneronne fêté à Cressier

M. Jean Cavadini félicitant le jubilaire.

C'est le quatrième vigneron du domai-
ne de l'hôpital Pourtalès à avoir accompli
cette performance. Il y a deux ans, on s'en
souvient , c'était les trois frères Descom-
bes et aujourd'hui , c'est Jean Persoz.

Né à Cressier en 1913, il collabora avec
son père dès 1929, après un stage d'une
année en Suisse allemande. Lors de son
engagement , ils étaient seize tâcherons à
se partager le domaine de 12 hectares de
la fondation , et Jean Persoz , doué et zélé,
se distingua dès le début pour la qualité de
ses soins à la vigne. Il connaît la culture , il
est endurant aux travaux pénibles ; il
parl e peu , et affectionne l'efficacité.
Jamais malade - c'est une «carrure»,
disent ses collègues - un modèle d'homme
solide et sûr , tel que le peintre local
Gustave Jeanneret les a immortalisés de
son pinceau , aussi costaud qu'un fort des
Halles.

En 1966, alors que le domaine poursuit
sa reconversion au mécanisme, il devient
chef d'équipe. Il est aussi au moment des
vendanges , responsable des pressoirs.

Cette « carte d'identité » quel que peu
sommaire et les grands mérites qui sont
ceux de M. Persoz ont été rappelés lors
d'une petite manifestation dirigée par
M. Jean Cavadini , président de la Fonda-
tion , qu 'accompagnaient MM. Rémy
Allemann, conseiller communal à Neu-
châtel , Denis Wavre , intendant et le régis-
seur.

Les vignerons, collègues et amis
étaient 'de la fête , dans les caves de Troub
et à l'hôtel de la Croix-Blanche où Jean
Persoz reçut les compliments et les
présents qu 'il méritait pour son exemple
de fidélité à la vigne et aux vins de Cres-
sier.

\ Chaussée glissante
: « DIMANCHE à 10 h 15, M. B. S.,
! domicilié à Neuchâtel, circulait rue de
J l'Ecluse d'est en ouest. Arrivé à la
; hauteur de l'immeuble N°35, proba-
; blement parce que la chaussée était
; glissante, il a perdu la maîtrise de sa
j voiture qui monta sur le trottoir nord
• pour terminer sa course contre l'arrière
! d'une voiture normalement stationnée
• dans une case prévue. Pas de blessé,
l mais des dégâts. Le permis de conduire
! de M. B. S. a été saisi.

¦ Noces de diamant
j à Serrières
l • M. et Mm* Louis et Carmela Meis-
• ter-Favro fêteront le 2 janvier leurs
! soixante ans de mariage civil à Mùns-
! chenstein et religieux à Bâle. Mécani-
; cien, M. Meister a travaillé aux TN
; pendant 36 ans. De leurs deux filles-un
; petit garçon est mort à deux mois -, ils
; ont six petits-enfants et cinq arrière-
¦ petits-enfants qui les entoureront de
! leur affection lors de la fête de famille
! organisée pour les époux.

Voiture volée
• • ENTRE 0 h 30 et 8 h 30, hier une
; voiture «Renault 4» a été volée devant
; l'immeuble 20 de la rue du Tertre. Elle
• porte les plaques « NE 70 383».

Collision
• SAMEDI vers 15 h, une voiture

conduite par M. C.C., de Neuchâtel,
empruntait la ruelle qui longe la façade
est de la poste en direction du lac. Arri-
vée à la hauteur du quai du Port, cette
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. A.B., de Neuchâtel
également, qui arrivait de la place
Numa-Droz. Dégâts.

TOUR
DE
VILLE

La neige
est là
et bien là...
(c) Elle s'était installée bien gentiment. Puis,
soudain, ces derniers jours, elle s'est
déchaînée... La neige est là, partout, en
masse et en qualité. Autant dire que l'on
s'est précipité sur les pistes, hier après-midi
et qu'ont commencé de belles vacances
blanches pour tous les écoliers. Quant aux
automobilistes, ils ont retrouvé, quelque-
fois en maugréant, leur prudence coutu-
mière. On a roulé « feutré », sur des chaus-
sées pas toujours très bonnes. Mais avec un
peu d'habileté et un équipement adéquat,
on a passé !

[Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

( Violent feu de combles à La Chaux-de-Fonds |
Dans la soirée de samedi , tandis que

la tempête de neige faisait rage, le
capitaine Kohler et les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds, qui
venaient de maîtriser un sinistre,
pouvaient s'estimer satisfaits. Grâce à
une intervention extrêmement rapide,
le pire avait été évité.

Vers 20 h 10, le poste était avisé
qu'un violent feu de combles s'était
déclaré dans l'immeuble N" 8a de la
rue de la Charrière, bâtiment qui abri-
te au rez-de-chaussée une boulange-
rie. Le feu avait pris naissance dans un

escalier de bois, dans une pile de vieux
journaux , et avait gagné les étages
supérieurs.

Une épaisse fumée se dégageant , les
hommes durent se munir d'appareils
de protection contre les gaz. La
maison étant alors momentanément
inoccupée, ils n'avaient pu pénétrer
qu'après avoir enfoncé la porte princi-
pale ou en passant par un autre corri-
dor.

Le foyer fut éteint au moyen d'une
« lance-brouillard » et d'un extincteur

à eau. Une partie du plafond et des
combles furent démontés à la tron-
çonneuse et on fit aussi appel à deux
groupes de sapeurs, devant le risque
d'extension.

Les dégâts sont assez importants.
Quant aux causes qui , samedi, ne
paraissaient pas très claires, il appar-
tiendra à la police de les déterminer,
une enquête ayant été ouverte.

Mais on a eu chaud , le bâtiment
sinistré étant mitoyen avec une plus
grande bâtisse. (Ny.)

Un séduisant spectacle de fin
d'année au cabaret «ABC »

Le coup d'envoi est donné par les «Gais
Lutrins », quatre délicieux musiciens fort
talentueux qui distillent de petites musi-
ques populaires. Un piano, un violon, un
violoncelle et une flûte font bon ménage
afin de charmer le public. Viennent ensuite
les sketches de l'équipe de l'ABC. Drôles,
tous de la même veine, donc homogènes.
Ils pétillent d'esprit comme... du Champa-
gne. Alors, d'un goût sûr, on trinque avec la
démesure et on en profite au détour d'un
à-peu-près pour tutoyer la fiction. L'esprit
chaux-de-fonnier est disséqué au scalpel,

en tranches régulières comme les rues de
sa ville.

«Brad'rire», une sarabande de joyeux
drilles, de majorettes de pacotille, de musi-
ciens aux musiques endormies, donc ron-
flantes.

L'HUMOUR DU QUOTIDIEN

D'une plume trempée dans l'acide, on
croque un portrait des relations de voisina-
ge. La mentalité du «haut » tracée en
majuscule, dans toute sa puissance. Il est
bien vrai que certaines vérités éclatent dans

lexagération, produites presque par
hasard, dans le feu de l'écriture, au fil de la
syntaxe.

Un torrent de sketches joués à un ou deux
personnages coule délicieusement, mus
qu'ils sont par un humour emprunté au
quotidien, c'est-à-dire le meilleur et le plus
sain.

Bref, un spectacle de fin d'année d'une
fraîcheur étonnante qui a séduit un nom-
breux public. Pour quelques soirées enco-
re, une manière agréable de faire ses
premiers pas dans la nouvelle année. By.

Perte de maîtrise
à Thielle

Vers 20 h 30, samedi, M. H. B., de Marin,
circulait sur la route de Thielle a Cornaux.
Peu avant le pont de l'autoroute, il a perdu
la maîtrise de sa voiture, qui a traversé la
route pour monter sur le talus et s'est
retournée sur le toit. La voiture est partiel-
lement démolie. Il n'y a pas de blessé. Le
permis du conducteur a été saisi.

LA CHAUX-DE-FONDS

LUNDI

CINÉMAS
Corso : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Les faiseurs de

Suisses.
Plaza : 15 h et 20 h 30, Concorde airport 80

(12 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, Les bronzés font du ski

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

Scala : 15 h et 20 h 45, Le syndrome chinois
(14 ans) ; 17 h 30, Le voleur de Bagdad
(12 ans).

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: dès 21 h 30.
La Boule d'Or: dès 21 h 30.
Autres cabarets : se renseigner.

EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
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 : Coop, 70 rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, « On y y revient », grande

revue locale.

Théâtre ABC : 20 h 30, cabaret de Nouvel-An.
Salle de Beau-Site: 20 h 30, Nouvel-An du

TPR.
MARDI

Cinémas: voir programmes de lundi.
Eden : 23 h 15, Love-hôtel en Haute-Bavière

(18 ans).
EXPOSITIONS

Pharmacie d'office : Coop, 70 rue de la Paix.
DIVERS

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

MERCREDI
Cinémas : voir programmes de lundi.

DIVERS
Théâtre : 15 h et 20 h 30, « On y revient ».
Théâtre ABC : 20 h 30, cabaret de Nouvel-An.

LE LOCLE

LUNDI
Casino : 14 h 30 et 20 h 30, Quatre bassets

pour un danois (enfants admis).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

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

MARDI ET MERCREDI
Casino: voir programme de lundi.
Pharmacie d'office: le tél. 117 renseignera.

CARNET DU JOUR

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La fête de Noël des FTR
Chaque année, la fête de Noël est

prétexte à un grand rassemblement des
retraités des Fabriques de Tabac Réunies
venus de toutes les régions de la Suisse.
Cette fois, ils étaient 225 avec les invités à se
retrouver à la Rotonde pour le repas et les
festivités classiques où les retrouvailles et
les conversations avaient la grande part. On
entendit MM. Brugger et Schiermeier
apporter en allemand et en français le salut
de la direction empêchée d'assister à cette
manifestation et quelques chiffres intéres-
sants sur la marche ascendante de l'entre-
prise et les prestations, augmentées, de la
caisse de retraite. Les FTR sont devenus la
plus importante fabrique de cigarettes sur

le marché suisse, grâce à un équipement
qui s'améliore sans cesse, et à l'engage-
ment des employés. Ces derniers ont
augmenté d'une quarantaine au cours de
l'année écoulée.

On fêta comme il se doit les doyens
présents : Mme Lucie Muller et M. Ernest
Keller; on entendit, comme chaque année,
le « poète officiel» déclamer la joie et la
reconnaissance de tous, et on fit honneur à
l'excellent repas, arrosé judicieusement. Le
pianiste Gunzinger et son batteur agrémen-
tèrent la rencontre de leurs prestations
musicales appréciées au point d'entraîner
quelques couples à esquisser une danse.

La décoration, toujours réussie était
l'oeuvre de dévouements bénévoles, sous
la houlette de M"" E. Abplanalp, présidente
des retraités des FTR. Même le Père Noël,
sensible à l'âge et aux travaux accomplis
par les retraités, fit une apparition généreu-
se, distribuant à chaque participant un
grand bonhomme de pâte, avec à la bou-
che, une pipe. Le calumet de la paix mais de
la paix de Noël.

MONTAGNES Correspondances
Y (Cette rubrjqùe n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,

Je ne suis pas un romantique, mais
quelle ne fut pas ma surprise de consta-
ter pendant les deux jours de Noël que
les rues de Neuchâtel fort bien décorées
pour ces fêtes, étaient aussi «garnies »
par des sacs à ordures ! Serait-ce trop
demander à tous les consommateurs de
déposer les ordures ménagères à leur
emplacement le jour de ramassage?
Car, assez souvent, on peut apercevoir
des sacs éventrés, parfois par un chien
errant, mais plus souvent par des
noctambules assoiffés de destruction et
même la nuit de Noël.

' Veuillez agréer...
François LAUPER
Cormondrèche »

Les poubelles de Noël
LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Vingt tableaux plus spirituels les uns que
les autres racontent le Chauxde-Fonnier.
Vingt tableaux qui le suivent pas à pas dans
ses glorieuses et souvent épiques pérégri-
nations, dans ses démarches les plus sau-
grenues. C'est un très bon spectacle. C'est
la fête. «On y revient»: à voir, à revoir
jusqu 'au 2janvier. Nous en reparlerons
dans un prochain numéro.

Au théâtre
«On y revient»:
à voir et à revoir

Le Locle
Etat civil

( 20-24 décembre )
Naissances : Gallois , Delphine Liliane Jean-

ne, fille de Gallois , Roger Louis et de Evelyne
Christine Liliane , née Loriol (21) ; Wampfler
Magali , fille de Wampfler , Biaise Mchel et de
Eliane Betty José, née Mathez (24); Hugue-
nin-Bergenat , David Alexandre , fils de Hugue-
nin-Bergenat , Jean-Pierre et de Marianne
Andrée née Châtelain.

Décès : Schindelholz née Vuille , Lucie
Sophie , née le 19 février 1893, épouse de
Schindelholz , Joseph Ulrich (20) ; Meylan
Adrien Edouard , né le 12 juin 1934 (21) ; Gfel-
ler née Conti , Madeleine Marie, née le
16 janvier 1902, épouse de Gfeller, Maurice
(23).

Si vous désirez vendre, faire estimer vos

tableaux, livres
argenterie, objets d'art, antiquités, gravu-
res, haute époque, etc.,
notre service d'estimation ainsi que nos
experts sont à votre entière disposition.
Renseignements sans engagements de
votre part.
Important, vue la forte demande de notre
clientèle, nous achetons, au prix maxi-
mum la peinture suisse
(Anker, Amict, Auberjenois, Buchet, Bar-
raud, Castan, Calame, Bosshard, Diday,
Tôpfer, de Larive, Agasse, Rouge, Bieler,
Bocion, Bille, Robert, Stefan, etc.) ainsi
que la peinture européenne ancienne et
du XIX" siècle.
Nous nous occupons également d'achat
de successions complètes et d'organisa-
tion de ventes aux enchères.

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



M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tel. 038 57 17 25
• Télex : 35 395

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

«Je ne trompe pas mon mari»
Le traditionnel vaudeville

du Petit-Nouvel-An
SALLE DE SPECTACLES COUVET

le samedi 12 janvier 1980
Location : pharmacie Bourquin, Couvet

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

Bonne et heureuse
année

...et venez tous «déguisés »
les 15, 16 et 17 février au

Carnaval
de Fleurier

45491 1

En cas de panne
pendant les fêtes

la maison Pellaton
TRAVERS FLEURIER

tél. 63 17 45 tél. 61 18 41

prend la route
24 heures sur 24

60274 T

Madame Otto Crétenet-Couchon, à
Noiraigue ;

Madame Ida Lauber-Crétenet, à
Couvet, ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Mademoiselle Alice Crétenet, à
Couvet ;

Monsieur John Crétenet, à Couvet;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur et Madame
Armand Crétenet-Grandjean ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Madame
Edouard Borel-Crétenet,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Otto CRÉTENET
leur cher époux, frère, oncle, parrain ,
parent et ami que Dieu a repris à Lui après
quelques jours de maladie dans sa
85mc année.

Noiraigue, le 27 décembre 1979.

Je me coucherai et je m'endormirai
en paix.

Car même quand je suis seul, ô
Eternel ,

Tu me fais reposer en sécurité.
Ps. 4:9.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
le samedi 29 décembre à Neuchâtel.

U n'a pas été envoyé de lettres de faire
part, le présent avis en tenant lieu.

45469 M

Madame Marie Trojnarski-Piaget , à Genève ;
Madame et Monsieur André Gertsch-Piaget et leurs enfants, à Fleurier;
Madame et Monsieur Bernard Gertsch-Matthey, à Fleurier;
Madame et Monsieur Charles Gyger-Piaget et leurs enfants, à Couvet;
Madame Anne-Marie Gyger et son fiancé Monsieur René Moduli , à Lausanne;
Monsieur Jean-Pierre Gyger , à Neuchâtel;
Mademoiselle Antoinette Piaget , à Couvet;
Madame et Monsieur Jean-François Klay et leurs enfants, à Marin;
Monsieur et Madame Alfred Piaget, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants , à Bruxelles;
Les familles de feu Gottfried Stappung ;
Les familles de feu Ernest Piaget ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Lina PIAGET
née STAPPUNG

leur chère et bien-aimée maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, survenu après quelques jours de maladie dans sa 87m,: année.

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

Jean 17:24.

L'ensevelissement aura lieu aux Verrières, le jeudi 3 janvier 1980.

Culte au temple des Verrières à 13 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45430 M

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tel. : 038 61 18 76

Télex: 35 280

Noël au pied de la Clusette
De notre correspondant:
C'est avec ferveur qu 'a été célébrée la

fête de Noël à la Clusette au pied du sap in
illuminé. Dirigée par M. j ean-Claude
Jampen, la fanfare offrit son précieux
concours à la cérémonie. Les enfants des
paroisses protestantes et catholiques
interprétèrent des chants de circonstance
sous la direction de M. Georges Perre-
noud et de M"" Anne Sorti puis récitèrent
des poésies pleines de fraîcheur. Le
pasteur Rémy Wuillemin et le curé
Ecabert prononcèrent des allocutions sur

le thème de l'année de l'enfance. Il f u t
rappelé que la fanfare locale s 'est recons-
tituée il y a soixante ans après une pério-
de de létharg ie. Parmi les musiciens de la
première heure se trouve M. Georges
Perrenoud qui a vu sa fidélité exemplaire
récompensée par un cadeau que lui remit
le pasteur Wuillemin.

Le matin du 25, la fanfare a joué dans
les rues et un jeune membre de la société
costumé en Saint-Nicolas a passé dans les
maisons en apportant des vœux de Noël.
Quant au culte , il a bénéficié de la parti-
cipation du chœur-mixte «L 'Avenir ».

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Noiraigue : 10 h 15, culte.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : lundi 22 h 30, longue veille.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: lundi 18 h, messe, mardi 10 h, messe
chantée , 19 h 45, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : 10 h 30, grand'messe.

Noiraigue: 9 h 15, messe.
Couvet : lundi 18 h et mardi 10 h, messes

~~~~~ C U LT ES —Tourbillons
de neige
au Vallon
De notre correspondant :
Le dernier samedi de l'année, les

éléments étaient déchaînés. Le vent a souf-
flé en tempête puis succédant à la pluie, de
véritables tourbillons blancs se sont abattus
sur le Vallon.

C'est cependant seulement dans la soirée
que la neige a commencé à tomber sérieu-
sement et qu'elle a pris pied.

Hier matin, et c'était à peu près partout
pareil sur les hauteurs, on mesurait quelque
septante centimètres de neige aux Beau-
mes, sur le Mont-des-Verrières où des
«menées» atteignaient un mètre et même
plus.

Tôt, les cantonniers et ouvriers de la
voirie ont été mobilisés pour ouvrir les
routes et les rues. Ils ont dû employer les
grands moyens, mais également manier la
pelle. Il en a été de même dans les gares.

Cette neige est la bienvenue, au début du
long pont de l'an, pour les amateurs de
sport d'hiver et particulièrement les skieurs
auxquels on souhaite de pouvoir s'en don-
ner à cœur joie pendant les jours de fête et
tous ceux qui vont les suivre... G. D.

MÔTIERS

(sp) Pour l'an prochain , la commune de
Môtiers a prévu une dépense de 2000 fr.
pour les réceptions et manifestations
diverses, et 700 fr. pour l'achat d'ori-
flammes.

Doyens
(sp) La doyenne de la commune de
Môtiers est Mme Eva Sommer actuel-
lement dans sa 93me année et le doyen
M. César Leuba qui a 90 ans actuelle-
ment.

Réceptions et oriflammes
Renversée

par une voiture

FLEURIER

M1" R. B., de Saint-Sulpice (NE), circu-
lait au volant de sa voiture sur la Grand-
Rue en direction est lorsqu 'à la hauteur de
l'immeuble iV 26, elle renversa
M"11' Germaine Robert , de Fleurier, qui
traversait à pied la chaussée du sud au
nord, en dehors d'un passage de sécurité.
Blessée, We Robert a été transportée à
l'hôpital en ambulance.

I nHDUcT nu iniiD I

LUNDI
Couvet, Cinéma Colisée: 20 h 30, Flic ou

voyou, avec Belmondo (dès 14 ans),
24 h 15, Le train du plaisir (18 ans).

Fleurier : L'Alambic: bar-dancing ouvert toute
la nuit.

Môtiers, Mascarons : cabaret-revue.
Couvet, Bar-dancing du Pont: ouvert toute la

nuit.
MARDI

Couvet, Cinéma Colisée : 14 h 30, Cendrillon
(enfants admis), 17 h, Le corniaud avec
Bourvil et De Funès (enfants admis) ;
20 h 30, Flic ou voyou avec Belmondo (dès

-14 ans) ; 23 H, Le train du plaisir (18 ans).
Fleurier, L'Alambic, bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, Mascarons : cabaret revue.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

2 heures.
MERCREDI

Couvet, Cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,
Flic ou voyou avec Belmondo, (dès 14 ans) ;
17 h, Le Corniaud, avec Bourvil et De Funès
(enfants admis).

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

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

Dr Pierre Borel , Grand-Rue , Couvet , tél.
63 12 26 ; mercredi jusqu 'à 22 h , Dr Krikor
Kassis, rue du Quarre, Couvet tél. 63 33 30
ou tél. 63 30 31.

Médecin-dentiste de service : mardi et mercre-
di entre 11 h et midi , Luben Dimitrov , 6 rue
de l'Areuse, Fleurier, tél. 6114 40 ou
61 14 80.

Pharmacien de service : de lundi 16 h à jeudi
8 h (pharmacie ouverte au public mardi
entre 11 et midi) Gilbert Bourquin , Grand-
Rue , Couvet, tél. 63 1113 ou 63 19 88.

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

Fleurier, tél. 61 10 21.

Cernier : budget de 1980 accepté
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspodant :
Le Conseil général de Cernier a siégé récemment sous la présidence de M. L. Kriigel. Séance

traditionnelle consacrée à la présentation et l'adoption du budget de 1980. Mais l'ordre du jour
comprenait aussi une demande de crédit de 22.000 f r. pour l'étude de mise au point de la réfection
de la salle de gymnastique et une prise de position relative aux zones rouges de la Montagne-de-
Cernier, sans compter l'adoption du procès-verbal de la séance précédente, la prorogation de
l'arrêté relatif à l' augmentation d'imnôt de 10% et les «divers ».

Le budget de 1980 laisse apparaître un défi-
cit présumé de 22.620 fr. En effet , les recettes
sont estimées à 2.432.890 fr. pour des dépen-
ses de 2.455.510 fra ncs. Le compte de pertes et
profits se présente de la manière suivante.
Revenus communaux : intérêts actifs 4700 fr.,
immeubles productifs 66.970 fr., forêts
50.200 fr., impôts 1.485.000 fr., taxes
190.800 fr., recettes diverses 89.000 fr., servi-
ce des eaux 66.170 fr., service de l'électricité
70.000 francs. Charges communales : intérêts
passifs 165.075 fr., frais d'administration
153.630 fr.,

^, hygiène publique 183.920 fr.,
instruction publique 1.030.750 fr., sports,
loisirs, culture 7220 fr., travaux publics
174.750 fr., police 64.500 fr., œuvres sociales
202.530 fr., dépenses diverses 63.085 francs.
Par rapport aux comptes de 1978, le budget de
1980 fait apparaître une diminution des recet-
tes de 4.341 fr. (soit le 0,18 %) et une augmen-
tation des dépenses de 119.958 fr. (soit le
5,13%).

Dans ses commentaires, le Conseil commu-
nal souligne que malgré l'augmentation des
charges de certains chapitres, le déficit présu-
mé pour 1980 n'est pas très important. Le
résultat peut être qualifié de satisfaisant. En
tenant compte des amortissements passés dans
les différents chapitres , soit 102.000 fr., il
résulte une plus-value de 79.380 francs. Les
investissements faits au cours de cette année
(réfection du clocher et du toit de l'hôtel de
ville, aménagement du cimetière et achat des
terrains de M. Fanti) entraînent de nouvelles
charges. Certains travaux importants sont
également à l'étude, en particulier la réfection

de la salle de gymnastique. Ils entraîneront
inévitablement une augmentation des charges
au cours de ces prochaines années. C'est en
tenant compte de cet élément que le Conseil
communal a décidé de proposer , en vue de
maintenir des finances aussi saines que possi-
ble, de proroger l'arrêté relatif à l'augmenta-
tion du produit de l'impôt sur les revenus des
personnes physiques.

L'examen du budget provoque peu de réac-
tions chez les conseillers généraux. Au nom du
groupe socialiste, Mmc M. Vittoz soulève de
nouveau la question de la taxe sur les specta-
cles. Ne serait-il pas possible d'envisager la
suppression de cette taxe pour les spectacles
non lucratifs à vocation culturelle? Cela lui
vaut un non qui se veut aussi catégorique que
définitif de la part du responsable des finances
de la commune. M. 'Favre (lib) a un peu plus de
chance avec sa proposition de voir figurer les
comptes du centre scolaire secondaire de la
Fontenelle dans le prochain budget. Au nom du
Conseil communal , M. G. Fontaine lui répond
que le Conseil général n'a pas compétence pour
se prononcer sur le budget de la Fontenelle
(collège intercommunal), cependant qu 'il figu-
rera pour information dans une annexe du
budget de la commune.

C'est du reste ce chapitre de l'instruction
publi que qui vaut une mise en garde du groupe
radical. Au nom de ce dernier , M. F. Peter se
dit désagréablement surpris par l'augmenta-
tion des comptes de la Fontenelle. Selon lui , il y
a désaccord entre les prestations et les coûts.

Arrêt à l'escalade des comptes de l'instruc-
tion publi que qui grève de plus en plus notre
budget , lance Pinterpellateur en annonçant que
le groupe radical va étudier sérieusement la
question.

M. E. Vittoz (renouveau) rétorque que
l'instruction , un des moyens essentiels de
transmission de la culture , représente un
besoin fondamental de toute société humaine.
Chiffres à l'appui , il « relativise » son coût en
démontrant que ce n'est grosso modo que 10 %
d'un revenu imposable moyen qui est investi
dans les enseignements primaire , secondaire et
professionnel.

Si cet investissement vital grève considéra-
blement le budget communal , conclut-il , c'est
tout simplement parce que l'enseignement
représente la seule et unique prestation essen-
tielle assurée par la commune.

Le Conseil général accepte à l'unanimité le
budget de 1980 et il ne manque qu 'une voix
pour approuver de même la prorogation de
l'arrêté du 15 décembre 1978, relatif à
l'augmentation d'impôt de 10 % calculée sur le
produit de l'impôt des personnes physiques.

La réfection de la salle de gymnastique ,
rendue absolument indispensable , ne constitue

pas une petite affaire. Ce n est pas moins de
600.000 fr. qui seront nécessaires pour les
postes suivants : entrée, hall , sanitaires , salle de
gymnasti que , scène, cuisine , vestiaire de la
scène, salle du premier étage, chauffage , toitu-
re et façades, garage. Le Conseil communal est
conscient du montant relativement élevé de
cette somme, mais il s'agit d'un bâtiment indis-
npncnhlp à la vip rln villaup, Pnnr l'hpnrp il n'pçt
question que de pouvoir entreprendre la mise
au point complète du projet , en chargeant
l'architecte d'établir les plans définitifs et de
mettre les travaux en soumission. A cet effet
une demande de crédit de 22.000 fr. est soumi-
se à l'approbation du Conseil général. C'est à
l'unanimité que le crédit est accordé.

LA MONTAGNE-DE-CERNIER
Dernier point à l'ordre du jour , le problème

des zones rouges de la Montagne-de-Cernier.
Suite à la réprobation quasi unanime devant les
résultats du concours d'idées relatif à l'aména-
gement des zones rouges de La Vue-des-Alpes
et de la Montagne-de-Cernier (lire notre
précédent compte-rendu du Conseil général),
le Conseil communal a rédigé un projet de let-
tre adressée au Conseil d'Etat , qu 'il soumet à
l'approbation du Conseil général. Mentiori-
nons-en les principales positions.

Le climat et la morphologie du Jura ne per-
mettent que le développement d'un tourisme
de randonnée , à pied ou à skis de fond. Ce
tourisme se contente d'infrastructures modes-
tes. Il serait donc faux de vouloir développer
une station de type valaisan à La Vue-des-
Alpes et à la Montagne-de-Cernier. L'effet
économique positif du développement des
zones de résidences secondaires est plus que
douteux. En effet , le propriétaire d'un chalet
fait ses achats dans son lieu de domicile et se
déplace en voiture pour gagner sa résidence
secondaire . Les pâturages boisés de la Monta-
gne-de-Cernier doivent être réservés à leur
destination première : l'agriculture . La
construction , aussi dense que le prévoit le
décret , ne manquerait pas de provoquer de
graves problèmes financiers et fonctionnels à la
commune. Avant la construction , elle devrait
créer une infrastructure coûteuse. Après la
construction , elle devrait assurer le fonction-
nement des services publics indispensables.
Tout cela sans rentrées fiscales supplémentai-
res.

En conclusion le Conseil communal désire
savoir qui verserait d'éventuelles indemnisa-
tions, en cas de suppression de zones rouges.
L'Etat ou la commune ? Il demande ensuite que
l'étude des modifications suivantes soit entre-
prise : suppression de la zone est et diminution
de la zone ouest , en tenant compte de proba-
bles demandes d'indemnisation et conserva-
tion des zones telles qu 'elles existent , mais
diminution du taux d'occupation au sol de
20% à 2%; en tenant compte de probables
demandes d'indemnisation.

Quelques interpellàteurs abondent dans le
sens du Conseil communal et finalement le
Conseil général fait sien à l'unanimité le projet
de lettre adressée au Conseil d'Etat. D. S.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
z^. récolter'/jr sans avoir
HklilU semé

Affaire Lebet
Démissions

à Galvanover SA
La «Feuille officielle» communique

dans son numéro daté du 29 décembre,
à propos de la société anonyme Galva-
nover aux Verrières, qu'en date du
19 novembre «Les administrateurs
Agnès Gry-Lebet, Ernest Lebet et Ruth
Donner-Lebet ont démissionné; leurs
pouvoirs sont éteints. Colette-Alice
Schlaepfer née Lebet, épouse le
Raymond-Bernard, jusqu'ici secrétaire,
devient présidente, avec signature
individuelle. Raymond-Bernard
Schlaepfer, jusqu'ici administrateur
sans signature, devient vice-président
avec signature individuelle. Alain-
Raymond Schlaepfer, de Rehetobel et
de Boudry, aux Verrières, est adminis-
trateur-secrétaire avec signature col-
lective à deux, avec l'un des administra-
teurs. Raymond-Didier Schlaepfer, de
Rehetobel et de Boudry, à Bôle, est
administrateur avec signature collecti-
ve à deux avec l'un des autres adminis-
trateurs. »

™**€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

I CARNET DU JOUR ;
Pharmacie de service : Piergiovanm , Fontai-

nemelon dès 18 h 30 ; mardi et mercredi de
11 h à 12 h et dès 19 heures.

Permanence médicale : tél. 111 ou 532133.
Soins à domicile : tél. 531531 de 17 h 30 à

18 h 30; samedi de 8 h à 9 heures.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance: tél. 532133.

PFAFF
DEPUIS 1862

Tout pour
la couture

et le
repassage

Gigandet
Av. de la Gare 10a

2114 Fleurier
Tél. (038) 612093

602121

Baux à loyer
au bureau du journal

NOTRE FEUILLETON

par Alix André
1 5 LIBRAIRI E J ULES TALLANDIER

- Ce que vous dites est inexact, Doris. Votre cousin
possédait quelques belles choses anciennes puisqu'elles
dataient du temps des premiers échanges entre le
nouveau et l'ancien monde et notre île. Vous avez été,
cependant, à même de les apprécier, du temps où vous
alliez lui faire votre cour...

La jolie bouche un peu pâle de Doris se crispa, avant
de s'entrouvrir dans un éclat de rire:
- Ah! ma mère, dit-elle, que vous m'amusez! Ma

cour au vieux Péreira ! Prétendriez-vous que je convoi-
tais passionnément ses mauvaises copies de Bonigton ou
ses faux Turner? A moins que ce ne soit sa collection de
pipes et de tabatières?

Elle rit encore et cette gaieté s'acheva dans un accès
de toux. La vieille dame haussa les épaules.
- Certes non, je ne prétends rien de cette sorte. Je

constate seulement que vous avez, naguère, assez
fréquemment visité votre parent pour apprécier le plus
grand nombre des objets que sa maison contenait.

«Vous voyez, Doris, acheva-t-elle tandis que la toux
de la jeune femme se prolongeait, vous voyez combien
vous avez tort de fumer. »

M"e Lartigues avait quitté sa place pour porter
secours à la jeune femme. Elle ne regarda ni Mme Farrel
ni Nathalie, mais se tint, les paupières baissées, auprès
de l'infirme et, lorsque la quinte de toux fut terminée,
elle lui tendit silencieusement un fin mouchoir.

Tout en essuyant son front couvert de sueur, Doris
demanda une autre tasse de café à la demoiselle de
compagnie. Puis, par bravade, elle alluma une nouvelle
cigarette. Après quoi, elle fit signe à M1,e Lartigues de lui
passer ses béquilles.
- Quoi qu'il en soit, dit-elle, s'adressant à Nathalie, et

de quelque manière que vous jugiez par la suite le legs
de votre parent, j'espère que vous ne montrerez aucune
hâte à en prendre possession.

«Je veux dire, rectifia-t-elle, aucune hâte à nous quit-
ter. C'est là que nous voulions, ma mère et moi, en arri-
ver. »

Elle se redressa péniblement, tandis que M™ Farrel,
oubliant pour un instant l'ironique réponse de la jeune
femme à son apparente sollicitude, inclinait la tête pour
l'approuver.

Doris, suivie de sa fidèle Marceline, sortit du salon
pour gagner la pièce où, comme à l'ordinaire, elle allait
passer l'après-midi. Pensivement, Nathalie la regarda
s'éloigner, aidée de ses béquilles. Puis ses yeux revin-
rent vers la vieille dame dont le visage préoccupé portait
malgré tout les traces des orageuses paroles qui venaient

de s'échanger... ou peut-être d'autres soucis. Et elle eut
alors la certitude que ces deux femmes, M1"6 Farrel et
Doris, désiraient avec une ardeur pareille sa présence à
elle, Nathalie de Marsan, dans cette demeure. Mais leur
désaccord même lui donnait à penser qu'elles ne l'y
désiraient pas pour la même raison.

La jeune fille passa une grande partie de l'après-midi
dans sa chambre où se trouvait un petit bureau fort
commode pour écrire son courrier. Elle avait mis briè-
vement ses parents au courant de son installation à la
quinta et jugeait qu'elle leur devait, maintenant, quel-
ques détails au sujet de la demeure et de ses habitants.
Elle rédigea donc une très longue lettre et en écrivit
ensuite plusieurs autres. Lorsqu'elle eut terminé, il était
l'heure du thé. Et Philippa, la vieille femme de chambre
de Doris, vint frapper à sa porte pour l'en avertir. La
jeune fille hésita, craignant d'apporter trop de retard à
ce qu'elle avait décidé de faire: descendre à Funchal.
Elle se décida pourtant à répondre à l'appel de Doris,
mais l'avertit tout de suite de son projet. La jeune
femme n'en parut nullement surprise. Sans doute se
souvenait-elle du temps où elle-même parcourait, matin
et soir, la route accidentée qui menait de la quinta à la
ville. Ce n'était évidemment pas pour aller nager dans la
piscine du Reid's ou retrouver, sous ses parasols, une
aimable compagnie que Me de Marsan accomplissait ce
trajet. Mais la jeune femme eut le bon goût de ne poser
aucune question à Nathalie.
- Quel dommage, dit-elle seulement, qu Anthony ne

soit pas encore là ! Il connaît l'île en général, et Funchal
en particulier, aussi parfaitement qu'un indigène. Où

que vous ayez désiré vous rendre, quoi que vous ayez
souhaité faire, il vous eût été précieux.

La jeune fille remercia Doris. A la vérité, la présence à
son côté de Power ne lui semblait aucunement nécessai-
re. Elle comptait, d'abord, poster ses lettres et, ensuite,
se rendre chez Me Gomes. Non pas, comme on le crai-
gnait à la quinta, pour prier le notaire de hâter certaines
formalités, mais afin d'accomplir un devoir de politesse
qu'elle n'avait que trop différé. Comment eût-elle
oublié, en effet, les prévenances de l'aimable insulaire et
le dîner auquel il l'avait conviée dès son arrivée?

M m Farrel n'avait pas paru dans le salon bleu. Natha-
lie se mit à sa recherche. Il fallait qu'elle sollicitât la
permission de se servir de la petite voiture et cette
requête la gênait un peu. Son hôtesse lui avait cepen-
dant déjà proposé de prendre l'auto aussi fréquemment
qu'elle le désirerait et de disposer aussi du chauffeur qui
connaissait bien le pays.

La jeune fille trouva M"* Farrel auprès du pavillon qui
précédait le bois de mimosas. Les rosiers grimpants qui
couvraient les murs de l'élégante construction avaient
tellement crû que leurs branches envahissaient
jusqu'aux ouvertures. Un jardinier les élaguait, sous la
surveillance de la vieille dame qui tenait elle-même un
sécateur à la main. Celle-ci ne laissa même pas à Natha-
lie le temps de formuler entièrement sa requête pour lui
accorder l'autorisation souhaitée. Puis, elle parut réflé-
chir et, soudain, avec une joyeuse vivacité:
- Mon Dieu, mon enfant, comme vous allez m'être

utile! Oui, très utile, et votre projet tombe bien!
(A suime)

Trois roses pour une infante
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Halle de gymnastique

NODS
Soirées de

Saint-Sylvestre
et de

Nouvel-An
Dès 21 h, danse avec «Les Galériens»
Bar - Cantine.
Organisation : S.F.G., Nods. eoiss A

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

RÉCAPITULATIF
DE NOS PUCES 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 rectifiage coordonnées, commandes
numériques

SECTEUR FADRICATION 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 (conduit e 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 ,

Ha &ôttëgme
bourguignonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES - 0 037-75 11 22

Menus de
St-Sylvestra et Nouvel-An

à disposition

Jusqu'au 9 janvier 1980
GRANDE QUINZAINE MEXICAINE

avec «Los Paraguay os»
R. Combriat, chef de cuisine, propriétaire

— Fermé le jeudi — 60215-A

-FAN-L'EXPRESS-
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale de Peseux

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

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

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous
adresser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à pren-
dre contact par téléphone (038) 3111 51, afin de fixer là date d'une
entrevue. 57773 0

Nous cherchons pour placements

IMMEUBLES LOCATIFS
de bon rendement. Situation intéressante à proximité de
transports publics.

Faire offres avec : plan de situation, état locatif, estima-
tion fiscale et incendie à :

a 

J PROCOM NEUCHATEL SA
W. Promotion commerciale
| et immobilière
¦ Seyon 10 - Tél. 038 2k 27 77
S 2000 Neuchâtel

53080-1

Amateurs de théâtre satisfaits
et remous dans les écoles

VILLE DE BIENNE I B|LAN DE L'ANNÉE 1979

De notre rédaction biennoise :
1979 restera une année décisive sur le plan de la culture biennoise. Elle aura

été l'année des solutions relatives aux problèmes du Théâtre municipal et des
spectacles français au Capitole. En l'espace de quelques mois, les amateurs de
théâtre aussi bien alémaniques que romands sont soulagés. Le 20 mai, le souve-
rain approuve la rénovation du vétusté Théâtre municipal pour 2,2 millions de
francs. En octobre, le Conseil de ville entérine un projet d'achat du Capitole pour
un montant de 1,27 million de francs.

Ces solutions heureuses enlè-
vent deux grosses épines du pied
de l'exécutif biennois. D'une part,
l'état du Théâtre municipal, sis à la
place du Bourg, est déplorable :
chauffage impossible à régler,
aérations catastrophique, éclairage
presque hors d'usage, mauvaise
isolation à la chaleur et au bruit. Les
lacunes sont nombreuses. Un
assainissement immédiat s'impo-
se. Le projet prévoit notamment
300 fauteuils plus confortables, un
nouveau système de chauffage et
de ventilation et la construction
d'un ascenseur pour les invalides.

VICTOIRE DU BILINGUISME
Ce projet bien ficelé passe

comme une lettre à la poste devant
le Parlement, puis le peuple, qui
l'accepte par 9745 «oui» contre
2214 «non». Ce score très positif
constitue une victoire du bilin-
guisme. La rénovation du Théâtre
municipal concernait en effet avant
tout les Alémaniques et l'on crai-
gnait que les Romands, qui éprou-
vaient alors de l'appréhension face
à l'avenir incertain du Capitole, ne
rejettent le projet.

Le 20 mai, les Romands font
pourtant preuve d'un bel esprit de
solidarité qui sera bientôt récom-
pensé. Tenant les garanties qu'il
leur avait données avant cette vota-
tion, le Conseil municipal trouve en
été une solution pour le Capitole.
Selon une convention, la commune
et la Société des amis du théâtre
(SAT) acquièrent en commun le
total des actions de la société
anonyme de l'immeuble pour un
montant de 1,27 million de francs.
Le maire qualifie cette opération de
«fantastique», l'investissement net
de la ville se chiffrant à
550.000 francs seulement. Le
Parlement approuve avec satisfac-
tion, tandis que le souverain n'a pas
besoin d'être consulté. Comme
dans les plus roses des spectacles
français du Capitole, tout est bien
qui finit bien.

Ces spectacles français sont
pourtant durement critiqués par

Pierre Biner, auteur d'un volumi-
neux rapport sur la situation des
théâtres en Suisse romande.
M. Biner reproche aux organisa-
teurs biennois de faire la part beau-
coup trop belle aux galas Karsen-
ty-Herbert. Accusée de ne miser
que sur des valeurs sûres, la Com-
mission romande du théâtre (CRT),
lors de la présentation de sa
nouvelle saison, se défend de faire
preuve d'ostracisme envers les
troupes romandes. Elle dit devoir
concilier les intérêts et les goûts des
différentes composantes du public
et que tout autre choix la mènerait à
la faillite.

Au chapitre scolaire, deux écoles
biennoises, mais accueillant des
élèves de toute la Suisse, s'agran-
dissent. Le 20 mai, le souverain du
canton de Berne approuve le projet
d'agrandissement de l'Ecole
d'ingénieurs, qui coûtera 21 mil-
lions, dont 15 millions payés par le
canton et 6 par la Confédération.
Pour sa part, l'Ecole suisse du bois
reçoit 3,4 millions pour se donner
de l'air et ne plus souffrir d'un
manque de place.

Pour sa part, le nouveau gymna-
se du Strandboden se taille en 1979
une solide réputation de piscine !
De l'eau fuit et de mystérieuses
flaques d'eau apparaissent sur le
fond en béton du sous-sol, de l'aula
et des abris anti-aériens. Il faut
procéder à des travaux d'assainis-
sement, ce qui retarde une fois de
plus le déménagement des élèves
de la «maison jaune» de la rue des
Alpes dans le nouveau bâtiment.

Cette « maison jaune» est ébran-
lée par le scandale de l'éventuelle
non-réélection du recteur du
gymnase français, M. Louis Perret.
La commission de cette institution
scolaire signifie au recteur son
licenciement pour août 1980, déci-
sion contre laquelle ce dernier
dépose un recours auprès de la
Direction de l'instruction publique
(DIP) à Berne, qui n'a pas encore
rendu son verdict. La commission
reproche laconiquement à M. Per-
ret sa « conception de la direction et

sa façon de régler les problèmes
entre maîtres et élèves».

Aussitôt, M. Perret reçoit le
soutien du syndicat VPOD (bien
qu'il n'en fasse pas partie), du corps
enseignant du gymnase, des élèves
ainsi que de nombreuses person-
nalités des autorités scolaires. En
novembre, 500 personnes défilent
en guise de protestation dans les
rues biennoises, réclamant la
démission de la commission du
gymnase français.

COURS MÉNAGER CONTESTÉ
Quelques semaines plus tôt, elles

n'avaient été qu'une cinquantaine à
soutenir le combat entrepris par
15 gymnasiennse ayant décidé de
boycotter un cours désuet d'ensei-
gnement ménager. En septembre,
elles remettent à la chancellerie
cantonale une pétition munie de
2000 signatures demandant un
cours mixte et facultatif. A fin
novembre, le Conseil d'Etat secoue
la tête négativement. Le cours
demeurera obligatoire jusqu'à
l'introduction de nouvelles pres-
criptions. Les 15 jeunes filles seront
donc bientôt condamnées par la
justice à une amende de 200 francs
chacune. Mais le procès promet et
servira peut-être à faire avancer plus
rapidement les choses à ce sujet.
On attend avec impatience l'année
1980. M. Gme

Evolution du chômage :
résultats d'une enquête
A fin novembre dernier, il y avail

dans le canton de Berne 793 chômeurs
complets, soit 113 personnes ou 17 %
de plus que le mois précédent. Néan-
moins, comparativement au mois de
novembre 1978, on enregistre un net
recul du chômage (moins 517
chômeurs ou 39 %). Parallèlement,
546 emplois vacants étaient annoncés
aux offices cantonaux de placement
qui dans le courant de novembre der-
nier ont pu aider 190 chômeurs à
retrouver du travail. Par rapport à la
population active, le taux de chômage
était de 0,2 % dans le canton, demeu-
rant de la sorte inférieur à celui de la
moyenne suisse.

ENQUETE CANTONALE

Il résulte d'une enquête faite dans le
canton de Berne que les personnes
annoncées ne cherchaient , et de loin,
plus toutes un emploi stable : 349
d'entre elles (44 %) entrevoyaient un
emploi pour une date très proche et la
majorité de ces personnes avaient déjà
signé des contrats d'engagement poui
le début décembre. Il restait ainsi 444
personnes sans emploi (0,1 % des per-
sonnes actives - 229 hommes et 215
femmes) . Sur ce nombre , 77 personnes
étaient sans emploi depuis quelques
semaines, 185 depuis un à deux mois
et 182 depuis plus longtemps.

Sur le nombre des personnes

susceptibles d'occuper un emploi, 133
avaient moins de 24 ans, 132 de 25 à
39 ans, 73 jusqu 'à 49 ans alors que 106
avaient atteint ou dépassé la cinquan-
taine. 48 chômeurs ne s'étaient
annoncés que pour du travail à temps
partiel pour des raisons de santé ou
autres (la plupart du temps familiales) .
373 chômeurs étaient domiciliés dans
l'ancien canton (215 hommes et 158
femmes), tandis qu 'on dénombrait 14
hommes et 57 femmes sans travail
dans le Jura bernois.

Sur ces 444 personnes, 95 cher-
chaient des emplois dans des bureaux
ou des administrations (48 avaient
terminé un apprentissage) , 35 dans le
commerce, 21 dans le secteur de la
métallurgie et des machines, 18 dans
l'hôtellerie et la restauration (dont 6
provenant de régions touristiques ou
saisonnières) et 45 (dont 26 du Jura
bernois) avaient des professions
horl ogères. 210 personnes avaient
terminé un apprentissage, 123 étaient
semi-qualifiées et 111 n'avaient pas de
formation rofessionnelle.

Pour terminer, relevons qu 'outre
ces 444 chômeurs, 90 personnes sont
temporairement occupées dans le
cadre de programmes de création
d'emplois. Il s'agit principalement de
personnes étant au chômage depuis
longtemps ou qu 'il est difficile de
placer parce qu 'elles sont de santé
déficiente ou âgées. (OID)

Rapport annuel
de police
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VAUD
YVERDON

(c) En présence de très nombreuses
personnalités civiles et'militaires s'est
déroulé à Yverdon le traditionnel rap-
port annuel de police, cérémonie
présidée par le municipal de celle-ci,
M. Edouard Perusset. Le commissaire
Vulliamy était fier de présenter un
corps de police au complet. Les muni-
cipaux étaient tous présents, syndic
compris, sauf un, empêché, alors que
M. Gilbert Grangier, président du
Conseil communal, et le préfet ,
M. P.-A. Magnenat, se trouvaient
également parmi les invités.

Dans un rapport très fouillé et plein
d'humour, le commissaire Vulliamy
retraça l'activité, ou plutôt les nom-
breuses activités qui incombent, à la
police et souligna, comme le syndic,
M. Pierre Duvoisin, que le rôle de la
police n'est pas de réprimer mais de
prévenir et d'aviser.

Le syndic procéda ensuite aux
assermentations et aux promotions.
- La police a un rôle indispensable à

jouer à Yverdon, dit-il.
Un repas suivit lors duquel

M. Edouard Perrusset prononça quel-
ques mots.

Le travail des
sapeurs-pompiers

(c) Le bataillon des sapeurs-pompiers
d'Yverdon se retrouvait en fin de
semaine pour son rapport annuel à la
salle des débats de l'hôtel de ville sous
la direction de M. Edouard Perusset,
municipal de la police. De nombreuses
personnalités étaient présentes,
notamment M. Pierre Duvoisin,
syndic et conseiller national, Paccaud,
municipal , Vulliamy, commissaire de
police, des représentants du bataillon
de Ferney-Voltaire (Genève), et le
commandant des sapeurs-pompiers
d'Orbe.

Lors de la présentation des rapports,
on s'est rendu compte de la somme de
travail accompli par les hommes du
commandant des sapeurs-pompiers
d'Yverdon, le major Ernest Perrin. On
a, par ailleurs , discuté lors de cette
soirée des futurs locaux nécessaires à
ce corps d'élite et des véhicules futurs
qui, avec le temps, seront nécessaires
pour les tâches présentes et à venir. On
a également donné de nombreux
détails concernant les 108 interven-
tions de l'année 1979.

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

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 et 20 h 15, 1 comme Icare.
Elite : permanent dès 14 h 30, Schulmâd-

chen Treff punkt Zoo.
Lidol: 14 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Le

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

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

Katzen.
Palace : 15 h, Le livre de la jungle.
Rex : 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, Cul et

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

Sexparadies.
EXPOSITIONS

Fotogalerie 3 : exposition de photos de
Heinz Bouquet.

Galerie UBS : Gabriel Vuilleumier.
Restaurant « La Diligence » : Diethelm Leu.
Pharmacie de service : tél. 415530. .

MARDI ET MERCREDI : VOIR LUNDI

CANTON DE BERNE | Aménagement du territoire

Une ordonnance réglant provisoi-
rement l'introduction de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire entre-
ra en vigueur le 1er janvier 1980 dans le
canton de Berne, communique l'Office
d'information et de documentation
(OID) . Le gouvernement bernois a, à
cet effet , ratifié l'ordonnance au cours
de sa dernière séance de l'année 1979.
Elle proroge jusqu 'au 31 décembre
1981 la validité des dispositions
actuellement en vigueur concernant
les zones protégées à titre provisoire
conforménent à l'arrêté fédéral insti-
tuant des mesures urgentes en matière
d'aménagement du territoire et aux
dispositions correspondantes de
l'ordonnance d'exécution bernoise de
1972.

Si de nouvelles prescriptions ou de
nouveaux plans relati fs aux construc-
tions dans les zones protégées sont
élaborés entre-temps, les dispositions
actuelles restent valables jusqu 'à ce
qu'une décision définitive ait été prise

à leur sujet. Sur demande dûment
motivée du Conseil communal, la
Direction des travaux publics peut
supprimer des zones protégées provi-
soirement, à condition qu'aucun motif
valable ne justifie le maintien de la
zone protégée.

L'ordonnance stipule en outre que
le reste du territoire communal est
considéré comme zone agricole
conforménent à l'article 16 de la loi
fédérale sur l'aménagement du terri-
toire. Son utilisation pour des
constructions est réglée à l'article 23,
alinéa 2, de la loi cantonale sur les
constructions. Lorsque certaines
conditions sont réunies, les déroga-
tions à l'interdiction de construire
dans les zones protégées et aux pres-
criptions sur l'utilisation de la zone
agricole sont possibles. D'une manière
générale, conclut le communiqué de
l'OID, cette réglementation transitoire
correspond à la pratique jusqu 'ici en
vigueur. (ATS)

Une ordonnance entre en vigueur

D'autres informations
biennoises et celles

des cantons du Jura et
de Fribourg en page 9
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4f _Ŝ mm^J_^^llll *£££&" • $w|£#wiS« pharmacien ou

"? 35 *i m l|_^̂
Plus rapide - plus efficace. ^^

ANNONCES
EN COULEURS

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

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

l_B*M_s__I_œ_B T 5̂ T̂in F"TlRj^

cherche pour entrée immédiate :

garçon de maison
et

casserolier
éventuellement auxiliaire

Permis de travail indispensable.

Se présenter muni de références.
58556-0



La fin des Tigres de papier...
Ce n 'était pas un Martien. Ce n'était pas la première

vague du péril jaune se ruant à l'assaut du rivage améri-
cain. C'était simplement Den Xiaoping, vice-premier
ministre chinois qui le 28 janvier arrivait à la Maison-Blan-
che. L'époque des Tigres de papier était morte. La Chine
communiste, la Chine qui avait été celle de Mao était offi-
ciellement reçue dans le saint des saints occidental,
c'est-à-dire à la résidence du président des Etats-Unis.

Mais Deng n'était pas venu de si loin pour inaugurer des
chrysanthèmes. Dès le 1er février, dans une interview aux
principales chaînes américaines de télévisions, il notait
être venu pour signer des accords sur la science, la techno-
logie, l'espace, la santé. Américains et Chinois s'étaient
battus en Corée. Mais qui donc en ce début de février
pensait encore à la Corée? Et le monde assista, Ie3 février,
au spect l̂ç Incroyable , inattendu du camarade Deng ser- ,.
rant la main de l'honorable Henry Ford^III, le représentant'
le plus qualifié du patronat américain qui lui présenta d'un
seul coup 500 hommes d'affaires. Lorsqu'il quitta l'Améri-
que, Deng ne put s'empêcher de déclarer: « Mon voyage a
été très fructueux». Ainsi va le monde. Parfois...

Tout le monde sourit: Nixon, Carter, Deng.
(ARC

Tous ces bateaux venus de loin

Des réfugiés recueillis en mer de Chine.
(Téléphoto AP)

; Et une fois de plus dans les mers !
S chaudes, ce fut un spectacle de mort et ;
S de désolation. L'exode des réfugiés de ;
S la mer fuyant le paradis communiste ;
! vietnamien a jeté au travers des |
; tempêtes de l' océan Indien dés dizai- !
; nés et des dizaines de milliers d'hopi- !
; nies , de femmes et d'enfants qui, à i
; bout de misère, et pris d'une soif de '
i liberté, mirent soudain le cap vers ;
i l'Ouest. Pour eux le soleil, le vrai soleil ;
! se levait de l'autre côté de leur hori - ;
• zon. !
• i

C'est ainsi que dans les premiers jours
de 1979, Hong-kong, ultime espoir pour
beaucoup, devint la gigantesque, l'inces-
sante et la grouillante escale de malheu-
reux fuyant le régime des vainqueurs de
Dien Bien-Phu. Ils arrivaient ainsi par
cargaisons entières, saluant à leur maniè-
re le prix Nobel jadis offert à Kissinger et à
Le Duc-tho. Mais comme l'année passée,
il leur fallut aller loin , toujours plus loin
vers les frontières du monde occidental.
Pour un temps, ils crurent trouver asile en
Malaisie et n 'y rencontrèrent pour beau-

coup d'entre eux que des camps de la mort
lente ou des prisons. Mais l'Indonésie
recueillit 31.000 d'entre eux , les Philippi-
nes 4000 et aussi Formose avant que
l'Occident , réveillé tout à fait , tende enfi n
les bras à ceux qui déjà n'avaient plus
d'espoir. Pour beaucoup, co fut l'été de la
douleur , mais aussi , au bout du compte ,
celui de là'Chàlèur humaine. Les réfugiés
accueillis en Suisse, en France , aux
Etats-Unis et partout en Occident peuvent
en témoigner. Mais les douleurs ne sont
qu 'apaisées et ne sont point guéries.

Et comment les guérir?

De l'autre côté du miroir
Et puis une fois de plus, des voix se

sont tues. Des visages se sont écartés
de notre route. Le spectacle cette
année a payé un lourd tribut à la scène
comme à l'écran.

Le grand metteur en scène Jean
Renoir nous a quittés mais sa « Grande
illusion» demeure.

Et puis ce fut le tour de l'acteur Paul
Meurisse et aussi de John Wayne qui,
à lui tout seul, était un symbole.

LES ACTRICES FRANÇAISES

Disparues également les grandes
actrices françaises Mary Marquât et
Gabrielle Dorziat, qui, elle, était à la
veille de fêter son centième anniver-
saire. Mary Pickford aussi nous a été
enlevée, elle qui voici bien des années
accompagna Charlie Chaplin dans ses
premiers pas vers la gloire. Jean
Seberg n'a pu continuer jusqu 'au bout
le voyage et Bruno Coquatrix fut
contraint d'abandonner son Olympia.

Dans le domaine littéraire aussi, il y

eut quelques croix : Joseph Kessel et
sa fougue romanesque; Gilbert Ces-
bron, écrivain de la foi; Jean-Louis
Bory et ses mythes.

John Wayne. (ARC) Mme De Gaulle. (ARC)

La politique: C'est lord Mountbat-
ten, assassiné par l'IRA et Jean Monnet
qui, silencieusement, s'en est allé avec
au cœur son rêve européen.

Partant aussi, Nelson Rockefeller qui
aurait peut-être pu devenir un bon
président des Etats-Unis.

Sur la liste : Neto, le président ango-
lais, Svoboda qui laissa la Tchécoslo-
vaquie enchaînée, Park, le président de
la Corée du Sud et Taraki, le turbulent
afghan. Et encore Bhutto, pendu au
Pakistan, Horeyda, quia été exécuté en
Iran. Et puis Boumedienne en Algérie,
terrassé par la maladie. Et aussi dans le
cadre d'une «affaire», comme l'on dit
outre-Jura, Robert Boulin, le ministre
français du travail et de la participa-
tion. Pourquoi oublier Mesrine qui,
dans son livre «L'instinct de mort »
avait écrit : «Et maintenant j'attends».

DES VISA GES ATT A CHANTS

Et puis, en final, deux visages fami-
liers et attachants : Mamie Eisenhower
et Mme De Gaulle. Deux exemples de
fidélité et de foi. Deux symboles et
deux témoins.

Quand les ailes se brisent

§ Après la catastrophe de Chicago. (ARC) \

= C'est le 25 mai que Chicago fut placé devant le drame. A bord d'un DC-10, 279 i
EE personnes décollaient de l'aéroport international. Quelques minutes plus tard, il ;
= n'y avait plus que 279... cadavres. Ainsi les Etats-Unis connaissaient la plus grande i
= catastrophe aérienne de leur histoire. Pourquoi 7 Comment ? Une partie de la bande j
= d'enregistrement était muette...
= Et puis le 26 novembre, en Arabie Saoudite, c'est un Boeing qui prit le triste j
= relais des catastrophes de l'air. L'avion était pakistanais. Il y avait 156 personnes à ;
H bord. Il n'y eut aucun survivant. Pourquoi? Comment? Le feu paraît s'être déclaré j
= dans la cabine de pilotage... et puis ce fut le drame. Quelques jours plus tard, un j
= autre DC-10 parti de Nouvelle-Zélande pour un vol touristique s'écrasait dans les ;
= solitudes glacées de l'Antarctique au flanc du Mont-Erebus. 257 personnes à bord...
= 257 victimes. Pourquoi? Comment? Il semble que cette fois la tragédie soit due à i
= une erreur de pilotage. Mais le 7 octobre un DC-8 de la Swissair était sorti de la piste j
= à l'aéroport d'Athènes et prit feu. Il y eut 14 morts...
= £t à la fin de ce mois d'octobre, un autre avion s'écrasait près de Mexico. Bilan :
EE 63 victimes...
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TOUS CES VOYAGES
DE L'HOMME EN BLANC

1979: Jean-Paul II ouvre sur le monde les fenêtres du Saint-
Siège.

Janvier: Jean-Paul II s 'envole pour le tiers monde, vers ce
Mexique si riche et si malheureux. Et le monde étonné s 'attarda
au fabuleux spectacle de ces centaines de milliers de Mexicains
acclamant le pape-pèlerin venu porter témoignage, pour cer-
tains, de leur insondable misère.

LE RETOUR AUX SOURCES
Quelques mois passent et voici l'été. C'est juin. Et c'est aussi

le retour aux sources.
Le bain de foule dans la Pologne natale. Des millions de

croyants acclamant le Saint-Père et chantant avec lui les hymnes
de leur foi. Au cœur d'un pays qui depuis plus de trente ans vit le
régime communiste.

AU SUD ET AU NORD DE L'IRLANDE
Et aux avancées de l'automne, l'Irlande du Sud et sa foi, près

de l'Irlande du Nord et de ses douleurs. C'est pour Jean-Paul II à
chaque escale de sa visite irlandaise un appel à la paix, à la com-
préhension et à la charité.

Au Yankee Stadium. aux Etats-Unis, devant 80.000 ouvrier*. (ARC)

Et puis, d'un coup d'aile, début octobre:
c'est l'Amérique et ses merveilles, l'Améri-
que et ses préjugés, l'Amérique et ses
tabous. Et en dépit d'un certain passé, casera
tout de même un triomphe avec en point
d'orgue la visite à la Maison-Blanche et le
discours à l'ONU.

Et avant que ne débute la grande médita-
tion de l'Avent, c'est par-delà le voyage en
Turquie la main tendue et le baiser de paix
donnés aux orthodoxes et la porte ouverte à
une réconciliation. Après des siècles de
divorce, la longue marche du pape n'est pas
terminée. 1980 connaîtra d'autres escales.

Une autre année au calendrier de l'Histoire.
Lentement, le XX " siècle s'effiloche. Mais puisque
le moment est venu de faire un choix et de tirer le
portrait de cette ultime année 70, disons qu'elle fut
d'abord et surtout celle de la violence. A tous les
niveaux dans certains Etats, petits et grands. Au
Tchad comme au Sahara occidental, au Salvador
comme au Nicaragua alors que la Rhodésie tente
toujours de se fiancer avec une vraie paix.

Voici l'héritage, voici le testament. Jadis, et
chaque année, nous ënumérions les exploits
d'hommes partis à la conquête de l'espace afin de
gagner la bataille de l'infini. Cette année, c'est le
ciel qui, pour un peu, nous serait tombé sur la tête
en juilletI Skylab, lassé de sa si longue ronde nous
futrendu en plus de mille morceaux. En août, la mer
que l'homme depuis le temps des découvreurs avait
cru avoir domestiquée n'en fit qu'à sa tête et ce fut

la tragédie du Fasnet où périrent tant de hardis
marins. Et puis vinrent les ouragans de septembre.
Puis octobre, et les trente ans de la Chine populaire.
Et Hua-Guo-feng qui en profita pour venir faire
quelques pas en Europe.

Le monde aussi connut en juillet avec «lxtoc-1 »
la plus grande pollution de son histoire dans le
golfe du Mexique. Et pourtant, alors que 1979

commençait à prendre les chemins de l'hiver, une X
grande bouffée de printemps nous fut soudain *
offerte avec le prix Nobel de la paix décerné è Mère «
Térésa. Ainsi va le temps, ainsi vont les heures : un £peu de joie, un peu de bleu, un peu de gris. Avec *par-dessus tout le grand désert de l'équivoque. *
1980 se chargera-t-il de nous en libérer? *

*L. Oranger t

___¦ fl A ' \_________ir I m '¦ S  ̂¦ «P ^̂ ^È __^"^Ç*T_r"!̂ "̂" »̂F"̂  ̂ ^̂ ^1 ^^^P^P̂ ï" '-^m\ __P '¦¦ ^1 ' B B ' 58

I ^^mm mKI ^BfÊm\ B I HT"*' 
,J
Uk mmT^ SLS7 Hr*"' S -'3 -MF" H IS ££. HP"" _______! H _________ ^______k B«*W BD B ninm ^sk. ________ ¦_*_____¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________ «..n in m m n*™ ̂-^y™ 'i %P ff «I s U«£d w ¥ Pi i CP 1 i ipill iS Pl ITOif illJi111 11®*$

* 
• - . I 1 1  I II —^—_^_——. — ̂

Les libérateurs de Pnom-penh... (ARC)

C'est le 7 janvier que Pnom-penh tomba. Les Khmers rouges étaient vaincus. Us
avaient conquis la capitale cambodgienne le 17 avril 1977. Moins de deux ans leur avait
suffi pour mettre le pays au tombeau et pour fuir à leur tour. Le 7 janvier 1979, les Viet-
namiens réalisaient enfin leur rêve de toujours . En entrant à Pnom-penh , ils avaient
conquis un nouveau morceau d'Indochine. Après le Laos, le Cambodge en attendant
que peut-être la Thaïlande accepte de succomber à son tour.

En ce début de janvier , et sur ce front , ce fut la semaine des coups de tonnerre. Le 2,
le Cambodge avait demandé l'intervention de l'ONU. Le 3, celle du Conseil de sécurité.
Le 5, les Khmers rouges avaient lancé un appel à la guerre populaire . Alors qu 'à Pékin
où il avait trouvé refuge, Sihanouk recevait de Deng Xiaoping un «soutien moral ».

Mais pour le Cambodge, mais pour Pnom-penh , ce n'était pas la fin mais un autre
commencement. Dans l'horreur. C'était pour d'autres réfugiés la faim , la crainte , la
peur. Et leur peine quotidienne se poursuit...

Le jour où Pnom-penh tomba

C'est alors qu 'un empire s 'effo ndra...
1979 pour l'Ira n commença comme 1978 avait

fini. Dans l'anarchie. C'est le 2 janvier que les rési-
dents étrangers commencèrent à fuir la chaudière
et c'est le 3 qu'une rumeur commença à prendre
corps. Ce n'était pas une nouvelle. Ce n'était encore
qu'un bruit.

Sur les télex du 3 janvier courut
en effet cette phrase: le shah quit-
terait l'Iran pour se reposer et
prendre des vacances. C'est ainsi
que tout à commencé.

Le 4, nouvelle page de l'éphé-
méride et nouvelle figure : Bakhtiar
était nommé premier ministre. Ce
ne fut qu'un moment, qu'une
parenthèse. Tout comme plus
tard, ce fut le cas de Bazargan, de
Bani-Sadr...

De la France

Et pendant tous ces jours, c'est
de France que l'offensive contre le
pouvoir impérial était lancée. C'est
de France que la revanche de
l'ayatollah Khomeiny prit son vol
et son envol.

Et c'est de France que le

12janvier l'ayatollah informa le
monde qu 'il regagnerait l'Iran dès
le départ en vacances du shah. Et
ce fut fait le 1er février!

Et puis...
Et puis ce fut le torrent, la tour-

mente. Et le sang. Et puis l'Iran tout
entier bascula sans crier gare.

Le 15 janvier le shah annonçait
qu 'il allait partir en vacances.
Le 16, c'était fait. Depuis, les
vacances et le repos se sont trans-
formés en douleurs et en exil.

Délire, folie

Ce que fut l'Iran depuis cette
première quinzaine de janvier? Du
délire, de la folie. Un Etat mori-
bond essayant sans y croire de se
rattacher à la vie alors que sur tout
le pays commençait à tomber la
grande nuit de l'ayatollah.

Question sans réponse
La suite? Pour le shah ce fut

Assouan, le Maroc, le Mexique, les
Etats-Unis, l'hôpital, le Texas, et
maintenant, une île au Panama.
Mais pour l'Iran et pour le shah,
cette histoire n'est pas finie. Mais
qui donc en connaît la fin.

Alors que depuis le 4 novembre,
cinquante Américains prisonniers
dans leur ambassade attendent le
dénouement...

L'ayatollah partout... et même à
Philadelphie! (Téléphoto AP)



Cette incroyable nouvelle d'Asie!
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Le 17 février , la nouvelle courait sur les télés-
cripteurs. Elle était incroyable, mais vraie : la
Chine avait envahi le Viêt-nam. Et durant tout le
premier week-end de ce conflit, Une fut question
que des colonnes de chars chinois affrontant les
forces vietnamiennes. C'était la doctrine de la
longue marche partant à l'assaut de celle de
Giap.

Mais le 19 au soir, trois provinces vietna-
miennes étaient apparemment conquises, alors
que les deux camps faisaient état d'importantes
pertes en hommes et en matériel.

Et le conflit se poursuivit ainsi durant tout le
mois de février , prenant d'ailleurs une certaine
ampleur puisque le 24, des sources thaïlandai-
ses annonçaient que l'aviation chinoise avait
bombardé les installations du port de Haiphong,
qui avait été dans le passé un haut-lieu de la

lutte des maquisards du Viêt-minh et du Viêt-
cong contre les Français et les Américains.

Mars

C'est au début de mars que la guerre, peu à
peu, s'essouffla. Pékin n'ayant voulu, semble-t-
il, qu'infliger une punition et un avertissement à
ce pays jadis allié et qui était devenu le rempart
de l'influence soviétique en Extrême-Orient.

Hanoi était sauvé, mais...

Le 13 mars, on annonçait encore que Pékin
maintiendrait des bases au Viêt-nam. Et puis les
forces chinoises, vers la fin du même mois,
mirent un terme à leur invasion. Hanoi était
sauvé, mais un mythe, celui des pays frères,
était à jamais détruit.

Dans la ville vietnamienne de Lang-son, les habitants regardent une exposition de photos sur l'agression
chinoise. (ASL)

Une année électorale en Suisse
Dans ce monde tourmenté, ta

Suisse, en ce dimanche 21 octo-
bre, devait, une nouvelle fois,
donner la preuve de sa maturité et
de sa stabilité politique. Alors que
tant d'Etats de par le monde, et

même en Europe occidentale,
vivent encore dangereusement,
c'est sans bavure ni anicroche que
le peuple suisse procéda au
renouvellement des Chambres
fédéra/es devant donner nais-
sance à 7a 41me législature.

Le seul problème sur lequel
vraiment durent se pencher les
observateurs fut le taux assez
décevant de la participation élec-
torale. En effet, la participation aux
élections du Conseil national ne fut
que de 47,9%.

En Suisse romande, seuls le
Valais et le Jura eurent un taux de
participation supérieur à 50%.
C'était le mauvais côté des choses.
Il y avait fort heureusement des
aspects plus chaleureux. Et
d'abord le fait que les femmes
allaient être mieux représen tées.
C'est ainsi que pour le Conseil
national 21 candidates ont été
élues, le «groupe» féminin dépas-
sant pour la première fois la barre
des 10%.

MM. Chevallaz, Furgler. Ritschard, Hùrlimann, Honegger, Aubert et
Schlumpf,

Et c'est le mercredi 5 décembre
que se déroula sous la coupole
fédérale la grande journée de la
session d'hiver. C'est le 5 décem-
bre, en effet, que le Conseil des
Etats et le Conseil national réunis
procédèrent à l'élection du Conseil
fédéral, compte tenu du départ de
M. Gnaegi. Si certains conseillers
fédéraux eurent ce que l'on a
convenu d'appeler des élections
de «maréchal», il n'en fut pas de
même pour tout le monde et
notamment pour M. Aubert, chef
du département des affaires
étrangères, qui ne recueillit que
124 voix.

, Pour la première fois

Un point important: pour la
première fois depuis 1848, le
canton de Berne n'a plus de repré-
sentant au sein de l'exécutif, le
Grison Léon Schlumpf ayant, au
vote, été préféré au Bernois Marti-
gnoni.

Les deux
meilleurs

Suédois du...
monde !

Il y a les guerres. Il y a les révolutions. Toute cette panoplie
d'affrontements qui maculent au jour le jour le calendrier de
notre temps. Il y a ceux qui naissent et aussi ceux qui meurent.
Des vies qui s'agitent entre deux parenthèses. Il y a aussi
l'exploit, celui que réaliseront peut-être une fois les Chinois sur
les stades du monde occidental, maintenant que Pékin a été
admis au Comité international olympique.

Mais cela, c'est pour plus tard. En 1979, il y a eu les exploits
attendus, les exploits confirmés. Et au grand balcon du sport, il y
eut deux Suédois, raquettes et skis de rêve atteignant la perfec-
tion. En quelque sorte les deux meilleurs Suédois... du monde.

Ingemar Stenmark (ASL)

Bjorn Borg (Keystone)

Faut-il les classer par ordre alphabétique ? Faut-il les compa-
rer? On dit partout qu'ils sont., incomparables.

Entre Borg et Stenmark, il n'existe vraiment aucune différen -
ce. Véritables champions des temps modernes, ils repoussent un
peu plus chaque jour les records les plus prestigieux.

A genoux...

Borg? Une « star» du tennis. Mais il n'en demeure pas moins
un jeune homme de 23 ans entré dans la légende de Wimbledon
à... genoux, les mains jointes et les larmes aux yeux.

Une autre dimension

Stenmark ? Une «star» du ski. Un perfectionniste et un
athlète merveilleux enfilant les portes et surmontant les obsta-
cles d'un slalom avec élégance et efficacité. Lui, il donne indis-
cutablement au ski alpin une autre dimension.

En cette année 1979, Borg et Stenmark ont épaté. Tout sim-
plement. Par leur modestie dans l'exploit Par leur sérieux face
aux millions de témoins qui ne demandent qu'à vibrer pour de
tels sportifs qui ne trichent et ne tricheront jamais...

Et
les «neuf»
votèrent

en j u i n
I L'affaire s étala sur plusieurs jours. Du
% 7 au 10 ju in. La France ferma la marche.
I Et c'est ainsi que les électeurs et électri-
g ces des neuf pays membres du Marché
g commun éliront pour la première fois au
I suffrage universel une assemblée euro-
I péenne.
I Celle-ci porta à sa présidence la Fran-
I çaise Simone Veil. (Notrephoto). Et voici
I l'Europe telle qu'on la voit à Bruxelles,
¦ embarquée dans une nouvelle aventure,
¦ les premiers pas de l'assemblée de
a Strasbourg n'ayant pas été exempts de
l nuages et d'orages.
8 Selon les pays, l'électorat bouda plus
1 ou moins ce genre de consultation.
® L'Eu tope a une assemblée que l'on dit
! encore consultative.
Z II lui reste à trouver une politique...

Le grand pari
d'Anouar el Sadate

Le 14 mars, l'Egypte et Israël avaient dit
oui au plan Carter sur le Proche-Orient. Et le
26, sur une pelouse de la Maison-Blanche,
devant un Carter souriant, un Begin impas-
sible et un Sadate ému, fut signé ce qui,
pour l'Histoire, demeurera pour le meilleur
et pour le pire le traité de paix israélo-égyp-
tien. Le monde put, grâce à la télévision,
suivre les moments à coup sûr solennels de
cette cérémonie. Aujourd'hui encore, nul
ne peut dire si les accords Begin • Sadate
apporteront la paix, la vraie paix au Pro-
che-Orient.

Depuis le 26 mars, le Proche-Orient,
grâce à ce qui n'est encore qu'un traité de
paix séparé, a pris une autre tournure, un
nouveau visage. Comme au premier jour
cependant, Sadate est solitaire et la sécu-
rité d'Israël n'est pas mieux garantie.

1980, sur ce thème, pourrait peut-être
réserver des surprises et aussi quelques
alarmes... Ce n'est plus la guerre. Ce n'est
pas la paix. Sadate et Begin : une poignée de main et deux sourires. (Keystone]

La chute de deux tvrans
C'est en avril que Kampala tomba et

qu'il fut mis un terme au règne sanglant
d'Amin Dada. Le tyran serait quelque
part en Libye.

Mais l'Ouganda libéré n'est pas pour
autant guéri et d'autres convulsions
l'attendent peut-être.

En septembre pour Bokassa

C'est en septembre qu'à son tour
l'empereur Bokassa fut renversé, alors
que les preuves des massacres
d'enfants et d'étudiants éclaboussaient
la «une» des journaux du monde entier.

La République centrafricaine a main-
tenant remplacé l'empire.

Mais le pays lui non plus n'est pas
sauvé.

uoicassa et Amin uaaa (AHLJ

Lw^dutne de f e r
entre en scène

M™* Thatcher (Keystone)

Et le 3 mai les «Tories », a la fin des fins, eurent
raison des «Labour». Et c'est ainsi qu'une femme
devint pour la première fois premier ministre de
Grande-Bretagne. Et c'est ainsi que Mme Margaret
Thatcher remplaça, à Downing-Street, James Cal-
laghan. Mais ce ne fut pas que cela. Voici que sur la
scène politique britannique se leva un autre style,
une nouvelle manière de gouverner, une autre façon
d'essayer de guérir les plaies dont souffre l'Angle-
terre. Et l'Europe, et le monde, étonnés d'abord et
puis au bout du compte, stupéfaits, assistèrent aux
premiers pas à la tête de la vie politique anglaise de
celle qui avait bien mérité son surnom de « dame de
fer». Depuis mai, les occasions ont été nombreuses
et la dernière réunion du conseil européen à Dublin a
prouvé que «Maggie» avait, pour le moins, de ce que
certains appelleront du caractère et d'autres du
tempérament.
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Sport Toto
Colonne gagnante : 2 2 2-XX1

-1 2 X - X  2 X 1 -
Somme totale aux gagnants :

112.121 francs; jackpot: 61.533
francs.

TotO X
Les numéros gagnants ne seront

connus que le 1er janvier, certains
matches anglais se jouant à cette
date.
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Danneberg sur sa lancée 1978/1979
j t̂ t *'~1 Quatre tremplins: deux jeunes Autrichiens en évidence, mais...

Deux jeunes Autrichiens de 19 ans
(Hubert Neuper et Alfred Groyer, qui
s'étaient déjà mis en évidence lors de
l'ouverture de la Coupe du monde, à Cor-
tina) ont démontré à Oberstdorf qu'il fau-
dra sérieusement compter avec eux aux
Jeux olympiques. Us ont néanmoins dû
s'incliner devant le «vétéran » est-alle-
mand Jochen Danneberg (26 ans), vain-
queur de la tournée des quatre tremplins
en 1976 et 1977.

Au cours de ce concours d'Oberstdorf ,
première manche du tournoi 1979-1980,
le record du tremplin a été battu à cinq
reprises. Il était de 110 mètres. Alfred
Groyer l'a porté à 113 mètres. L'épreuve
s'est pratiquement résumée à un duel
entre Autrichiens et Allemands de l'Est.
On attendait les Finlandais mais un seul
d'entre eux a pu rivaliser avec les meil-
leurs : Keijo Korhonen, qui est venu

s'intercaler à la quatrième place grâce à
un excellent bond de 108 mètres dans la
deuxième manche. Les Soviétiques
constituaient un peu l'inconnue de ce
concours. Ils n'ont jamais été en mesure
d'inquiéter les meilleurs. Leur premier
représentant, Vladimir Vlassov, a dû se
contenter de partager la huitième place
avec le Norvégien Per Bergerud , un autre
sauteur dont on attendait mieux.

Les Suisses n'ont pas confirmé les
excellents résultats obtenus à l'entraîne-
ment. Hansjoerg Sumi, gêné par une rafa -
le de vent (le concours s'est déroulé dans
des conditions difficiles avec du vent et de
légères chutes de neige) est resté loin de
ses meilleurs sauts. Robert Moesching,
auteur d'un bond de 107 m, occupait la
14m<! place au terme de la première man-
che. Il a gagné deux places dans la seconde
avec un saut de 102 mètres, excellent si
l'on tient compte du fait que la piste d'élan
avait été raccourcie. Finalement, les deux
Suisses ont pris les 12 me et 13 me places. On
en attendait évidemment mieux. Surtout
de la part de Sumi, qui avait pris la
deuxième place du classement général
final l'an dernier.

Sumi figure parmi les trois seuls
sauteurs qui ont fait mieux dans la
deuxième manche que dans la première :
il a passé de la 27me à la 13me place. Le
Finlandais Keijo Korhonen (de la 22me à la
4mc) et le Norvégien Per Bergerud (de la
26rae à la 8rac) ont fait tout aussi bien que
lui.

Au terme de la première manche,
Jochen Danneberg n'occupait que la
sixième place. Dans la seconde, il n'a
cependant été devancé que par Keijo
Korhonen, ce qui lui a permis de s'assurer
un succès confortable avec deux bonds de
111 et 107 mètres. « Leaders » à l'issue de
la première manche avec des bonds
prodigieux de 112 et 113 mètres

(nouveau record du tremplin), Hubert
Neuper et Alfred Groyer ont été moins à
l'aise avec une piste d'élan raccourcie.
Groyer n'a même pas réussi à dépasser les
100 mètres à son second essai.

CLASSEMENT

1. Danneberg (RDA) 248,2 p. (sauts de
111 et 107 m); 2. Neuper (Aut) 243,5
(112-100 ,5) ; 3. Groyer (Aut) 241,8 (113
record du tremplin-99) ; 4. Korhonen
(Fin) 241,0 (104,5-108) ; 5. Duschek
(RDA) 239,0 (108-104 ,5) ; 6. Kawabata
(Jap) 235,2 (111-97) ; 7. Ostwald (RDA)
234,3 (110-99,5) ; 8. Bergerud (No) 233,1
(104-105) et Vlassov (URSS) 233,1
(112-97) ; 10. Weber (RDA) 232,7
(105-100,5); 11. Saetre (No) 232,4
(104,5-101,5) ; 12. Moesching (S) 232,1
(107-102) ; 13. Sumi (S) 231,9
(104-104,5); 14. Karlsson (Su) 231,7
(109-99) ; 15. Tuchsecherer (Aut) 231,5
(105,5-99,5). - Puis : 36. Jacquéry (S)
211,3 (106-91). Non qualifiés pour la
deuxième manche (50 premiers seule-
ment) : Egloff 103,2 (98), Schmidiger
100,8 (97).

Classement après la première manche :
1. Neuper 131,8 (112); 2. Groyer 131,7
(113) ; 3. Vlassov 129,3 (112) ; 4. Kawa-
bata 128,4 (111) ; 5. Ostwald 127,6 (110) ;
6. Danneberg 127,4 (108) ; 7. Karlsson
125,8 (109) ; 8. Innauer 112,3 (107).-
Puis: 14. Moesching 119,8 (107) ; 16.
Jacquiéry 118,4 (106) ; 27. Sumi 114,6
(104).

COUPE DU MONDE
Après deux concours : 1. Neuper 40 p. ;

2. Groyer 30; 3. Danneberg et Innauer
25; 5. Kawabata 19; 6. Sumi 15; 7.
Korhonen 12 ; 8. Yagi et Duschek 11 ; 10.
Millonig 10; 11. Moesching 9.- Par
nations : 1. Autriche 114 ; 2. RDA 51 ; 3.
Japon 34 ; 4. Suisse 24. DANNEBERG.- Déjà la forme olympique? (Téléphoto AP)

Tournée de l'Oberland
La tournée de saut de l'Oberland a débuté,

sur le tremplin de Homberg, par la victoire de
Mario Rinaldi (Le Brassus). C'est cependant le
junior de Gstaad Roland Muellener qui a réali-
sé la meilleure performahce de la journée.
Avec un total de 219,2 points , il a devancé
Rinaldi de 5,6 points. Muellener a également
réussi le saut le plus long de la journée:
53 mètres, ce qui est remarquable sur ce petit
tremplin dont le point critique est de
46 mètres.

CLASSEMENTS
Elites : 1. Rinaldi (Le Brassus) 213,6 p (sauts

de 51,5 et 52,5 m) ; 2. Favre (Le Locle) 202,4
(52,5 - 52,5); 3. Guignard (Le Brassus) 201,9
(52 - 48). Juniors : 1. Muellener (Gstaad) 219,2
(53 - 52,5) ; 2. Berchten (Gstaad) 211,2 (51,5 -
52) ; 3. Vouillamoz (Le Brassus) 200,5 (52 -
A Q _1\

SFG Fontainemelon: entrée réussie
^

athlétisme 
| Bilan neuchâtelois

Ayant enfin trouvé une personne
disponible les mercredis après-midi , à
savoir M. Florian Guenat, la saison 1979 a
été, avant tout , marquée par l'apparition
d'écolières et écoliers lors des récents
championnats simples neuchâtelois. Sans
complexe face à des adversaires plus
expérimentés, ils y ont obtenu des résul-
tats prometteurs. Il est d'ores et déjà cer-
tain qu'ils feront parler d'eux l'an pro-
chain , !.. .„¦___ . !, !- 

BÉSOMI POLYVALENT
Jean-Claude Bésomi a été, à nouveau,

l'homme fort du club du Val-de-Ruz.

Rappelons qu il a enlevé quatre titres
cantonaux , soit: le javelot avec 51,24 m,
la longueur par un bond de 6,79 m, le tri-
ple saut, ayant franch i 13,40 m, et le
décathlon, où il a obtenu un total supé-
rieur à 6000 pts, plus précisément
6030 pts. Il semble à même de l'améliorer
puisqu'il est resté en dedans de ses possi-
bilités dans quatre disciplines. Le voici
donc lancé à la conquête du record neu-
châtelois détenu depuis 1974 par Yvan
Stegmann du CEP, qui a totalisé
6602 pts...

Parmi les jeunes, il faut surtout relever
les résultats du néophyte Bertrand Robert
né en 1964, qui a d'emblée enlevé deux
titres cantonaux en catégorie Cadets B, à
la longueur avec 5,49 m et à la hauteur
avec 1,73 m. Par ailleurs, il a démontré sa
polyvalence en sortant meilleur Romand
lors d'un pentathlon SFG.

Au plan collectif , la SFG Fontaineme-
lon a aligné trois équipes en CSI, l'une en
catégorie Seniors , une autre chez les
« Ecolières », la troisième parmi les
« Ecoliers ». Oui, la relance est parti e et la
relève se prépare. Bonne piste à la SFG
Fontainemelon pour 1980! . p

LES SUISSES RATENT LEUR SORTIE
\& hockey sur gia.e | BattllR a ^fiux reprises à la Coupe Spengler

AIK STOCKHOLM - SUISSE 6-0
(1-0 2-0 3-0)

MARQUEUR : Holmgren 3me ; Hessel
23me ; Holmgren 33"10; Lindholm 47Œe ;
Holmgren 54me ; R. Eriksson 59""..

AIK STOCKHOLM : Leidborg ;
Rasmusson, Wallin; Nurmi, Jortikka ;
Bob Eriksson, Cederholm ; Ulander,
Holmgren, Lundholm ; Hakansson,
Marts , Rolf Eriksson ; Raedbjer , Isaksson,
Hessel ; Niklasson, Pettersson, Grans-
troem.

SUISSE: Schlaefli ; Kramer, Sturze-
negger ; C. Soguel, Wick ; Hofmann , Ber-
tschinger ; G. Lindemann, J. Soguel,
Schmid; Berger, Graf , Lautenschlager ;
Neininger, Dekumbis, Mattli ; Hepp,
Holzer, Baertschi.

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

3500 spectateurs. Pénalités : onze fois
deux minutes et une tois cinq minutes
contre AIK Stockholm; sept fois deux
minutes contre la Suisse.

Fatigués, désabusés, les Suisses ont une
nouvelle fois déçu. L'an dernier, ils
avaient encaissé un cinglant 8-1 devant
AIK Stockholm. Cette année, la défaite
est également sans appel : 6-0.

Pourtant , le départ avait été promet-
teur. Les joueurs à croix blanche avaient
pris l'initiative des opérations. Hélas ! leur
impuissance chronique dans la phase ter-
minale rendait vaine cette supériorité ! Au
deuxième tiers, les Suédois imposèrent la
manière forte. Rendus craintifs, craignant
de possibles blessures, les hockeyeurs
helvétiques capitulaient sans gloire. Déjà ,
chacun songeait plus ou; moins aux
échéances du championnat. En se privant
volontairement de son meilleur atta-
quant , Markus Lindemann, le tandem
Stroemberg/Lilja épargnait une fatigue

supplémentaire à l'atout numéro un
d'Arosa.

D'ailleurs, les représentants de l'équipe
grisonne - en particulier le trio Neininger,
Dekumbis, Mattli - auraient bien aspiré
eux aussi au repos. Ils sont apparus
émoussés, sans venin. La sortie de Berger
n'a rien arrangé. Ebranlé par l'avalanche
de buts subis la veille, le gardien Schlaefli
n'a pas réussi son opération réhabilita-
tion. A l'instar de ses camarades, il ne
s'était pas remis de l'humiliation infligée
par Dusseldorf EG.

Les Suédois, fort décevants jusque-là ,
ont obtenu la victoire de prestige qu 'ils
recherchaient. L'efficacité de Holmgren ,
la détermination des défenseurs suffirent
amplement à mater une équipe helvéti-
que évanescente.

A l'issue de la rencontre, Lasse Lilja
déclarait : C'était le match de trop. Je n'ai
pas réussi à motiver les joueurs. Ils
n'étaient animés par la résolution affichée
au début du tournoi. Ceci explique ce
résultat décevant.

Jacques Plante, le célèbre gardien
canadien , parlait du portier chaux-de-
fonnier : Je ne crois pas que Schlaefli ait
sapé la confiance de ses défenseurs.
Certes ce soir, il a pris deux buts malheu-
reux, mais il est loin d'être le responsable
du naufrage helvétique.

• SUISSE-DUSSELDORFEG13-6 (3-2
2-5 1-6)

MARQUEURS: M. Lindemann 9rae ;
Mattli IS"" ; Hejma 15"" ; Kretschmer
IS™ : Dekumbis 20™; J. Soguel 22"" ;

Kiessling 26rae ; Hejma 26""! ; Lefley 27"" ;
Hellwig 28mc ; Kiessling 33me ; Dekumbis
37™' ; G. Lindemann 44mc ; Lefley.45™? ;
Vacatko 52rac ; Kretschmer 53"" ; Klaus
57™' et 5ST' ; Kiessling 59n,e.

SUISSE : Schlaefli ; Kramer, Wick ;
C. Soguel, Hepp ; Hofmann, Bertschin-
ger; G. Lindemann, M. Lindemann,
Schmid; Holzer, J. Soguel, Baertschi ;
Berger, Dekumbis, Mattli ; Lautenschla-
ger, Graf.

DUSSELDORF EG: Marek ; Kiessling,
Klaus ; Kretschmer, Goth ; Hellwig,
Hejma, Vacatko ; Koeberle, Kremershof ,
Lefley ; Rottluf , Hakenwert, Zganca.

ARBITRE : M. Westreicher (Aut).
NOTES: patinoire de Davos.

6000 spectateurs. Pénalités : cinq fois
deux minutes contre la Suisse, plus une
fois cinq minutes; six fois deux minutes
contre Dusseldorf.

Six buts encaissés dans le dernier quart
d'heure ont transformé en déroute une
défaite helvétique que les 6000 specta-
teurs imaginaient mal après une vingtaine
de minutes de jeu.

Battue 13-6 par Dusseldorf EG, après
avoir mené 4-2 à la 22me minute, la sélec-
tion helvétique a vécu tout d'abord
nonante secondes de cauchemar lorsque
la marque passait de 4-2 à 5-4 entre la
26mc et la 27me minute. Il y eut enfin
l'hécatombe finale avec ces six buts entre
la 45rae et le 60"* minute.

Ces moments de désarroi ont eu
plusieurs causes. D'une part, le gardien
Schlaefli manqua parfois de réaction et
d'autorité. D'autre part, l'allant offensif
des Helvètes se traduisait par un relâche-
ment des consignes de marquage. Il fut
évident enfin , dans une telle rencontre,
que l'absence d'arrières chevronnés
représentait un .bien lourd handicap.

Lasse Lilja , très déçu, commentait:
Nous avons commis trop de fautes sur la
fin , ce qui explique l'écart au «score». Je
ne veux pas charger notre gardien. Trop
souvent, il a été laissé à l'abandon.
D'autre part, Dusseldorf possède deux
arrières de classe internationale. Non
seulement, ils donnent une assise défensi-
ve mais leur apport en attaque est déter-
minant.

LA SITUATION

Derniers résultats : Dusseldorf EG -
Suisse 13-6 (2-3 5-2 6-1) ; Krilija Moscou -
AIK Stockholm 4-0 (1-0 1-0 2-0) ; Dussel-
dorf EG - Dukla Jilhava 4-3 (1-13-10-1) ;
AIK Stockholm - Suisse 6-0 (1-0 2-0 3-0).

Classement avant le dernier match : 1.
Dusseldorf EG, 4/7 (26-17) ; 2. Krilija
Moscou 3/5 (16-7) ; 3. Dukla Jilhava 3/4
(14-10) ; 4. AIK Stockholm 4/2 (10-13) ; 5.
Suisse 4/0 (11-30).

• Italie. - Championnat de première divi-
sion (14""-' journée) : Avellino - Pérouse 2-2 ;
Bologne - Naples 0-0 ; Cagliari - Rome 1-3 ;
Catanzaro - Udinese 1-1; Inter - Fiorentina
0-0 ; Juventus - Ascoli 2-3 ; Lazio - Turin 2-1 ;
Pescara - Milan 2-1. - Classement : 1. Inter
14/20; 2. Milan 14/17 ; 3. Turin 14/15 (12-8) ; 4.
Lazio 14/15 (13-10) ; 5. Pérouse 14/15 (15-13) ;
6. Cagliari 14/15 (10-10).
• Angleterre. - Championnat de première

division (23™ journée) : Brighton - Manchester
City 4-1 ; Bristol City - Aston Villa 1-3 ; Coven-
try City - Nottingham Forest 0-3 ; Crystal Pala-
ce - Middlesbrough 1-2; Everton - Derby
County 1-1 ; Ipswich Town - Wolverhampton
Wanderers 1-0 ; Leeds United - Norwich City
2-2 ; Manchester United - Arsenal 3-0;
Southampton - Bolton Wanderers 2-0 ; Totten-
ham Hotspur - Stoke City 1-0 ; West Bromwich
Albion - Liverpool 0-2. - Classement: 1.
Liverpool 22/34 ; 2. Manchester United 23/32 ;
3. Arsenal 23/26; 4. Southampton 23/26 ; 5.
Middlesbrough 22/25; 6. Aston Villa 22/25.

Fleurier reprend confiance face aux Aigles d'Alma
Neuchâtel affrontera les Canadiens mercredi à Monruz

FLEURIER - AIGLES D'ALMA 4-6
(0-3 3-2 1-1)

MARQUEURS : G. Gagnon 5me ; Fortin 8mc ;
Lessard 10™e ; G. Gagnon 20°' ; Stauffer 22°" ;
Dumais 22"" ; Maltais 27"" ; Jeannin 28"";
Stauffer 31mc ; Maltais 40°'.

FLEURIER: B. Steudler ; Emery. Kisslig;
Leuba, M. Girard; Jeannin, Dumais, Stauffer ;
W. Steudler, Gaillard, J. Steudler ; Kobler ,
Tschanz, Frossard. Entraîneur : Jeannin.

AIGLES D'ALMA : Menard ; Bouchard,
Renaud; C. Bellemare, P. Girard, S. Bellema-
re ; D. Gagnon, Maltais, G. Gagnon ;
M. Gagnon, Fortin, Harvey ; Lessard, Paradis,
Dube. Entraîneur : S. Bellemare.

ARBITRES: MM. Rickenbach , Urwyler et
Baumberger.

NOTES : patinoire de Belle-Roche.
250 spectateurs. Troisième rencontre du
tournoi du 40°" anniversaire. Fleurier joue
sans Grandjean (ménisque) et Rota (blessé à
une épaule). Les Aigles d'Alma se présentent
sans Brassard (blessé contre La Chaux-de-
Fonds). La rencontre se joue en trois fois
15 minutes effectives, les Canadiens ayant
affronté (et perdu 6-4) contre La Chaux-de-
Fonds le matin même, le match de samedi
ayant dû être renvoyé en raison des chutes de

neige. A la 23me, M. Girard (blessé) est rempla-
cé par Magnin ; de ce fait , Tschanz recule en
défense, le jeune Magnin prenant sa place dans
la 3""' ligne d'attaque. A la mi-match, Quadri
entre pour B. Steudler. Tirs dans le cadre des
buts : 33-36 (9-14 17-14 8-8). Pénalités : une
fois deux minutes contre Fleurier; deux fois
deux minutes contre les Aigles d'Alma.

Avant de se présenter à Monruz mercredi en
fin d'après-midi contre Neuchâtel , l'équipe
canadienne des Aigles d'Alma est passée par
Belle-Roche où, en l'espace de quelques
heures, elle s'est heurtée à La Chaux-de-Fonds
(dimanche matin) et Fleurier (dimanche soir).
Battue par l'équipe de ligue A (6-4), elle s'est
défait du pensionnaire de Ligue B sur le même
résultat : un menu copieux pour la formation
canadienne ! Une formation qui ne dépareille-
rait point en championnat suisse de Ligue B.

Tout d'abord , ces Canadiens ont de la
« condition physique à revendre » même s'ils
accusèrent un rien de fatigue dans l'ultime
tiers-temps. Ensuite, homogénéité, jouerie,
vista, technique - elle apparaît tant sur le plan
collectif qu 'individuel — furent leurs meilleurs
atouts. Sans oublier quelques brillantes indivi-
dualités : le spectaculaire gardien Ménard
(27 ans), un ex-professionnel de Chicago

aujourd'hui postier dans sa ville d'Alma ; le
défenseur Carol Bellemare, les attaquants
Fortin, Gilles Gagnon, Maltais (deux buts hier
soir) et le vétéran Michel Harvey (40 ans), un
«ex-pro » de la Ligue américaine. Puissants,
d'une parfaite correction, présentant un
hockey rapide où la passe en profondeur dans
le dos des défenseurs alterne avec la déviation,
les Canadiens ont fait une belle démonstration.
Nul doute que mercredi à Monruz, ils assure-
ront le spectacle face à Neuchâtel avant que
Serrières affronte Fleurier.

Et Fleurier? Remaniée par l'arrivée de Jean-
nin au poste d'entraîneur et de Walter à la
bande, l'équipe neuchâteloise ne baissa jamais
les bras. Rapidement menée à la marque (3-0
après dix minutes), elle entreprit de refaire son
handicap sous l'impulsion d'un Dumais travail-
leur ne rechignant pas aux tâches défensives,
d'un Jeannin appliqué à soutenir et à faire jouer
son Canadien, des frères Steudler égaux à
eux-mêmes au côté d'un Gaillard lucide et
appliqué. De plus dans le but , tant Bernard
Steudler que Quadri se mirent en évidence,
réussissant quelques brillants arrêts. De quoi
ne pas rassurer Jeanrenaud et Boileau (Lyss),
spectateurs attentifs à huit jours de la confron-
tation directe entre les deux mal lotis du groupe
Ouest de Ligue B... P.-H. BÔNVÎN

Sérieux renfort à
La Chaux-de-Fonds

,JP§fe football

Après un début prometteur, le FC La
Chaux-de-Fonds a connu un passage à vide
indiscutable au cours de l'automne passé.
Cet état de fait obligea le comité directeur
du club montagnard de revoir son organisa-
tion de base afin d'assurer son avenir dès la
reprise du printemps. Samedi, le président
Riccardo Bosquet obtenait l'accord du
joueur de la «Bundesliga » Dieter Nussing
de Herta Berlin , pour jouer à La Chaux-
de-Fonds dès le début de la deuxième phase
du championnat qui débutera le 3 mars à
Bâle. Il s'agit très certainement d'un
renfort, au centre de la ligne des demis,
secteur dans lequel il y a un manque d'auto-
rité depuis longtemps. Nussing (31 ans en
août prochain) est un homme de métier. A
son actif , une très belle carrière avec le
FC Nuremberg et depuis deux saisons avec
Hertha Berlin. P. G.

Le trophée à Dusseldorf?
EG DUSSELDORF -

DUKLA JIHLAVA 4-3
(1-1 3-1 0-1)

MARQUEURS : Vacatko 11°", Hajna 16°",
Kretschmer 27°" et 32°", Vacatko 35"", Kakr-
ment 36°", Klapka 50°".

ARBITRE : M. Westreicher (Autriche).
NOTES: patinoire de Davos. 4500 specta-

teurs. Pénalités de deux minutes: huit contre
Dusseldorf , sept contre Dukla.

Cette rencontre, la plus passionnante depuis
le début de la coupe Spengler 1979, avait le
poids d'une finale. Battu , Dukla Jihlava ne
conservera pas son trophée. Si aujourd'hui ,
Krilija Moscou bat la formation de Jihlava , le
« goal-average » sera déterminant entre les
Russes et les Allemands.

A l'instar de l'infortuné gardien helvétique
Schlaefli , celui de Dukla, Orenic, a mesuré, à
ses dépens, la puissance de frappe de Kretsch-
mer et de ses compagnons. Avant de céder sa
place à Zeleny, à la 35""1 minute, Orenic avait

été battu à trois reprises par des « slap-shoot »
pris depuis la ligne bleue. Ainsi Kretschmer ,
aux 27l"c et 32mc minutes, inscrivait deux buts
identiques, chaque fois sur des envois aussi
percutants que précis, après avoir été mis en
position de tir par Sarner.

Dans le dernier tiers-temps, les Allemands
recoururent à de nombreux dégagements
interdits , afin de se libérer d'une pression très
vive. Le gardien Marek eut maigtes occasions
de se mettre en évidence. A trente secondes de
la fin , Dukla Jihlava faisait sortir son gardien,
jouait à six attaquants mais sans résultat.

Gerhard Kiessling, l'entraîneur victorieux ,
déclarait: Peut-être que les Russes et les
Suédois nous avaient sous-estimés lors de nos
premières rencontres. Aujourd'hui, les Tché-
coslovaques étaient avertis. Ce n'est pas un
hasard si nous avons gagné. Nous avons eu
constamment l'avantage à la marque. Je suis
très satisfait de la combativité de mes joueurs.
Je tiens à rendre hommage à Craig Sarner qui
fut un apport précieux.

Victoire suisse

Qs~- basketball

Battue la veille à Aix-les-Bains, l'équi-
pe suisse a pris sa revanche sur les espoirs
français samedi en fin d'après-midi aux
galeries du Rivage à Vevey, où elle s'est
imposée par 84-74 après avoir été menée
au repos par 38-34. Comme à Aix-les-
Bains, c'est encore en seconde mi-temps
que la sélection helvétique fut la plus effi-
cace. Menée de quatre points au repos,
elle égalisa à 48-48 après cinq minutes de
jeu pour prendre à son tour un avantage
de quatre points qu'elle parvint à
augmenter pour le porter à dix points au
coup de sifflet final.

Dans une équipe suisse très combative,
Zbinden, auteur des 10 premiers points
de son équipe, a été le plus en vue avec
Porchet et Cedraschi. Du côté français,
Deganis, Szanyal et Cham ont été les
meilleurs mais ils n'ont pas suffi à la tâche
en seconde mi-temps lorsque les Suisses
ont commencé à redresser la situation.

Suisse: M. Reichen (-), Portmann (-),
Etter (13), Cedraschi (6), Zbinden (16),
Porchet (4), G. Reichen (10), Zali (18),
Frey (3), Briachetti (5), Dousse (4), Rucks-
tuhl (5).

30 kilomètres de Mont-Soleil: Jacot évidemment!
Renvoyés en février, puis en mars faute

de neige, les 30 kilomètres de Mont-Soleil
— 29"" du nom - eurent la tempête pour
toile de fond dimanche matin au lieu-dit
Les Loyes. De cette tempête, les quelques
rares membres du cadre national engagés
émergèrent haut la main : Francis Jacot en
catégorie élite, Sylvain Guenat chez les
seniors I et Jean-Philippe Marchon (Sai-
gnelégier) chez les juniors I pour lesquels
la distance ne dépassait - évidemment pas
- les dix kilomètres. Ces trois « fondeurs »
ont véritablement dominé leur catégorie
respective creusant d'irréversibles écarts
au fil des kilomètres dans des conditions
atmosphériques très difficiles (froi d, vent
et chute de neige).

Or, le Brévinier Charles Benoit (2mc

chez les élites) a signé un excellent temps :
1 h 41'23", soit le deuxième meilleur
temps absolu de la journée , battant de six
secondes le jeune Sylvain Guenat. Ancien
membre du cadre national, Charles
Benoit reste une valeur sûre du Giron
jurassien. A l'heure du championnat
jurassien des 15 kilomètres, il conviendra
de le placer parmi les favoris , d'autant
plus qu 'il skiera sur ses terres. Autre sujet
de satisfaction: Claudy Rosat. Victime

d'une hernie discale l'hiver passé, d'un
accident de travail il y a quelques semai-
nes, le Brévinier- par le passé il inscrivit à
deux reprises son nom au palmarès de ce
30 kilomètres - à cours de compétition a
réalisé une excellente course prenant la
quatrième place absolue d'un classement
général. Il laisse derrière lui des garçons
tels Denis Huguenin et Laurent Gacond. Il
convient également de relever la perfor-
mance de Laurent Donzé (Les Bois) : il a
réalisé le cinquième temps absolu de la
distance.

Ainsi, Francis Jacot a rempli son contrat
sur les hauteurs de Saint-lmier. Il a littéra-
lement plané sur ses adversaires relevait
Louis-Charles Perret , le président du SC
La Chaux-de-Fonds dont les juniors
Langel, Monnat et Steiner enlevèrent le
challenge inter-club. Et puis, la perfor-
mance de Guenat — autre sociétaire du
club de la métropole horlogère -est aussi
à mettre en exergue. C'était mon premier
30 kilomètres. J'ai connu quelques pro-
blèmes dans la troisième boucle relevait-il
à l'arrivée. Enfin , chez les dames, victoire
de Patricia Gacond (encore une Chaux-
de-Fonnière !). Pour elle également, la
course ne fut qu'une formalité : au terme

des dix kilomètres, elle laissa sa suivante à
près de quatre minutes ! U est vrai que la
concurrence était modeste...

P.-H. BONVIN
CLASSEMENTS

Dames (10 kilomètres) : 1. P. Gacond (La
Chaux-de-Fonds) 39'50" ; 2. J. Thommen (TV
Rieben) à 3'55" ; 3. S. Gurtner (LSV Bienne) à
5'59" ; 4. V. Boillat (Chalet-à-Gobet) à 6'59".

Juniors I (10 kilomètres) : 1. Marchon (Sai-
gnelégier) 32'35" ; 2. Langel (La Chaux-de-
Fonds) à 3'24" ; 3. Tinguely (La Brévine) à
6'53".

Juniors II (10 kilomètres) : 1. Racine (La
Brévine) 38'28" ; 2. Monnat (La Chaux-de-
Fonds) à 22" ; 3. Skarvan (TV Rieben) à 34".

Elites (30 kilomètres) : 1. Jacot (La Sagne)
lh38'55"; 2. Ch. Benoit (La Brévine) à
2'28" ; 3. Rosat (La Brévjne) à 4'47".

Seniors I (30 kilomètres) : 1. S. Guenat (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 41'29" ; 2. Donzé (Les
Bois) à 3'23" ; 3. Huguenin (La Brévine) à
4'09" ; 4. Gacond (La Chaux-de-Fonds) à
4'10" ; 5. Méroz (Les Bois) à 12'33".

Seniors II (30 kilomètres) : 1. Weibel (Les
Diablerets) 1 h 52'37" ; 2. Thommen ÇTV
Rieben) à 5'29" ; 3. Nussbaumer (LSV Bienne)
à 7'18".

Seniors III (30 kilomètres) : 1. Zwingli
(Hombera) 1 h 56'15" ; 2. Burnier (Le Brassus)
à 34'06" ; 3. Uboldi (Saint-lmier) à 39'18".

Luscher s'impose
à Ebnat Kappel

Tenant de la coupe du monde, le Suisse
Peter Luscher a dominé le slalom géant de
Coupe d'Europe d'Ebnat Kappel. Il a
réussi le meilleur temps dans les deux
manches, ce qui lui a permis de battre net-
tement (plus d'une seconde) «l'espoir»
autrichien Christian Orlainsky et surtout
le Fribourgeois Jacques Luthy, le grand
favori de l'épreuve après les brillants
résultats qu'il avait obtenus jusqu 'ici en
coupe du monde.

Luthy, victime d'un accrochage dans la
première manche, a toutefois fort bien
redressé la situation sur le second par-
cours. Il y obtint le deuxième temps, mais
il dut se contenter de remonter de la
sixième à la troisième place.
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Le Gîbloux soudé par 50 km de pistes
FRIBOURG | Avec l'appui de l'Union du tourisme

Officiellement, depuis hier, le Gibloux ne forme plus qu'un (ou presque)... pour
les skieurs de fond ! Des villages de trois districts (Sarine, Gruyère, Glane) se sont
unis pour entretenir un domaine skiable de 50 km de pistes de fond et de randon-
nées, qui sillonnent neuf communes. Les politiciens, qui songeaient à créer une
zone de montagne, au sens de la loi fédérale (LIM) n'avaient pas aussi bien réussi...
Les bâtisseurs de routes non plus, puisqu'aucun chemin ne relie les neuf villages,
proches de la RN 12... L'Union fribourgeoise du tourisme, exceptionnellement, a
décidé de couvrir le déficit d'exploitation de ce centre, après que les comptes lui
aient été soumis. Hier, les promoteus du centre avaient mandaté l'hélicoptère pour
un survol d'inauguration.

Le centre nordique du Gibloux a dû
«drainer» les animateurs des pistes'
isolées, qui se recoupent désormais
toutes, dans un vaste rayon autour de la
montagne et dans ses forêts. Le prési-
dent du centre est M. Jean Romanens,
de Marsens, instructeur-chef de la seule
école suisse de ski de fond reconnue de
la région (trois moniteurs). Il est épaulé
par un vice-président, M. Jean-Marc
Berset, qui vient de l'autre versant , Vil-
larsiviriaux. Et le caissier n'est autre que

M. Jean Tornare, de Sorens, qui, le
premier, sut exploiter les formidables
possibilités du Gibloux, en matière de
ski de fond, dès 1972. C'est au camping
de Sorens, du reste, qu'une piste de
fond éclairée a été installée.

Comme partout, le centre bénéficie
d'un bénévolat que la nouvelle formule
de caisse commune n'a pas supprimé. A
long terme, le centre s'est fixé comme
objectif un auto-financement de l'entre-
tien des pistes. Des moyens mécani-
ques- notamment une nouvelle chenil-
lette qui met 7 heures à boucler les cir-
cuits... - sont mis en œuvre pour ouvrir
les pistes. La collaboration est assurée
avec les skilifts (alpins) de la région. Les
principaux départs de ses pistes sont à
Sorens, Villarlod, Marsens (les Gros-
Prarys et le Gottuz) Villarsiviriaux, les
Sudains (côté Glane) et Maules.

VIGNETTE ET CONDITIONS

Le centre a recours à la vignette -
fameuse - éditée par la Fédération suis-
se de ski pour les pistes romandes. Un
des partisans de cette vignette, le vice-

président de la Communauté romande
pour le ski nordique, M. Bernard Ecof-
fey, est un des promoteurs du centre du
Gibloux. Il affirme : « II faudra en arriver
à une centralisation régionale du ski de
fond».

Le Gibloux l'a presque réalisée. Pres-
que, parce que récemment, le centre
des Monts-de-Riaz était inauguré, et
qu'il ne fait pas partie de cette commu-
nauté d'intérêts. Du moins pour
l'instant : à entendre MM. Romanens et
Ecoffey, des milieux romands du ski
nordique, et M. Macherel, vice-direc-
teur de l'Union fribourgeoise du
tourisme, un arrangement devrait inter-
venir. l'UFT en a même fait une condi-
tion prioritaire pour distribuer sa manne
qui, pour la première fois, tombera dans
l'escarcelle des préparateurs de pistes
de fonds. p-rc

Rénovation de la Collégiale
CANTON DU JURA ] A SA|NT_ URSANNE

De notre correspondant :
On sait que Saint-Ursanne est une

petite ville magnifique et unique en son
genre, une ville qui n'a heureusement
pas trop souffert au cours des siècles de
rénovations et de transformations
malvenues ou de développement incon-
trôlé. Elle a conservé son caractère et
constitue un écrin digne du joyau qu'est
sa collégiale romane, même si cette
dernière a encore besoin d'importants
travaux de restauration avant d'apparaî-
tre dans toute sa vraie splendeur.

Et justement , à Saint-Ursanne, on
envisage sérieusement la poursuite des
travaux qui avaient été entrepris en
1964, et qui avaient consisté surtout en
un assainissement des fondations et
des murs menacés par l'humidité. Il en
avait coûté 1.607.000 fr. et c'est une
somme à peu près pareille qui sera
encore nécessaire pour conduire à
terme la rénovation intérieure.

Les travaux débuteront en janvier
prochain. On envisage tout d'abord la
réfection complète du chœur, puis celle

de la nef et des ailes. La paroisse de
Saint-Ursanne ne peut évidemment
assumer à elle seule la dépense due à
ces travaux. La Confédération a promis
de prendre à sa charge 40% de la
somme dépensée. La République et
canton du Jura versera elle aussi 40%
des dépenses totales, sa subvention
étant répartie sur trois années. Enfin, la
paroisse prendra le solde, soit 20%, à sa
charge.

NOUVEAU COMITÉ

En 1964, un comité de restauration
avait été créé. Il était formé de person-
nalités représentant la Confédération, le
canton de Berne, les associations juras-
siennes et il comportait également
plusieurs notabilités du Jura. Il ne reste
plus actuellement qu'une seule person-
ne de ce premier comité. Une nouvelle
équipe est donc envoie de constitution.
Il sera fait appel à MM. Hans Huerli-
mann, chef du Département fédéral de
l'intérieur, Schmied, responsable des
monuments historiques, François
Lâchât, président du gouvernement
jurassien, Roger Jardin, ministre de
l'éducation et des affaires sociales. Des

contrats seront pris également avec dif-
férentes personnalités jurassiennes,
ainsi qu'avec Pro Jura, l'ADIJ, la Société
d'émulation. v

La paroisse, pour autant que le canton
de Berne verse les 72.000 fr. qu'il doit
encore, envisage une restauration tota-
le des orgues et différents autres
travaux urgents, le tout sans qu'il soit
nécessaire d'augmenter les impôts
paroissiaux. BÈV\

Un cinéma a
fermé ses portes

DELÉMONT

Delémont, ville de plus de
12.000 habitants, possédait jusqu'à
présent deux salles de cinéma. L'une, se
trouvant dans un immeuble voué à une
complète transformation, a fermé ses
portes définitivement hier soir. Elle l'a
fait en beauté, puisque le dernier film
projeté n'était autre que « Le tambour »
de Schloendorff , palme d'or du dernier
festival de Cannes.

La disparition de l*« Apollo» préoccu-
pe tous ceux qui aiment le septième art,
et en particulier les responsables du
Centre culturel régional, qui ont déjà
pris des mesures afin de remplacer la
salie qui disparaît par une nouvelle
salle, qui sera aménagée à la rue des
Granges. Le problème est à l'étude et la
réalisation devrait se concrétiser assez
prochainement. La propriétaire de
¦'«Apollo» est disposée à aider au
démarrage de la nouvelle salle.

La Saint-Sylvestre... à Saint-Sylvestre
Fêtards, à vos marques ! Vous pouvez

commencer l'année par une assiette
pleine de roestis (servis le matin dès
5 heures déjà), un menu de Bénichon à
rallonges et mettre le cap sur l'an neuf
dès ce soir. Cramponnez-vous, détachez
vos ceintures ! Les solides Singinois de
Saint-Sylvestre ne craignent rien de ce
réveillon-marathon, la dernière des
Bénichons de 1979 et la première de
1980. La tradition, au-delà des bavettes
et des indigestions, est très catholique.

La Saint-Sylvestre de Saint-Sylvestre,
village de 830 habitants, en dehors de
toute grand' route, n'est pas à prendre à
la légère. Pas seulement à cause de la
cuisine mijotée à «chemi-hutta», la
chaumière reconstruite au village, mais
aussi par le sens donné à la tradition. La
Bénichon est ici prise dans son accep-
tion de « fête patronale » et de mise so us
protection du saint patron. En guise
d'offrande à la paroisse, les propriétai-
res de pâturages des hauts de Saint-
Sylvestre doivent apporter, lors d'un
office à 5 h du matin, un fromage et un
jambon. Qu'ils ne le fassent pas, et il
peut leur en cuire!

Depuis le 17™ siècle, cette cérémonie
est inamovible. Quelques ancêtres

avaient cru If on de la sauter, une fois. Eh
bien, le troupeau des pâturages de
Saint-Sylvestre, l'été suivant, fut terras-
sé par une épidémie. Autant dire qu'on
ne renouvelle pas l'expérience... Plus
récemment, il fut question de réduire la
clause inscrite dans les annales par une
substantielle indemnité forfaitaire, qui
aurait épargné le « tralala » de la remise
du jambon et du fromage. A Saint-
Sylvestre, on refusa, dans la ferveur, ce
marchandage. C'est dire que chaque
31 décembre, le curé de la paroisse
reçoit ses présents des propriétaires de
pâturages. Le rationnement de la mobi-
lisation, il y a 40 ans, n'a même pas
entamé la coutume.

À CINQ HEURES DU MA TIN

Aujourd'hui donc, la journée a déjà
débuté par l'office à 5 h, suivi du petit-
déjeuner aux roestis, d'un nouvel office,
la grand'messe, cette fois, au milieu de
la matinée, puis le dîner de Bénichon, la
danse l'après-midi et le soir. Comme
d'habitude, on attend grand'monde à
Saint-Sylvestre, où les exilés du village
reviennent volontiers pour l'occasion.

PTS

Un mort et un blessé
VILLE DE BIENNEY J COLLISION FRONTALE

(c) Vers 23 h 30, dans la nuit de vendredi à samedi, un accident mortel s'est
produit route de Soleure à Bienne. Sur une route verglacée, un automobiliste
roulant en direction de Bienne entreprit une dangereuse manœuvre de dépasse-
ment, à la suite de laquelle il ne put maîtriser son véhicule. Il entra en collision
frontale avec une voiture biennoise roulant en sens inverse, conduite par M. Max
Lanz, domicilié à la route de Reuchenette et âgé de 48 ans.

Grièvement blessé, celui-ci devait décéder durant son transport à l'hôpital.
Sa passagère, âgée de 34 ans, souffrant de légères blessures, a également dû être
transportée à l'hôpital régional.

Intégration

vasarely IV
Propos liminaires de Marcel Joray

(Editions du Griffon)
Traitant le thème de l'intégration , ce

tome IV s'ouvre sur l'ensemble des
œuvres monumenta les réalisées par
Vasarely dans le monde entier, œuvres
d'intérieur ou d'extérieur, liées à l'archi-
tecture ou à l'environnement de l'homme.
On y retrouve en particulier celle qui
décore la place de la gare de Neuchâtel.
Puis c'est le Centre d'Aix avec une abon-
dante documentation sur les six grandes
salles hexagonales aux quarante-deux
intégrations géantes. Celles-ci ne déco-
rent plus les parois, elles les constituent ;
en se fondant dans l'architecture , elles

Anne Bonhôte
Toi que voilà

(Editions de l'Aire)
Le père , la mère, le frère cadet , les amis

et les amies, c'est là une suite de monolo-
gues tentant de cerner la personnalité du
jeune disparu , cependant que le pasteur
préside la cérémonie funèbre. Un beau
roman, sobre et émouvant, qui pose le
problème du sens de la vie.

Claude Jaquillard
Nouveau monde

(Editions de l'Aire)
Bruit et fureur , violence et anarchie,

angoisse du rebelle et soubresauts révolu-
tionnaires , ce roman porté par un rythme
haletant se déroule à la manière d'un film
qui jamais ne nous laisse reprendre halei-
ne. N'est-il pas bien significatif qu'un tel
roman ait pu être écrit dans le tranquille et
placide pays de Vaud?

sont l'exemple parfait de l'intégration
absolue. Après la description de l'acquis,
à l'image du créateur dynamique dont le
regard est toujours braqué vers le deve-
nir, ce sont les propositions d'avenir :
projets de réalisations personnelles visant
à la cité polychrome et démonstration des
innombrables possibilités ouvertes aux
générations nouvelles de plasticiens. Une
nouvelle fois apparaît ici la cohérence
d'une œuvre, son originalité aussi. Un art
de la logique, de la réflexion , de l'ordre,
de l'intelligence mathématique servi par
le savoir et la compétence technique. Un
art de l'abstraction géométrique, pur
comme cristal, une poétique nouvelle,
miroir de notre siècle. Un art de
l'universel.

Jean Mazel
Louisiane terre d'aventure

(Robert Laffont)
La Louisiane et les Indiens, la Nouvel-

le-Orléans, capitale du Dixiland, Missis-
sippi le père des eaux, grandes plantations
d'hier et d'aujourd'hui , Edgar Degas en
Louisiane, écrevisses, écologies et croco-
diles, la grande aventure de la langue
française en Louisiane, tels sont les divers
volets de ce beau livre, très joliment et pit-
toresquement illustré.

Dominique Martin
L'Arabie à double cœur

(L'Aire)
Spontané et lucide, c'est là le témoigna-

ge d'une jeune Genevoise, qui , parcou-
rant l'Arabie Séoudite , a côtoyé le luxe
des Mille et Une Nuits et plongé dans le
bourbier des réalités populaires. Un livre
pittoresque et capricieux.

Jean Buhler

Les derniers les premiers
(Tribune éditions)

Baba Amte, ancien disciple de Gandhi ,
a voué sa vie aux malades de la lèpre, qu 'il
soigne et régénère par le travail. Des mil-
liers d'hommes et de femmes que la socié-
té rejetait ont retrouvé confiance en
eux-mêmes et force créatrice. L'auteur
trace de Baba Amte un portrait saisissant :
un homme qui , après avoir été un dandy
habillé par le tailleur du gouverneur
britannique, s'est fait pauvre parmi les
pauvres, ayant compris que «l'or se trou-
vait dans le cœur des pauvres appauvris
jusqu'à l'os».

Le Choix
Les armes de l'athéisme

(N° 12-13 1979)
Un grand texte de Dimitri Panine sur

Les armes de l'athéisme, lin article qui
mérite d'être longuement médité, par
J. G. H. Hoffmann , Non à la marxisation
de l'Eglise, des objections formulées par
Panine à Soljénitsyne, et enfin L'Europe
occidentale menacée de «finlandisa-
tion », par Jaime Pinto. Rappelons que ce
dernier est le correspondant de la revue
en Suisse, case postale 111,2017 Boudry.

Alexis Lichine
Vins et vignobles de France

(Robert Laffont)
Un guide pratique et .touristique, qui

vous donnera tous les renseignements sur
toute la géographie française des vins,
grands crus, millésimes, restaurants, etc.

Peter Townsend
La guerre aux enfants

(Robert Laffont)
Un général célèbre a-t-il vraiment osé

dire que la guerre était un jeu amusant?
Drôle de jeu, qui a fait 70 millions de
morts entre 1914 et 1945. Est-ce là tout ce
que nous sommes capables de promettre
et d'assurer à nos enfants? Un monde où
se perpétue sans fin le Massacre des Inno-
cents? Un monde où la folie des adultes
continue à faire des orphelins, à tuer ou à
blesser pour toujours dans leur chair, leur
âme, leur intelligence, de jeunes êtres qui
ne comprennent pas pourquoi on tire sur
eux, on les écrase sous les bombes, on
arrête, on torture et on assassine leurs
parents? C'est ce crime absolu que
dénonce Peter Townsend. Mais il a voulu
qu'on entende la voix même des victimes.
Pendant des mois, il a mené son enquête
aux quatre points cardinaux et recueilli
lui-même des centaines de témoignages.
Son livre est un immense cri du cœur, un
livre brûlant : le seul qui , en cette année
1979 dite «Année internationale de
l'enfant», ait osé crier très haut la vérité.

Pierre Emmanuel
Duel

(Editions du Seuil)
Un homme et une femme vivant diffé-

remment un même amour cruel et inten-
se, voilà Duel, qui se compose de 160
poèmes de 12 vers chacun. En deux longs
monologues, l'homme, puis la femme, en
donnent chacun sa version. Quelque
chose finit , persévère, commence, qu'ils
tenteront de se renvoyer en miroir, dans
un dialogue haletant. Femme noire, fou-
dre, repas de fauves, cadavre et tombeau,
c'est l'amour dans toutes ses phases, du
rêve de l'unité jusqu'à l'anéantissement.

Max Gallo
Une affaire Intime

(Robert Laffont)
Daniel Salmon a quitté sa jeune femme,

Laure, pour s'installer dans une ville du
sud de la France, dont il va inspecter tous
les rouages, le député, le maire, le direc-
teur du casino, les épouses, les femmes du
demi-monde, les journalistes, les oppo-
sants. Un roman qui est pour moitié une
enquête policière, et pour moitié confi-
dence intime, car cette Laure quittée
revient sans cesse alimenter la rêverie du
héros. Un roman à miroirs où chaque per-
sonnage doit compter avec son propre
reflet.

B. Liègme et B. Romy

La vie à trois temps
(Editions de l'Aire)

Ce film TV se déroule en trois temps:
trois générations, trois rythmes de vie, le
temps d'une valse. Un livre de tendresse
dans un climat suisse romand. Scénario
original, complété par de nombreuses
illustrations, sans les commentaires
techniques du réalisateur.

Jean-Bernard Vuillième

La Tour intérieure
(Editions du Sauvage Lausanne)

La Tour intérieure: un Hitler de
l'immobilier secondé par un jeune Goeb-
bels de l'architecture investit les millions
sales qu'il possède dans la plénitude de sa
misanthropie.

Une histoire hallucinante où la matière,
avec une satisfaction sadique, encercle
l'homme, le mutile et le réduit à rien. La
Tour intérieure est devenue Tour-créma-
toire, Tour-cimetière.

NOUS AVONS REÇU : J. P. Schluneg-
ger. La chambre du musicien. (Editions de
l'Aire). Rodolphe Toepffer. La bibliothè-
que de mon oncle. (Editions de l'Aire).
Jacques Mercanton. Le soleil ni la mort.
(Editions de l'Aire). Jeanlouis Cornuz. La
grande année 1968. (Editions de la Thièle,
Yverdon). P. L. B.

Le premier amour
de Belle de Zuylen
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Dans le premier volume des Oeuvres
complètes (1) d'Isabelle de Charrière,
nous avons le privilège de lire toute sa
correspondance avec Constant d'Her-
menches, qui est celle d'une jeune fille
d'un peu plus de vingt ans avec un homme
qu'elle a follement et durablement aimé.
Nous sommes donc d'emblée au cœur
même de la personnalité de cette femme si
remarquable, mais tout de même bien dif-
ficile à déchiffrer.

Pour nous orienter dans ce dédale, il est
utile de reprendre les deux chapitres Fi7/e
à marier et Le marquis de Bellegarde du
grand livre de Philippe Godet consacré à
Madame de Charrière et ses amis. On
découvre là , non sans étonnement, que si
Philippe Godet a su dégager et citer les
passages les plus significatifs des lettres de
Belle de Zuylen, ceux qui nous révèlent le
fond de son cœur, il s'est refusé à analyser
la personnalité de Constant d'Hermen-
ches. Or en ignorant par principe le
comportement de ce douteux personna-
ge, il se condamnait à laisser dans l'ombre
et quasi inexpliquée cette aventure dans
ce qu'elle a eu de plus révoltant, de plus
douloureux, et aussi, bien entendu, de
plus passionnant.

Constant d'Hermenches est un homme
très beau, très séduisant et avantageux. Il
est marié et se vante d'avoir élevé sa
femme à son niveau : vie brillante, sensi-
bilité et délicatesse. Quand elle l'a rencon-
tré à un bal, c'est la jeune Belle de Zuylen
qui a fait les premières avances :
«Monsieur, vous ne dansez pas?»
Comme le dit très justement Godet, si
Constant d'Hermenches avait été libre,
c'est lui, assurément, que Belle aurait
épousé. Pour la dédommager, si l'on peut
dire, il lui propose en mariage son plus
intime ami , le marquis de Bellegarde.

Là, vraiment, on s'étonne. Tout se
passe en effet comme si, ne pouvant obte-
nir l'homme qu'elle aime, la jeune fille se
disait : « Marions-nous au plus vite avec le
premier venu.» Bien entendu , ce
« premier venu » doit être un bon parti, et
le marquis de Bellegarde en est un. Aussi
s'accroche-t-elle de toutes ses forces à ce
qui n'est qu'un pis-aller. En fait , Belle-
garde n'agrée guère à ses parents ; il est
catholique, et en outre, il exige une dot
excessive. En sa présence, Belle se sent
froide et gênée. Finalement, le marquis se
désistera.

Ces longues et pénibles tractations ont
du moins pour elle un avantage ; elles lui
permettent de correspondre à loisir avec
son amant de cœur. Il est probable
qu'entre elle et Constant d'Hermenches il
ne s'est jamais rien passé. Et cependant
nous vivons là toutes les folies d'une pas-
sion sans remède. Et cela, elle ne se le dis-

simule nullement. «Après une corres-
pondance de feu, toujours vive, toujours
tendre, on veut se voir : d'Hermenches,
nous nous chercherons, si nous ne nous
brouillons pas ; et puis gare la passion, la
jalousie, l'instinct, le délire et le désordre !
Si je ne suis pas à votre ami, si toujours je
m'occupe de vous, je serai un jour votre
maîtresse...» Elle lui dit aussi plus ingé-
nument et plus innocemment : «Je vous
parle de niaiseries parce que je vous
aime. »

Et lui, devant ces aveux si compromet-
tants, comment se comporte-t-il?
Constant d'Hermenches est un Don Juan,
et il ne songe nullement à le cacher. On est
tout près ici des Liaisons dangereuses et
du sadisme de Valmont. Constant d'Her-
menches, il est vrai, ne cherche pas à
séduire Belle de Zuylen. Mais par ses
réflexions cyniques et ses contes licen-
cieux, il se flatte de la déniaiser et de
l'avilir à ses propres yeux.

Si l'on va au fond des choses, on s'aper-
çoit en effet qu'il n'y a plus rien de sacré ni
même de respectable sur cette terre.
Qu'est-ce que la noblesse? Une charlafa-
nerie utile. Qu'est-ce que l'honnêteté, la
pureté, l'innocence? Des mots. Les
vierges sont maussades, et il y a souvent
plus de réelle innocence chez une cati n
que chez une religieuse. Car elle remplit
généralement mieux les devoirs de son
état.

Ailleurs Constant d'Hermenches lui
raconte qu 'il a fait la connaissance de M"*
d'Orchival, «douce comme un ange » et
qui «aime le plaisir à la folie» . Comme si
ce n'était pas là un coup de poignard dans
le cœur de Belle ! Dans un autre passage,
après l'avoir couverte de compliments, il
l'informe ironiquement que si le marquis
de Bellegarde ne l'obtient pas, il n'en
mourra pas. Ces mots vexent Belle, ils la
rendent même furieuse, mais loin de se
refroidir à l'égard de Constant d'Hermen-
ches, elle l'aime de plus en plus. Sa luci-
dité serait-elle en défaut? Non, mais dès
qu'une vérité pénible menace de s'impo-
ser à son esprit , son cœur aussitôt la cor-
rige en l'atténuant. U est impossible,
n'est-ce pas, qu'un homme aussi séduisant
soit méchant. U faut oublier et pardonner.

Est-il besoin de souligner que ces lettres
n'ont rien de «littéraire»? C'est la pas-
sion toute pure qui s'y exprime. Chez lui,
c'est une verve diabolique, la joie maligne
de tenir sa victime entre ses griffes, et
chez elle une ingénuité malicieuse et
pleine d'audace, mais sans vulgarité
aucune, tant la grâce et la distinction lui
sont innées. P. L. B.

(1) G. A. van Oorschot, Amsterdam, et
pour la vente en Suisse, Slatkine, Genève.

Réunis récemment à Porrentruy, les
membres du jury de la Fondation Joseph
et Nicole Lâchât ont décidé, pour
1979, d'attribuer une bourse de travail
de dix mille francs au peintre Rémy
Zaugg. Né à Côurgenay en 1943, Rémy
Zaugg s'est établi à Bâle après avoir
passé son baccalauréat au lycée de Por-
rentruy.

Le peintre Joseph Lâchât, Jurassien
de Genève, et sa femme Nicole
Lachat-Martin, elle-même sculpteur,
ont créé la fondation qui porte leur nom
pour encourager un jeune peintre juras-
sien par une bourse ou un prix. L'an
dernier, le bénéficiaire en avait été
Gérard Tolck. Le jury, présidé par
M. Alphonse Widmer et composé de
MM. Dominique Nussbaumer, Max
Robert, Alain Tschumi et Alexandre
Voisard, a voulu distinguer l'intérêt et la
qualité des travaux de Rémy Zaugg. La
bourse de travail qu 'il vient de lui
octroyer devrait aider l'artiste à pour-
suivre ses recherches dans le champ de
réflexion qu'il s'est choisi. ,

Bourse de ia
Fondation Lâchât

pour le peintre
Rémy Zaugg

SAIGNELÉGIER

(c)L'hôpital de Saignelégier bénéficiait
jusqu 'à présent de la collaboration
charitable et généreuse des sœurs de la
Charité de Besançon. Mais les vocations
religieuses étant de plus en plus rares,
l'ordre bisontin envisage de retirer ses
religieuses de Saignelégier au milieu de
l'année prochaine.

Cela ne va pas sans causer de gros
soucis aux responsables de l'établisse-
ment hospitalier de Saignelégier.
Ceux-ci ont obtenu que quelques reli-
gieuses âgées puissent terminer leur
carrière charitable à Saignelégier. On
cherche donc actuellement dans ce
chef-lieu un appartement pour les
quatre ou cinq sœurs qui pourront vrai-
semblablement rester aux Franches-
Montagnes.

Plus de sœurs à l'hôpital

La main dans le sac...
FAHY

(c) Deux citoyens français , d' orig ine
algérienne , ont été appréhendés
samedi soir par la police dans un
restaurant de Fahy. Ils avaient volé
un sac à main de dame, contenant des
effets personnels et une certaine
somme d' argent. Ils ont été écroués à
Porrentruy.

NEIRIVUE

(c) Vers 17 h, un automobiliste gene-
vois, âgé de 32 ans, circulait de Bulle
vers Montbovon. A l'entrée de Neirivue,
sa voiture dérapa sur la route mouillée
et entra en collision avec une voiture
vaudoise qui arrivait en sens inverse,
conduite par un habitant de
Château-d'Œx, âgé de 51 ans. Il n'y a
pas de blessé, mais 20.000 francs de
«casse».

Collision

Passagère blessée
VILLARS-SOUS-MONT

(c) Vers 21 h 30, vendredi une voiture
française, conduite par un automobi-
liste âgé de 28 ans, circulait de Bulle
vers Montbovon. Peu avant Villars-
sous-Mont, la voiture dérapa sur la
chaussée enneigée et entra en collision
avec une voiture conduite par un habi-
tant de Villars-sur-Glâne, âgé de 25 ans.
Seule la passagère de la voiture françai-
se, âgée de 18 ans, fut légèrmeent bles-
sée et hospitalisée à Rlaz. Les dégâts
sont estimés à 24.000 francs.

PORTALBAN

(c) Pour la deuxième foi s, l'autorité
communale a distribué pour Noël une
bouteille de vin à tous les habitants de
Portalban âgés de 65 ans ou p lus. Un
geste qui n 'a pas manqué d'être
apprécié.

Nouvelle coutume

COURRENDLIN

(c) A la suite de la démission de M. Mar-
tial Corbat, membre du parti libéral-
radical-réformiste et conseiller com-
munal, c'est M. Michel Chételat qui a été
désigné pour lui succéder.

Nouveau conseiller
communal
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SUBARU.
Sans concurrence!

1600 Sedan 4WD De Luxe, Fr. U'990.-

1600 Station 4WD De Luxe, Fr. 15790.-

Tractîon avant et traction sur les
4 roues

+ suspension à roues indépendantes
à l'AV et l'AR

+ moteur en aluminium 1600 cm3,
71 CV-DIN/52 kW

+ consommation 8-9 litres/100 km
essence normale (traction avant)

SUBARU.
Technique de pointe du Japon.

Plus de 140 agents officiels SUBARU
dans toute la Suisse

Importateur et agence générale:
Streag AG

5745 Safenwil, Téléphone 062-67 9411
57733-A

IB <G$2Jy .j  Si vos DETTES vous pèsent Rendez-vous par tél.
r Wwmfë̂ ' — 

Si votro 8'*uation est critique au (038) 25 27 07

1#f \Budgestion
j ^m I,».»*..,»*™. ?̂ SE?ièrJ
¦HBfcaMi B 2001 Neuchâtel

S^pt è̂&îW fl Bureau de gérances de DETTES Bureaux : Neuchâtel
ryk^^̂ Ĥ ^_iH commerc 'ales et privées Beaux-Arts 21.
'Aïe*________________________________________¦ ——^——-^—-—^^^^--—^^^.—jg]^

AGENCE OFFICIELLE

GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER

Tél. (038) 61 34 24 FLEURIER
57737-A

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. BSSW -Q

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

119756-S

BM
Une sélection de nos

0CCASI0MS EXPERTISEES
Livrables immédiatement

GARANTIE • CONFIANCE •
Citroën 2 Cï* 1974 3.200.—
BMW 1582 1976 6.300.—
Triumph Spltflre 1978 9.500.—
Dit» IMS 1978 7.900.—
Simca 1381 Sp. 1975 3.900.—
Opel Kadett City 1978 e.eoo.—
MfatllI.B 1975 6.400.—
CltroSi GS 1229 bk 1978 7.300.—
HerceAis 238 1975 13.800.—
Hostfa Accord * p. 1978 10.600.—

% 60189-V

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

17588V

I o u  

par mois
comptant (36 mens.)

RENAULT SO TS 15.800.— 520 —
RENAULT 12 TL 4.500 — 153.—
RENAULT 12 TS 4.100.— 139.—
RENAULT 18 GTS 11.300.— 520.—
RENAULT 16 TS 4.500.— 153.—
RENAULT 16 TS 5.800.— 197.—
RENAULT 14 TL 5.700.— 193.—
RENAULT 5 aut. 7.900.— 265.—
RENAULT 5 TL 7.600.— 255.—
RENAULT 5 7.300.— 248.—
RENAULT Safari 4.200.— 142.—
VW GOLF GL 7.500.— 251.—
VW GOLFLS 7.200.— 244.—
TOYOTA COROLLA 1600 9.400— 315.—
TOYOTA COROLLA 1200 7.900— 265.—
AUSTIN MARINA 3.400.— 115.—
CITROËN CX 2400 break 17.500— 576.—

57824-V

JHfeyj sfiTcj =1 -M i\iù\
Kk. //_ \m\ \ A R_H*^F^^ffl_^^^UMnB^H l̂TH '

t >^HÛTEL-RESTAURANTS CITY f >,
Neuchâtel - Tél. 25 54 12 /[ Hl|ÎÏVfl
Saint-Sylvestre \*"

|J 
y

i Nos buffets chaud-froid ^̂ »—
DANSE-COTILLONS avec
¦'ORCHESTRE VITTORIO PERLA

au restaurant chinois :
«La porte du bonheur»

I

Nos spécialités asiatiques

1er janvier 1
Notre menu, pour famille,
du jour de l'An.
Réservez votre table. BONS VŒUXj

g Agent officiel : \̂

S SUBARU GARAGE TOURING SUBARU I
I U. Dall'Acqua |
%, 2072 Saint-Biaise • Tél. (038) 33 33 15 J
 ̂

57734-A m̂

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

S. BOURQUIN
D'méd.-dentiste

ABSENTE
jusqu'au
10 janvier.

55473-U

WmïîllËM F™E
IB& Êxcursions
Iïi8ïw?*i Rochefort

Nouvel-An 1980
Pour le 1" 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. 451161. S7614-A

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, bril-
lants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres I
de poche en argent ou en or. "
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 49074-F

DÉMÉNAGEMENT
Suisse et Europe

MARIO DANUSER
Garde-meuble-pleno
Tél. (038) 31 67 83,

Carrais 18 • Neuchâtel.
36972-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.,
pour créer musée. Egalement tous jouets,
accessoires et objets, même miniatures.
Avant 1930. Mme Forney, tél. (039) 23 86 07.
Déplacements. soesi-j

rtllllllll =
STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 340 fr. Tél. 24 17 74, soir. 55480-J

NOTRE PETITE CHATTE tigrée grise, s'est
sauvée. Qui s'en occupe ? Tél. s.v.p.33 26 57
OU 33 36 50. 58532-0

t uiui

{ J'ACHETE TOUJOURS
meubles anciens, bibelots,
tableaux, livres, vaisselle.

Débarras: logements caves,
galetas- g \

A. LOUP, ROCHEFORT °j
Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 Z

»MMUMUMIMIIIIHIMMM »MM»»mMmiH»lt

I Soirée d'ambiance , H&NCIMÛ
m ___¦ _ ¦ * ¦ » _ ¦ « _ _ _  m k ouvert tous
I de Saint-Sylvestre \ ies soirs
M ,. r e WÊÊÊÊ Ajél- 24 33 00 ou
y\ Entrée Fr. 6.— par personne: &$m *~K 24 34 00
M danse, cotillons, toaststartare durant J-SSÏ *-J\
p\ la soirée et surprises compris. î îĤ "" ^K

S s ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^y67992
 ̂

. ¦ • , ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _^̂ ^y

La nuit gastronomique de la Saint-Sylvestre:
Début du service à 19 h 30

y*— t. ^~-> La paupiette de saumon arlequin
f ^_^^^^____^^^____^^^*̂ **̂  

La croûte landaise
/ f "\ J Les filets de soles aux écrevisses
I I \ — — « 1 f ^e sorbet à la williamine
\ J_ ) rlnfPl Le coq en pâte au chambenin
\^k *___LUl\»l Le melon à 

la 
moutarde

\^ KOCtOllt^Oflt La 
barq

u
ette 

de la belle jardinière
\ AlVdiaUldIll Le gratin dauphinois

V ¦ Le chou de ris de veau gourmet
\ llll Les fromages sur chariot
^  ̂ w% | • Le flan aux fruits frais
\ oOCCHsftlû La sauce citron
\ •"""' •••••• v ies mignardises maison

Les cafés maison
et les liqueurs du pays

^^̂  ̂ Les vins:
Champagne Moët et Chandon

Hospices de
2072 SAINT-BLAISE Nuits-Saint-Georges 1967

Château Matras 1971
Parc privé

Téléphone (038) 33 36 80 PriY • pr 160 —

vins et service compris
ORCHESTRE

60216-A

Saint-Sylvestre
avec

DISCO EABLES
Halle de gymnastique

LE LANDERON
Ambiance - Cotillons - Bar dès 21 h.
Entrée Fr. 5.—. 68567-A

I Prêts aux particuliers I
Il Nos clients nous disent: §1
»y <Si j'avais su que le prêt Procrédit 

^'y\\ était aussi simple, rapide et »p
WM discret...} p!i

11 Oui, à vous aussi, Procrédit donne une M
I garantie de discrétion totale. ||
p| r Procrédit, la banque No1 pour les prêts 1
m ^.—f personnels, vous garantit un service M
fl A rapide m
; Àr ^  ̂

confidentiel JE
m et sérieux. . U
Il C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec M
m discrétion totale. M
m Et vous remboursez par petits acomptes |p
m mensuels, comme on paie son loyer. m

PYl 1.115.000 prêts versés à ce jour 91
Wja Une seule adresse: - 0  |Y

Banque Procrédit vlP
mi 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' il "
m Tél.038-246363 j ^
" . Je désire Pr. . —————. 1 1
i: ' Nom __________________________________________________________________ ______ Prénom ____________________________^— . I

l l " Rue ~~—~-~~—~~———~—~—~mm No. __________ |l !
(W_ NP Lieu IH
\B___k. J6U1 A e2 ^̂ ^y

Le garage Shell
à Serrières

souhaite à sa fidèle clientèle une
bonne et heureuse année. «me-A

A

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions

Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. II9366 B

DËMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 A

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

_r

: cCRITcAUX en vente au bureau du journal

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j
i ININIOIPIPI I |N|N|L|N|N|OlT|l IP I ||
! A A l  E_ E.Hi. J_ N E_ P_ U OS. j
i MX O R.lMMHMf.ACli !
! A_ L1_MB.1R.AM A R. E_ M K.M !;

l! Ml R.U. E.A S.E_ N E.G E_j J E.D ![
j! lE_ S.lHNO G B.U.Q1H.R. \ \
« i E. _ L_ E. _L _i _B_. __ B.A _ L _§_. _l _l211 j!
! i R._y.f.mLiA _ L_y .oA_y_ .jLi \\
j !  S.O E.HS.O E_ GN C.R.E.O S. I|
'! 1MÇÇ. E_ N S.£Q E_ U.ii U.A j i
! LO H M N O O M1  E.1H E.G |j
! N L L A N _ LL_ L1LA M 1LL ! !
! Z.Al_2.1S.llAli_ E_ 0 A M ji
i OALL_§ . y .LLLAXLf. R.L ! !

î j  I E IR IMIE IMIMIR I E IDIU IOIS IMIE IDI j j
| Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ] i
i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i \
[ vous restera alors neuf lettres inutilisées avec j i
i lesquelles vous formerez le nom d'un château élevé ( [
[ en bordure du Bois de Boulogne, à Paris. Dans la gril- ] >
i le, les mots peuvent être lus horizontalement, verti- ( [

i [ calement ou diagonalement, de droite à gauche ou ] i
i de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut, i

i Ami - Are - Chez - Dressage-Drôme - Duel - Hibou - i
[ Iman - Impact - Lin - Messe - Moule - Maman- J1 i, Métrage - Messager - Meuble - Metteur - Méticulosi- i
[ té - Métro - Métronome - Messidor - Merle - Merlin - j i
f Mare - Muse - Naja - Nay - Nocturne - Nitrate - Nip- i
c pon - Nimbus - Pétale - Pitre - Persil - Piton - Pêche - ]
C Souk- Soupe - Souder - Sonder - Toi - Tasse - Zoé. ( |
1 (Solution en page radio) j

I 
Remplacements rapides T|

Tous verres en stock ï fl

Pour vos transformations d'immeubles

| DÉMOLITIONS
I ÉCHAFAUDAGES m
I TERRASSEMENTS A
-i, BÉTON ARMÉ g
^y MAÇONNERIE E
w CARRELAGE

A. SOCCHI
W.-Rûthllsfterger 8 • Neuchâtel - 101.24 44 66

Pour tous vos nettoyages de tapis et tissus
' d'ameublement, faites appel à la maison
i équipée pour ce genre de travail

LA MOB
Peseux 31 56 87

51949-B
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Bonne route avec

iAuài
LE GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

] 2000 Neuchâtel, tél. 24 72 72

j le garage du Port, F. Sydler, à Auvernier
le garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, à Cernier
le garage Brugger, à La Côte-aux-Fées
le garage L. Duthé & Fils, à Fleurier
le garage Moderne, W. Gattolliat, à Fleurier
le garage P. Maillât, au Landeron
le garage de la Croix, F. Stùbi, à Montmollin
le garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, à Neuchâtel J
le garage Alfter, à Saint-Aubin

remercient leurs clients et amis pour leur fidélité durant l'année et
présentent

leurs meilleurs vœux pour Tan nouveau E

rMW HJMti CRETEGNY + Cie
kWàtmI Y» COMPTOIR MENAGER
|B iB I Fbg du Lac 43
%85! ff Neuchâtel
^SBa_Pr Tel. 25 69 21 •

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle an-
née

GROUX
ÉLECTRICITÉ S.A.

Saint-Nicolas 14Tél. 24 38 38/39
2006 NEUCHÂTEL

O
La Cave coopérative
des viticulteurs
de Neuveville - Chavannes présente à sa fidèleclientèleet
La Neuveville - Landeron à ses sociétaires ses meilleurs
Tél. 51 24 22 vœux pour la nouvelle année

ENTREPRISE
NOSÉDA & Cle

SAINT-BLAISE et NEUCHÂTEL

TOUT POUR L'AUTO
Evole 8a - NEUCHÂTEL

Téléphone 25 44 39

G.-H. PIERREHUMBERT
LAITERIE-ALIMENTATION

Tél. 31 47 13 - AUVERNIER

HASLER
INSTALLATIONS S.A.

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

NEUCHÂTEL + CORNAUX

J.-R. BEYELER
Distillateu r-viticulteu r

AUVERNIER

Levage - Manutention
Rayonnage - Stockage
Agencement industriel

ffipasrm SA
J.-R. Treuberg
BOUDRY - CORTAILLOD

Claude MATTHEY
CORCELLES - Cévenols 4

BRÛLEURS À MAZOUT
CHAUFFAGES CENTRAUX

M. Georges ULDRY
PESEUX

FERBLANTERIE
APPAREILLAGE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Le Comité
du F.-C. Boudry

présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs pour
l'an nouveau.

Mme et GEORGES MASPOLI

CAFÉ DU NORD
NEUCHÂTEL

Ernest LUPPI
CHAUFFAGES CENTRAUX
INSTALLATIONS SANITAIRES
ET APPAREILLAGE
Châtelard 9 - 2034 PESEUX
Tél. 31 27 44

L'ENTREPRISE

SEMAINE PROCHAINE
vous souhaite une bonne et
heureuse année.

K E N IT E X Façade garantie 10 ans

t 

Michel
RAPPO
ET FILS

PLÂTRERIE
PEINTURE

CORMONDRÈCHE
Grand-Rue 70
Tél. 31 49 49

|0 ^  ̂ w^r r \< 
^
^̂ ""W^^w^ y y ' ~W *jMMBalB _ yjj^y nj

1 ^̂ ^Ŝ  ̂ sa è̂le clientèle ^̂ Q

\̂ Ŝ) (&ry^̂ 
n dans Tan nouveau 7

MEILLARD & GLAUS
Installations électriques et appareils ménagers
Bas-de-Sachet CORTAILLOD

présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle année.

Americo BARIZZI
MAÇONNERIE - CARRELAGE

2054 CHÉZARD
2 (038) 53 16 26

MOREL,
P0GGIA + Cie

MENUISERIE
CHARPENTE

Bar PAM-PAM
1, av. de la Gare

2000 NEUCHÂTEL

R. GSCHWIND
SALON DE COIFFURE

Terreaux 2 - NEUCHÂTEL

EDDY BRUN
RELIURE - ENCADREMENTS
GRAVURE ANCIENNE
Raffinerie 4

¦ ' ¦'- . ' ' .. _ _ . ._ -___.'|'WI_MIIÉ«_ "

FROMAGERIE BILL
--'S ¦•• _¦;< Y

M™ et M. W. BILL - Rue du Trésor

PACÉ TrtMV'C RAD présentent à leur fidèle clientèle,
v***rc ,UI*' O-OMn |eurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

KIOSQUE LA PARISIENNE Monruz 21 - NEUCHÂTEL

M. et Mme T. PALUMBI

Tout à la fois.
mwÊfsSBMÈMMO M̂mmmmmmWmWÊBmMmm W VSSBSBSSBÊÊÊÊBSÊmi BSIëf i

tëy 'ZÇ z!~ !̂y ' - .^̂ ^̂ ^̂ Ê̂mmm ^̂ ^̂ SKmm^̂ r- " " ifY .
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Voilure de luxe et limousine combi, voilure de sport et véhicule de sécurité flRB T\
Rover 2600: 2596 cmc , 0 cy lindres. 100 kW(136CV| DIN, Fr. 23.900.- ÇWf II —._ r/~.„
(automatique, Fr. 25.300.-). Rover 3500 : 3530 cmc, moteur V8. 115,5 kW AS W%_ f JVl I
(157 CV) DIN, Fr. 28.950.- (automatique Fr. 30.350.-). ~ 

* "*«' » ^» *

En leasing £ -fl~par mois dès "¦ 3051 ¦""
GARAGE WASER -La cote-
o/*¦»__» _/¦ nrc_>n ¦'V Route de Neuchâtel 15

| 2034 PESEUX TOI. (038) 31 75 73
Bonne et heureuse année à notre fidèle clientèle.

Atelier nautique Thiel
Rte de Soleure
SAINT-BLAISE - Tél. 33 60 80
présente à sa clientèle ses meil-
leurs vœux pour l'an nouveau.

<r-4v. E- RUCHTI
J / T^̂ » Instruments

\̂ l [̂ iV_TS ^e mus'Clue.
)l/S\^^  ̂ Vente et réparations

£// If SAINT-BLAISE
7// JjF Rue des Moulins 5.
^̂ S? 

Tél. (038) 33 49 37.

Famille Franz GERBER
Boulangerie du Collège
COLOMBIER
remercie sa fidèle clientèle et lui
adresse ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Le restaurant
du Palais du Peyrou

D. Aimone NEUCHÂTEL
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

Les Autos-Transports de la Béroche
ET LEUR PERSONNEL 55 55 13 15

présentent à leur bonne clientèle leurs bons vœux pour la nouvelle année.

\*m /\ lwBwL^l\J' CHAUSSURES ET CORDONNERIE

NEUCHÂTEL-FAUSSES-BRAYES 17-TÉL. 25 00 88

présente à sa fidèle clientèle, amis et connaissances ses bons vœux pour 1980.

équipement hôtelier - vaisselle plastique
jeux et attractions
agencements de salles et terrasses
distributeurs automatiques
présente, à sa fidèle clientèle,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

R.-A. BOLOMEY
Organisation, machines et meu-
bles de bureau
vous remercie et vous adresse
ses vœux pour l'an nouveau
NEUCHÂTEL
Ruelle Mayor (Evole 23)

HAUTE-COIFFURE ĵ i ïr jS ït ft/f/
DAMES-MESSIEURS tX-'^C-»̂ **»
présente à sa fidèle clientèle ses meil- !
leurs vœux pour la nouvelle année.
NEUCHÂTEL - Ruelle Breton ? (1°' étage).
Tél. (038) 24 05 77.

UNIPHOT SA

Photo-Ciné Américain Neuchâtel
Photo-Ciné Gloor Neuchâtel
Photo-Ciné Castellani Neuchâtel
Photo-Ciné Schneider Cernier
Photo-Ciné Lanzoni Saint-Biaise
Photo-Ciné Schelling Fleurier

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

La Chanson
_ Landeronnaise

présente à ses amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Le restaurant du Buffet
du Funiculaire LA COUDRE

NEUCHÂTEL
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

RÉMY PERRET & FILS
INSTALLATEURS SANITAIRE
DIPLÔMÉS
LE LANDERON
remercient leur fidèle clientèle et
lui présentent leurs vœux les
meilleurs pour la nouvelle année.

GOBET S.A. - Œufs
Rue du Parc 2
Téléphone (039) 22 67 21
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Jazzland
NEUCHÂTEL
présente à sa fidèle clientèle, ses
meilleurs vœux pour l'année
nouvelle. !

Coiffure Jeannîne
CORTAILLOD
vous présente ses vœux les meil-
leurs pour la nouvelle année.

EAUX MINÉRALES
VINS - BIÈRES

L. BAILLOD
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Téléphone (038) 57 15 75

à Neuchâtel
... votre point de rendez-vous !

Café - Bar de la Poste
J.-D. Vauthier
Fbg du Lac 10.
Tél. (038) 25 14 05.

0H_S____lBi

Le F.-C. W
Neuchâtel Xamax f

présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau.

R. CLÉMENÇOIM
ENTREPRENEUR

2523 LIGNIÈRES

Je remercie mon honorable
clientèle de la confiance qu'elle
m'a témoignée et lui présente
mes vœux les meilleurs pour l'an
nouveau.

tf* BAR-DANCING <>
chez ff iartin
//VTél. 038/251283

J&P SERRIÈRES A

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

FAMILLE M. SCHÙTZ

ALFRED MENTHA
INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE, CHAUFFAGE
Les Geneveys-sur-Coffrane
adresse à sa fidèle clientèle et è
ses amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

BAUME & CIE
COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS
rue du Seyon 15 - NEUCHÂTEL

remercient leur clientèle et leurs amis de leur
fidélité durant l'année et leur présentent
leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau.

FAMILLE SPRING
LAITERIE - CORNAUX

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour le nouvelle année.

Serrurerie R. FERRI
Ecluse 76- NEUCHÂTEL
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

COIFFURE MIREILLE
MAITRE COLORISTE
2525 LE LANDERON tél.51 25 49
présente à sa fidèle clientèle, à
ses amis et connaissances, ses
meilleurs vœux pour l'an
nouveau.

I P  ̂A A.  m\ .̂mm^mmmmau Ç% ŷy '£ .-< _/& . ',



AU TIGRE ROYAL
FOURRURES A. et C. Monnier

Pour l'année nouvelle
Coiffure New Style

BOUDRY
vous présente ses vœux
les meilleurs.

PP *V__/ M Peugeot 104 ZR %¦# |||
\.y ' S 3 portes Traction avant Moteur 1124 cm3, 41 kW KY]
||3 .̂/ j  \\ v (57 ch DIN) 145 km/h Consommation à 90 km/h W 'è,
Ejfl g^^tyg^̂  à vitesse stabilisée 6,01 super Fr. 9900.- -_. Y Y

çm Peugeot 104 ZL gggp3j l =g  ̂ î ggÉal 
N̂ U

H| Moteur 954 cm3. 
-̂ — 

^
y- 

^BF ' 1P̂ K2
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¦hlg0A7A7e ef heureuse année à notre fidèle clientèle Jm*

ii». .

Machines à coudre SINGER

L. MONNIER
Rue du Seyon 11 NEUCHÂTEL
Tél. 25 12 70

AU ROUET
Nadia HOUCHE - LA NEUVEVILLE

présente à ses clients
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

com f 0 3
ifûj uIeH SmW SAINT-AUBIN - NEUCHÂTEL

- ,-.. MAÇONNERIE - PLÂTRERIE - PEINTURE - CHEMINÉE DE SALON .

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Garage P. Wirth
NEUCHÂTEL
Fbg de la Gare 5a
Tél. (038) 24 58 58
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an
nouveau.

Mme G. JEANNOTAT
CENTRE COMMERCIAL
MODERNA

PESEUX - Tél. 31 41 72

FATTON-FLEURS
HORTICULTEUR-FLEURISTE
Ruelle Troncs 4 - PESEUX
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

Paul DUCOMMUN
TRANSPORTS

NEUCHÂTEL ET COLOMBIER
présente à sa fidèle clientèle et à
ses amis ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.

CHAUSSURES

J. RUBIN

CERNIER - Tél. 53 22 73

tapissier-décorateur 

Ao/ ekArppe. ouAy D ^orwi^i,
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires.
17, rue du Seyon, Neuchâtel.
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00
Hlldenbrand et Cie S.A. ê

Mme et M. André Facchinetti
SAINT-BLAISE
présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

COLOMBIER

Daniel - Maggy
Marianne

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

Jeannette JAQUEMET
Grand-Rue 7 - AUVERNIER

L'ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE CONSTRUCTION

? RZZERAI
Pommier 3 - NEUCHÂTEL
Ch. Planeyse 1 - COLOMBIER

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

Garage du Crêt
CORCELLES - F. Debrot
présente ses meilleurs vœux à sa
fidèle clientèle.

Boulangerie-Pâtisserie

J. GALLET
Ecluse 33 - NEUCHÂTEL 2000
Mêmes maisons Plan 1
E.-Roulet 7 - PESEUX

Les porteuses
et les porteurs
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

vous souhaitent
une bonne
et heureuse année

nrnPlGarasefeiLHII llantHemann
Cortaillod - Téléphone 42 13 47/48

et ses collaborateurs présentent leurs meilleurs vœux
à leurs clients et amis

BUFFET DE LA GARE
BEVAIX

Edmée QUAIN
Tél. 46 12 28

COIFFURE
BIOSTHÉTIQUE

et ses collaboratrices

Grand-Rue 12

Le F.-C. CORTAILLOD
présente à ses fidèles mem-
bres-amis, actifs et supporters
meilleurs vœux pour l'an
nouveau.

Maison
Pierre BRUGÈRE

DÉCHETS INDUSTRIELS
VIEUX FERS - MÉTAUX

Champ-Coco 10 - Tél. 25 12 19

Café «AU RIO»
Famille Alexandre Moser
Cassarde N° 34

NEUCHÂTEL

Tél. 24 30 13

François Nagel
CHAUFFAGE - VENTILATION

NEUCHÂTEL

Philippe Nagel
INSTALLATIONS SANITAIRES

NEUCHÂTEL

W Electricité Téléphone ifl
Ë Appareils ménagers
I cindrc crc îcr I
l̂ l Sablons 53 Rue de Corcelles 4c K¦ | Neuchâtel Peseux EJ
HL T-I :_¦¦— i -.r. T . i -.i i: i- f̂l

1\ «\
Of\ • ymK^Ê /̂fg^b/sa^Xl l̂i^^ryjt î^Ê_6____. x * _̂H ___
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H Té1, 2526 65 *̂0 Hôpital 15 W*%M Tél. 25 26 05 ~ Neuchâtel «Èjà

Y 4 Le personnel et le «S
¦ patron remercient leur S
BRr clientèle pour la j |
r;;; confiance qu'elle leur a S
~H témoignée en 1979. Ils ra
Sa lui souhaitent une B|gj

YM bonne et heureuse .';.';"i
i m année. M

Maison
Bernard PILLONEL

Chauffages
Jordils 21 - CORTAILLOD
Tél. 42 27 66

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an
nouveau.

L'Auberge
des Vieux-Toits

BOUDRY
présente à sa fidèle clientèle ses
vœux les meilleurs pour l'an
nouveau.

# 
Association
Neuchâtel-Centre
Le comité de l'Association NEUCHÂTEL-CENTRE
présente à ses membres et au public ses vœux les
meilleurs pour la nouvelle année.

TEA-ROOM VAUTRA VERS  ̂
_ A .CHIC ET MODERNE W ty[koL

Apéritifs - Chocolats fins - Glaces »
Place Pury - Tél. 25 17 70 CONFISEUR

H. MENTHA et Cie
FERBLANTERIE
SANITAIRE

2056 DOMBRESSON

SR " J ^>
Fausses-Brayes 3 - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 51 41 

La Boutique - Cadeaux
P. VADI

CERNIER - Tél. 53 26 31

présente ses meilleurs vœux pour l'An
nouveau.

O. VUILLE
APPAREILS ACOUSTIQUES
SERVICE OVULATO N

Tél. 33 11 76, Dîme 80

NEUCHÂTEL
r̂ ^li l̂S1 

BEVAIX - Tél. 46 17 63
COLOMBIER • Tél. 41 24 24
NEUCHÂTEL-Tél. 25 10 95

INSTITUT DE BEAUTÉ
SANDRINE

Route de La Neuveville 15
LE LANDERON - Tél. 51 36 71
vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

0
LE CENTRE
DE TRANSFUSION
CRS
A NEUCHÂTEL

remercie sincèrement
ses nombreux donneurs
de sang de leur fidèle
collaboration, en 1979,
au bénéfice des malades.

Nouvelles heures d'ouverture :
de 7 h 15 à 12 heures et
de 13 h 30 à 17 heures

De nouveaux donneurs de sang
sont toujours les bienvenus !

Centre de transfusion CRS
42, Clos Brochet
(bâtiment de la maternité)

Neuchâtel

CARROSSERIE
DE BOUDRY

Rinaldo VICARIO
BOUDRY - Rochettes 18
Tél. 42 13 39

COMBE-VARIN S.A.
COMBUSTIBLES-CARBURANTS

NEUCHÂTEL

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour 1980.

ALTSTADT S.A.
Assurance

Eric NYFFELER
chef d'agence
2000 NEUCHÂTEL

Hôtel-restaurant
DU ROCHER

Hans LIECHTI-LIENHARD
rue du Rocher 8 - NEUCHÂTEL
Tél. 25 50 98
Le restaurant est fermé
du 2 au 9 janvier.

L'Union féminine Coop
adresse ses meilleurs vœux à tous ses membres et à toutes les coopératrices

neuchâteloises.

STYLE-CARILLON
Faubourg de l'Hôpital 31

STYLE-ANTIQUE
Avenue de la Gare 3

MEUBLES DE STYLE,
TAPISSERIES D'ART

GARAGE
RELAIS LA CROIX
BEVAIX - Tél. (038) 46 13 96

GARAGE DU
VIEUX MOULIN
COLOMBIER - Tél. (038) 41 35 70

JEAN WUTHRICH

présentent à leur fidèle clientèle,
leurs amis et connaissances,
leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Marti Frères S.A.
AGENCE DE VOYAGES -
TRANSPORTS
MORAT
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

ARRIGO & Cie

ENTREPRISE DE BÂTIMENT

PESEUX

10 -̂il  ̂ FOURRURES
- \  MOULINS 45-2000 NEUCHATEL

M. et Mme F. ZEDER
GARAGE CORTAILLOD

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Le café de l'Industrie
NEUCHÂTEL
présente à sa fidèle clientèle ses
vœux les meilleurs pour l'an
nouveau.

vous remercie
de votre fidélité
et vous souhaite

366 jours
aussi doux qu'une fourrure

BAR
DU CHÂTEAU

Moulins 3 - NEUCHÂTEL
Tél. 24 68 68

VÉRONIQUE
COIFFURE

Rue des Poteaux 3
Tél. (038) 25 27 81
2000 NEUCHÂTEL

lâlESilBàlDÛR
CHâTEAU [|̂ ra

iTll
^̂ l

Moulins 3 NEUCHÂTEL j \-vk_J SjS ffi ÊlïJ^S î̂  \
Tél. 24 68 68 *̂ ŒiS ^t&LU'J$2™\vV *\tt¥f



BONNE I COOP NEUCHATEL
* SUPER-CENTRE

ET HEUREUSE j «DURANTS
« _  ._ _ . . _ _ £. __- î PHARMACIES

ANNEE ! LACTé

LAITERIE DU LAC
Concert 4 j

M. et Mms

R. NUSSBAUM-CALAME

B

WAÇQMEKIE Bt lOHMMt
GENIE CIVIL - CUIElIGE
:;i* ifi cfMX'j * tsmutliuccg'Dif • MoC«*iC:|

ERNASCONI&cH
présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour
l'année 1980.

TÉLÉ-TABLEAUX
Werner JOSS

Pass. Saint-Jean 1 NEUCHÂTEL
Tél. 25 98 65

DECOPPET & Cie

* MENUISERIE

Evole 69 - Tél. 25 12 67

.̂ L̂ ^^K 
CUIRS 

ET 
PEAUX 

présente à sa 
fidèle 

clientèle
^̂ ^̂ ^̂ " Hôpital 3 - NEUCHÂTEL ses vœux les meilleurs

pour l'an nouveau.

Pierre GILLI
AUTO-ÉCOLE
Français - Allemand

Brandards 22. Tél. 24 28 77

AGENCE OFFICIELLE

GARAGE OU 1er-NIARS S.A.
Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase),
tél. 038/24 44 24

2001 Neuchâtel

La Direction et le personnel vous souhaitent
bonne route et une heureuse année.

lèdlIliSl'll

Walo BERTSCHINGER S.A.
ENTREPRISE
DE TRAVAUX PUBLICS
Rue des Tunnels 1
2006 NEUCHÂTEL

MENUISERIE

Martial RITZ S.A.
Ecluse 76 «5 038 25 24 41

2000 NEUCHÂTEL

SCHAER,
ZIMMERMANN
S.A.
SCIERIE DE VAUSEYON

NEUCHÂTEL Tél. 25 42 44

®

///K GARAGE DES FALAISES S.A.
M j|y Agence officielle MERCEDES-BENZ
\«My et RENAULT
y/// Route des Falaises 94

MERCEDES BENZ RENAULT NEUCHÂTEL

AUTO-ÉCOLE GÉRARD ULRICH
BÔLE NEUCHÂTEL

souhaite à sa clientèle de joyeuses fêtes de fin d'année et bonne route
pour l'an nouveau

S. FACCHINETTI
S.A.

TRAVAUX PUBLICS
BÂTIMENTS
GÉNIE CIVIL - CARRIÈRES

Gouttes-d'Or 78

NEUCHÂTEL

présente à sa fidèle clientèle
Seyon 3 - NEUCHÂTEL S6S meilleurs V03UX POUT 1980.

Jean-Claude KETTIGER
HORTICULTEUR
PLANTES TAPISSANTES

COLOMBIER

PHARMACIE - HOMÉOPATHIE -
PARFUMERIE - DROGUERIE

P. TOZZINI
CORCELLES
Tél. 31 13 47

' AGENCE FIAT - RENAULT

GARAGE ET
CARROSSERIE
DE VIGNES S.A.

LA NEUVEVILLE
Téléphone 51 22 04

La Taverne de la Tour
NEUCHÂTEL
présente ses vœux les meilleurs
pour 1980 à sa fidèle clientèle.

LE CERCLE LIBÉRAL
NEUCHÂTEL
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année, et remercie tous ses amis
de la confiance qui lui a été
accordée.

Restaurant Le Faubourg
NEUCHÂTEL
M. et M"" M. Potherat

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1980.

COIFFURE ÉLÉGANCE
Jean-Paul MÉNÉTREY

Pourtalès 4
NEUCHÂTEL - Tél. 25 20 42

Michel SCACCHI
MENUISERIE

Rue Jaquet-Droz 10

M. et Mme J. CLERC
LAITERIE
DE LA CASSARDE 34

Eric EMERY
EAUX MINÉRALES

LAMBOING

¦ _.- ^̂  
préc-à-porta- vfe « /port

^^Saint-Honoré 8 
Tél. 

25 33 31 J/
m̂mmmÊiM mmûmïm ^

fl M.i.ditr. .a MARCHÉ
w DU QUARTIER

NEUCHÂTEL

M. et Mme
Gérald STEINER

SELLIER

Promenade-Noire 3

Salon FRANÇOIS
GILBERT
ET SES COLLABORATEURS

2, rue Saint-Maurice

Jacques BALMER
et famille

BOUDEVILLIERS

Jean-Claude JABERG
CYCLES CONDOR - PEUGEOT
CILO

2000 NEUCHÂTEL
Faubourg du Lac 11
Tél. (038) 25 26 06

LA MAISON

BLACKMINT
Menthe sans alcool et sirops

L. BOICHARD, MÛTIERS (NE)

HÔTEL DU VERGER
THIELLE

Téléphone (038) 33 29 64

CO Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA

présente ses meilleurs vœux à sa fidèle clientèle
et à ses amis

Roland Citherlet, agent général
Bassin 8 - NEUCHÂTEL

CHEZ DÉDÉ
HÔTEL DU DISTRICT

2046 FONTAINES,

tél. (038) 53 36 28

Dédé et Miriam vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d'année et
vous présentent tous leurs vœux
pour 1980.

Le F.-C. Fontainemelon
présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau.

ULCOLOR
JlrcEnTER

ĵ /S* Rue de l'Ecluse 15
*  ̂ 2000 Neuchâtel

tél. 038/ 2517 80

remercie sa fidèle clientèle

et lui présente
ses meilleurs vœux
pour l'année 1980.

J. Lâchât, gérant

J.-P. BESSON
AUTO-ÉLECTRICITÉ

GARAGE DE LA ROTONDE

NEUCHÂTEL - Tél. 24 09 00

LE COMITÉ DES FIFRES
ET TAMBOURS

«LES ARMOURINS»
présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs
pour l'An nouveau.

CADIFERS S.A.
CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES

Draizes 80 - NEUCHÂTEL
Tél. 31 59 31 I

L'ENTREPRISE
Pierre DUCKERT S.A.

TRAVAUX PUBLICS

2015 AREUSE - Tél. 42 22 33

____£_-_ ^ ^?" ̂ «s^̂ ' Pavés 67

sfy J? pr NEUCHÂTEL
-̂  sStfTah ' f -'.f ""'" Téléphone 25 50 74

£ ̂
CH

 ̂

% 
X ¦:r présente à sa fidèle clientèle

^  ̂ ' ' V'&K "'""̂ s*. ses bons vœux pour 1980.

RINO DEL FABBRO
CYCLES & MOTOS

2000 NEUCHÂTEL

Ecluse 21 - Tél. 24 39 55

HAEFELI
TÉLÉVISION-RADIO-DISQUES

2034 PESEUX

Restaurant
BEAU-RIVAGE

& Quick BAR
«CHEZ PEPI»

KS^ ĤI Rezzonico
HflH MB Neuchâtel¦m¦«¦QK Bâtiment Béton arme

B -WmmB^ Travaux publics
¦______¦__ _̂_________________ . Carrelage

Nous vous remercions de la
confiance que vous nous témoi-
gnez et tenons à vous souhaiter
de bonnes fêtes de fin d'année

JEAN-FRANÇOIS BILLE
LE LANDERON

Buffet de la Gare CFF
COLOMBIER

NEMETH JENÔ
présente à sa fidèle clientèle et
ses amis ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.

Musique les 1or et 2 janvier.

B 

ÉLECTRICITÉ
NEUCHATEL

Tél. 25 18 36 [

: ¦¦

Pierre-André
CHALLANDES

BOUCHERIE
CHEVALINE

Moulins 4 - NEUCHÂTEL

H. PAPAUX - IBSEN
CAFÉ DU GRUTLI >

Bercles 3 - NEUCHÂTEL

Frédy ZWAHLEN
ENTREPRISE
DE COUVERTURES

Roc 2 - 2000 NEUCHÂTEL

¦HASSLER
TAPIS - RIDEAUX - LINOS - Rue St-Honoré 11, NEUCHÂTEL

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour l'année nouvelle

Auguste RUSCONI
GYPSERIE - PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Suchiez 12 - 0 038 24 21 10 i
2006 NEUCHÂTEL j

GARAGE DU STADE
J. RIEGERT
SPÉCIALISTE «HONDA » !

Tél. (038) 25 14 67
NEUCHÂTEL-19, Pierre-à-Mazel

La direction et le personnel
DU CAFÉ - BAR - DANCING

L'ESCALE

vous remercions de la
tee que vous nous témoi- «MSSSiSS
t tenons à vous souhaiter «SS^̂ ^̂ ^Pwmes fêtes de fin d'année sssSîi^̂ S HIËlà

ÎANÇOIS BILLE _-=—liŜ  ̂ il
\JDERON ĵ tf îMfiSl!?^' ;llll

«£ VI (1V_^HÉ 3̂l^̂ê
Wm fpIPŜ  L'ENTREPRISE |||
j // f~mmL Pierre DUCKERT S.A.



H|H Quinzaine
|li l de Neuchâtel
f B I nj Le comité de la Quinzaine de Neuchâtel
¦¦-S 5 2̂55=  ̂

remercie 
ses 

membres et 
amis 

de 
leur 

acti-
SSÊSSÊÊmmmU ve collaboration en 1979 et leur souhaite

une bonne et heureuse année.
Il remercie aussi le public de sa fidélité et lui
donne rendez-vous pour la prochaine
Quinzaine le 23 mai 1980.

Le

CAFÉ SUISSE
J. Koller - NEUCHÂTEL

2, rue de la Place-d'Armes
Tél. (038) 25 24 25

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour 1980.

Bons vœux et bonne route en 1980

!'_3y£:- _H_^^ L̂ ' Jmm YtS Ê̂m k̂w^W Ŝj ^^^^^ aÊ£~'''*T«**y. : '^Vwfl
I '•'-4_J*- _-BM-_-------------------__ l r̂rUÊJÊm JmY — . £'WSSHSx j]B& ^̂ j' ¦ 1' ?̂^
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pMMI COfiî* La BMW S28i constitue une impressionnante interprétation
DlllVY 9___ COI* des hautes performances , dans la classe moyenne supé-
J rieure. Cela n'apparait ni dans sa taille , ni dans ses dehors.
QGS mais se traduit  par une technique parfaite et par une forme
_ 

A—£4»mmmmamwmmam.m» compacte , sobre, fonctionnelle. Si vous avez pour devise
PCrTOl l IIQIKCS d'être plutôt que de paraître , vous pouvez inscrire une BMW
¦£__»¦____ _p._i._n _•!_<%«• à vo,re blason-
¦ 1611 QUC U©5 BMW 528i: 139 kW DIN ( 177 ch) Equipement exceptionnelle-

< J ment riche Garantie: 1 an , kilométrage illimité: 6 ans sur la
pCl TOl HlflIKÇS protection antirouille Tectyl.

O¦o

î Agence officielle BMW:

^̂  I GARAGE OU I^MARS SA
Ê f m M ^ k  - Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase),

V WÊ % tél. 038/2 4 44 24
^̂ j 2001 Neuchâtel

BMW - plaisir Je conduire 11 1

E. LOCARNINI
BÔLE

Coiffure - boutique
' remercie sa fidèle clientèle et lui

présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

M. et M-Antoine SCHMID
FOURREUR

Beaux-Arts 8

H 

SCHNEIDER
Boucherie chevaline
NEUCHÂTEL
Rue Fleury 12.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Eugène SPAHNI
À LIGNIÈRES

présente à sa fidèle clientèle et à
ses amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Chaussures Mottet SA
NEUCHÂTEL
présente à sa fidèle clientèle ses
vœux les meilleurs pour 1980.

SAUNA jUa,tllU BEAUTÉ

M. Hostettler, esthéticienne-Diplôme fédéral
Chavannes 47 - CORTAILLOD
Téléphone 42 16 35

MICHEL BARONI
& Cie

SABLES ET GRAVIERS
TRANSPORTS
COLOMBIER - Vernes 14 B

RESTAURANT
DEUX COLOMBES
Roger Rochat COLOMBIER

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an
nouveau

Mme Emile Grau
MENUISERIE LE LANDERON
ainsi que son personnel vous
présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

RENAULT

Garage Schaller
ET FAMILLE
CRESSIER
présentent à leurs fidèles clients
leurs meilleurs vœux pour la

¦nouvelle année.

UNION SUISSE ASSURANCES
Agence principale f |j j | \
ANDRÉ ZIMMERMANN SÛVUS
TOUTES ASSURANCES VJsL/
Chenailleta 11 COLOMBIER/Ne
Tél. (038) 41 26 08.

LE COMITÉ
DU F.-C. MARIN

présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau.

La

PHA1MMM3I1
GAUCHAT

CAP 2000
PESEUX

présente ses vœux aux
malades et à ceux qui veil-
lent sur eux.

Bonne année à tous.

Le Suky-bar
NEUCHÂTEL
présente à sa fidèle Clientèle ses
vœux les meilleurs pour l'an
nouveau.

HÔTEL DE LA TRUITE
CHAMP-DU-MOULIN
A. MASUR

présente à sa fidèle clientèle et à
ses amis, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

[ pour 1980

ROSERAIES HAUSER

VAUMARCUS

La Fanfare de Boudry
présente à ses membres de
l'Amicale, à ses membres pas-
sifs ainsi qu'à ses nombreux
amis ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.

GARAGE SZABO
AGENCE AUSTIN • BEVAIX
présente à sa fidèle clientèle et à ses amis ses bons vœux pour la
nouvelle année.

L'ENTREPRISE DE COUVERTURE
Henri GOTTBURG
BEVAIX Tél. 46 11 92 SAINT-AUBIN

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

FORNACHON & Cie
Appareils ménagers
BEVAIX - LA CHAUX-DE-FONDS
remercient leur fidèle clientèle et
lui présentent leurs meilleurs
vœux pour l'an nouveau.

LA BOUTIQUE DU TAILLEUR
M. SANGIORGIO

Terreaux 9
immeuble Caves du Palais
2m" étage
Tél. (038) 25 69 20
2000 NEUCHÂTEL

BQSKjM La direction de l'Hôtel des Platanes présente pour 1980 ses
HLitwB^MH meilleurs vœux à 

sa fidèle clientèle, à ses amis et 
connais-

cT^, V-Î HIBO sances.

DANIEL TÔDTLI
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE
Crêt-Taconnet 22 - Neuchâtel

Le F.-C. SERRIÈRES
présente à ses membres hono-
raires, supporters, actifs et amis
ses vœux les meilleurs pour la
nouvelle année.

Les Restaurants de
l'Hôtel Beaulac

NEUCHÂTEL
présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

Norbert Richard
Ferblanterie- Appareillage CRESSIER

présente à sa fidèle clientèle et à
ses amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

T -̂Flim ~ Chemin de la Plage Ê SS*»*3laatAJJJJ Georges Hugh face à la gare du bas fHWjllÉBautomobiles ™MS ™£w HH^S

_^̂ a^̂ ^555^M vos achats 
 ̂ ^0^S V

*U\«SWL_______I#"~ ¦*€, ŷ profitant des conse.l 
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Hôtel du Poisson
J.-L. ISLER AUVERNIER

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

M,,e Ruth GUT
COIFFEUSE COLOMBIER

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses bons vœux pour
l'an nouveau

La boutique
l'Enfant Prodigue

NEUCHÂTEL
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour 1980.

L'ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

G. PIÉMONTÉSI ETFILS
SAVAGNIER
présente à sa fidèle clientèle et à
ses amis ses vœux les meilleurs.

Confiserie Tea-Room
ZURCHER

Tél. 41 24 12 COLOMBIER
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

Nous remercions notre honorable
clientèle de la confiance qu'elle nous
a témoignée et lui présentons nos
vœux les meilleurs pour la nouvelle
année

CARROSSERIE DU LANDERON

Bernard Tanner

PTTI papiers
IMj loemts
1__M luthy-t-co -

Rue Jaquet-Droz 39
Téléphone (039) 23 1131

Neuchâtel : Fbg de l'Hôpital 27
Téléphone (038) 25 91 77

MATÉRIAUX S.A.
Cressier

2088 CRESSIER

présente à sa clientèle ses meil-
leurs vœux pour l'an nouveau.

Pierre BACUZZI
Gypserie-PEINTURE Colombier
Sentier 12-Tél. 41 25 76 !
présente à sa fidèle clientèle, à
ses connaissances et amis, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION
BÉTON ARMÉ • MAÇONNERIE -
PEINTURE

R. BARBIER
BÔLE Tél. 42 54 52

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

Charles-Henri JAQUEMET
Privé: 2063 FENIN
Tél. 36 13 10

Bureau: 2000 NEUCHÂTEL
Hôpital 4 - Tél. 24 34 26/24
souhaite à tous ses clients et
amis une bonne et heureuse
année 1980.

PAX
l'assurance d'une meilleure vie

Garage des Poudrières
A. Miccio • Tél. 24 45 44
présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

La boutique Madeleine
, NEUCHÂTEL

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour 1980.

U,_ __PlrlVVlft NEUCHÂTEL
ÇW5W__ îC Château 2

ir Ŝ Tél. 25 17 62

Le restaurant
BAGATELLE

NEUCHÂTEL
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses vœux les meilleurs
pour l'année nouvelle.

Restaurant Le Cardinal
NEUCHÂTEL
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

GARAGE-CARROSSERIE

SEhypdh]
Téléphone (038) 53 38 68

Roland Leuba
BOUCHERIE-CHARCUTERIE
PESEUX
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an
nouveau.

BLANCHISSERIE
NETTOYAGES CHIMIQUES

F. JENNI, COLOMBIER
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux.

MAROLF FLEURS
HORTICULTEUR
Faubourg 21 - LA NEUVEVILLE
présente, à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

BLAISE NEUHAUS
ENSEMBLIER-DÉCORATEUR
Rue Haute 15 - COLOMBIER
présente à ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

Le comité du
F.-C. Colombier

à ses supporters et amis tous ses
bons vœux pour la nouvelle
année.

BOULANGERIE
JULES JAQUIER
LE LANDERON - CORNAUX • CRESSIER

présente à tous ses clients et
amis ses bons vœux pour l'an
nouveau

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
«L'Avenir», Lignières

présente à tous ses membres
d'honneur, passifs et amis ses
vœux les meilleurs pour l'an
nouveau.

TÉLÉVIDÉO
C. Junod LE LANDERON

présente à sa clientèle ses
remerciements de la confiance
témoignée et ses vœux les meil-

, leurs pour 1980.

Fbg de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL
Tél. 25 20 18

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs pour
l'an nouveau.
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GERMANIER ANDRÉ
TRANSPORTS

Vy-d'Etra 23
2000 NEUCHÂTEL
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f //1ËH3LX Manta 2000 Spécial. **sayez'Vn tLCt Pou7i98o |
I f̂ ' ' ^" ii I  ̂ "— KT- desperf Ail fî f̂ |||%U"" à tOUt6S B
pa f§^S  ̂ / »¦ ?>̂ ^sî ^̂ ^̂ 3if̂ m 
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LITERIE COMPLÈTE

JEAN
BOTTINELLI

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Neubourg 5 - 2001 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 26 43

HëIBH IL • mmWÊnWmm Bp^̂
TT T̂^̂

f ^^^ £̂>^ V̂ _̂^W

Téléphone (039) 26 02 02
(038) 24 23 71

BONNE ROUTE POUR 1980
AVEC

AUTO-ÉCOLE - Faubourg de l'Hôpital 26 - NEUCHÂTEL - (038) 24 68 78
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Jk Salon-Expo du port
^r Neuchâtel

i Le comité du Salon-Expo du port remercie ses membres, ses
I amis et le public pour leur participation à notre manifestation
| 1979 et leur souhaite une bonne et heureuse année.
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| ! PROSPÉRITÉ t !
| Ce sont là les vœux pour 1980 |

| destinés aux annonceurs de la |

FAN-L 'EXPRESS
I Ils deviendront réalité |
| si vous confiez votre publicité à l'équipe |
| I de notre service des annonces. - |

1 0&&it\ ^a direction et le personnel $»m% I
I Hfl v̂ de la FAN-L'EXPRESS j À_ V I

I #tfc  ̂ *+f&9 I
H IIIIIIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IHIIIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IH

âR  
-P RIIRI ÛWWèUm 'hm nllDI Wfl

2015 AREUSE JpflL
JÊt^^B^ TéL (038) 42 24 69 4P OS*

LE F.-C. AUVERNIER
présente à ses membres et à ses
amis ses voeux les meilleurs
pour l'an nouveau.

Entreprise d'électricité W7V7F71
Maurice Maurer |̂

fj rj |
LE LANDERON
présente à sa fidèle clientèle et à
ses amis ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

CHÉZARTISAN
vous souhaitent
de joyeuses fêtes
et vous remercient
de votre visite.

f

cA UCEPD'QR^
Spécialiste en vins el liqueurs

H. WILLEMIIM NELcH
S
Âm

,inS ''
Tél. (038) 25 32 52

¦ 

meubles
rossetti
2017
boudry

¦a mm EDOUARD SPINEDI & FILS
R J E MAÇONNERIE GÉNÉRALE - BÉTON ARMÉ
B̂ F JW CORTAILLOD

B ^̂  présentent à 
leur 

fidèle clientèle leurs 
bons

¦EBBBBBB vœux pour la nouvelle année.

 ̂<vTi I ̂ jî rîiiT^ ni [ i -Qt)
Assurances vie - Rentes viagères

PIERRE JOLY
Agent général

Promenade-Noire 1
NEUCHÂTEL

vous'présente ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Le Garage
Bruno Crescia

'Grand-Rue 60
CORMONDRÈCHE
Spécialiste Citroën
souhaite de bonnes fêtes à toute
sa clientèle.

A
M. et Mme A. ORTLIEB

FERBLANTIER-APPAREILLEUR

CORTAILLOD - COLOMBIER

présentent à leurs fidèles clients
leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

Pinte de l'ancien golf
de Pierre-à-Bot

Route de Chaumont

EDITH ET R'NÉ GLAUSEN
Tél. (038) 25 33 80

PAPETERIE
Machines

à écrire à calculer

BOURQUIN & Ca
• Place Numa-Droz

Tél. (038) 25 10 75
2001 NEUCHÂTEL

<g£>RESJAURANT

S> _̂s~2 -̂
M^H

ra NEUCHATEL
U i \ - *  Mm"C. Bregy

LES FILS
SAMBIAGIO
Entreprise
de construction
LIGNIÈRES

présentent à leur
clientèle, amis et
connaissances, leurs
meilleurs vœux pour
la nouvelle année

KE SEP™ j Trousseaux

BS&SJK'. 1 Textiles -
iP î̂îËSffij Loîslrs

GARAGE
VITO BROGNA

STATION-SERVICE GULF

rue de la Dîme 55
2000 NEUCHÂTEL

L'ENTREPRISE
FLUHMANN

DÉMÉNAGEMENTS

présente à ses fidèles clients et
amis ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

SAINT-BLAISE - NEUCHÂTEL

LOUP
2054 Chézard

horticulteur
fleuriste
tél. (038) 53 34 24

P

MAISON LEBET & Cle

EAUX MINÉRALES - LIQUEURS
CIDRES

Ecluse 7 - NEUCHÂTEL

GERMANIER ANDRÉ
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^̂^̂ Ê^̂^̂ m^̂  LE F.-C. AUVERNIER
^̂ ^̂ ^X f̂??3gg*^V_<BW**  ̂ présente à ses membres et à ses,txM$£&&£":*~' amis ses vœux les meilleurs
^  ̂ pour l'an nouveau.
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M. et Mme Roland Favarger «
Bôle Menuisier-Ebéniste Tél. 42 58 46

présentent à leurs clients et amis leurs meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

?É|?^Ôtd RESTAURANT

1MU GR,LL
Fnflgft Tél . (038) 47 18 03«_i »\jw M e, M™ Mjche| RlBA

ANDRÉ GERBER
Suc. de A. Gross

FERBLANTERIE APP.

Coq d'Inde 24
NEUCHÂTEL 2000

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

ne paraît pas
le 2 janvier 1980

CERCLE FRIBOURGEOIS
«LA BERRA»

Le Landeron, Cressier et envi-
rons présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année aux
membres du Cercle.

Le Comité

LE COMITÉ
de la fanfare
des Cheminots

présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau.

LE F.-C. HELVETIA <&
présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau.

ANNETTE DESCOMBES
COUTURIÈRE - LIGNIÈRES

présente à sa fidèle clientèle ses
vœux sincères pour une nouvel-
le année bénie.

J.-P. PERTINO
PLÂTRERIE - PEINTURE
2003 Serrières (NE) - Perrière 3
Tél. (038) 31 49 94
présente à sa fidèle clientèle, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

Restaurant des
Chavannes

NEUCHÂTEL
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an
nouveau.
Fam. Burkhardt-Gasser

SNACK-BAR
DES DRAIZES

M. et Mme KAMMANN
Draizes 4
2006 NEUCHÂTEL

Georges SCHNEIDER
MEUBLES, 2016 CORTAILLOD

présente à sa fidèle clientèle et à
ses amis, ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.

LE GARAGE
DES GOUTTES-D'OR

A. PELUSO, agence LADA,

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses bons vœux pour
l'an nouveau.

A nos clients de
VAISSELLE PLASTIQUE

nous formons nos vœux
les meilleurs
pour la nouvelle année.

I_. I I  BlrTf.l Ec,use21 200° NEUCHÂTEL 4

Tailleur
Baumgartner

sur mesure, confection mesure,
transformations.

Seyon 1a, NEUCHÂTEL
Tél. 25 28 04.

/

Institut de beauté
JUVENA

rue du Seyon 12 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 84 21
Madame R. Roujouxet ses esthéti-
ciennes vous présentent leurs meil-
leurs vœux pour la nouvelle année.

¦\.n_i\̂ <!,0f :!.--» ••!..!»> .• : ¦ MW.." '

11 ĴEAN-CLAUDE
V VUILLIOMENET

INSTALLATIONS SANITAIRE
FERBLANTERIE
CHAUFFAGES CENTRAUX
SERVICE D'ENTRETIEN
Nods 3
2036 CORMONDRÈCHE
(038) 31 44 06 Grand-Rue 2
2034 PESEUX (038) 31 44 49

*

EXCURSIONS ËJËC&â^ËMmWKÊ
VOYAGES iriOUnCff

T«L (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

La Maison Fischer
et ses chauffeurs
souhaitent
à leur fidèle clientèle
une bonne et heureuse année.

¦FF René
Menuiserie - Charpente
2057 VILLIERS
Tél. 53 14 25

Jules Robert S. à r. I.
BEVAIX - Tél. (038) 46 12 92
Ferblanterie - Couverture
Maîtrises Fédérales
Imprégnation de charpentes

1980
Quatre saisons

insaisissables et passionnantes...
riches de toutes les espérances

en un meilleur possible.
Qu'elles vous apportent

; i une généreuse moisson de satisfactions.

mon ** &#/rW
"  ̂T vît < _é W v̂™\t*teJ/
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. : î,y, PUBLICITAS . . . . .. y
Un grand merci à notre fidèle clientèle.

-__

Le F.-C. Landeron
présente à tous ses membres
actifs, passifs, supporters, ses
meilleurs vœux pour l'an
nouveau.

r

® 
PRESSE minuTE
déportement rapide
de r Imprimerie Centrale /o

PHOTOCOPIE minuTE
6, rue du Concert neuchâtel tél. 25 65 Ol

remercie sa fidèle clientèle
i et lui présente ses meilleurs vœux

pour Tan nouveau

MAX JAQUET
François JAQUET, successeur

QUINCAILLERIE
ARTICLES DE MÉNAGE

FLEURIER. Tél. 61 10 23

»»»»¥¥¥¥¥¥¥¥-»»¥¥¥¥¥¥ ¥ ¦¥ ¦¥¥¥¥¥» ¥.•¥*¥-***•** ¥-»*¦¥¥¥¥¥¥¥¥¥¦»¥¦*»¥¦¥-¥¦

HAMEL Fleurs ^IfeS
2108 COUVET Tél. 63 19 41 J^ f̂\

CARROSSERIE NOUVELLE
Traitement DINITROL

MODESTE ROSATO
COUVET - Tél. 63 18 66

Garage de la
Place d'Armes
P. Joss - Fleurier

Tél. 61 1172

, Agence : PEUGEOT 

Radio-TV
Disques - Maroquinerie

A. STOLLER Y
FLEURIER - COUVET «¦
Tél. 63 16 44

_&_ _ - -̂ GARAGE DUTHÉ
J ÂJGft & HLS

Eflj FLEURIER - Tél. 61 16 37

Service rapide de réparation
EAU - GAZ - SANITAIRE
CHAUFFAGE
Entreprise en chauffage
et sanitaire

GEISER & FILS
FLEURIER
Tél. 61 28 89 - 61 30 60

Magasin d'exposition,
Grand-Rue 25

HÔTEL NATIONAL
LA BRÉVINE

E. Montero-Stauffer
Tél. (039) 35 13 13

l'illl II ¦Mil II

tMI SiSf^ * i!uFP I
C. JACOT & C,e

FLEURIER Tél. 61 10 96
CAVES de la CITADELLE

Réserve de la Citadelle
Le vin de tous les jours...
Vin de la commune de
Tarragone

FAMILLE
B. PINELLI

HÔTEL NATIONAL

FLEURIER

rni&!___. _____<_« Horticulture
W]l I générale
Li' i?ilTiUk\ Tél. 63 31 65

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA POSTE

Fam. Gaille
LA CÔTE-AUX-FÉES
Tél. 6513 44

SStmubi
QUINCAILLERIE - Place d'Armes
FLEURIER tél. (038) 61 33 33

SCHMUTZ - SPORTS
FLEURIER - Hôpital 9
Tél. 61 33 36 

GARAGE

| TIVOLI
! Alfa Romeo et Mazda

M. J.-M. Vaucher
BUTTES Tél. 61 25 22

GARAGE - CARROSSERIE
W. BRUGGER

Agence Audi-VW-NSU
LA CÔTE-AUX-FÉES
Tél. (038) 65 12 52
Vente et réparation
toutes marques

BIJOUTERIE - HORLOGERIE

FIVAZ
E.-de-Vattel, COUVET
Tél. (038) 63 11 37

TAPIS - RIDEAUX

COUVET - Tél. (038) 63 26 26
Sainte-Croix - Tél. (024) 61 16 16

Les pages spéciales consacrées
aux voeux de fin d'année ont été
réalisées
PAR UN SERVICE JEUNE
ET DYNAMIQUE,
celui de"

FAN-L'EXPRESS



RADIO W RADIO
LUNDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00

et è 12.30 et 23.55 et 1.55. 6.00 Top-matin, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top-
régions. 6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 8.00 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.30 Saute-mouton, avec à: 9.40
L'oreille fine. 11.30 Ne tiquez pas! 12.00 Le bal
masqué. 12.30 Le journal de midi. 13.30 La pluie et
le beau temps. 15.30 Le saviez-vous?

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques-
tions. 18.00 Inter-régions-cqntact, avec à : 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.00
Silhouettes 79. 19.30 Super-Transit. 22.00 Passe-
port pour une année nouvelle, avec à : 23.45 Leur
dernier quart d'heure. 23.50 Autour du Sinaï.
24.00 Cloches. 0.10 La nuit étincelante. 2.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-

musique. 9.00 Etre enfant hier, aujourd'hui,
demain, avec à: 9.30 Journal à une voix. 10.00
1979 : Quelle année, quelle enfance? 10.58 Minu-
te oecuménique. 11.00 Culte' protestant. 12.00 (S)
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jduri 13.00
Formule 2. 13.20 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali-
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S) Mot line,
avec à : 17.00 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Journal à une voix. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde : Musiques de
joie pour finir l'année. 23.00 et 23.55 Informations.
24.00 Cloches. 0.10 Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,9.00, 11.00,

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05
Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La
semaine à la radio. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Extr. de quelques
Zarzuelas. 15.003"" Festival de musique tyrolien-
ne 1979 à Winterthur.

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Le Pont des Soupirs,
opérette d'Offenbach, texte allemand de J. Hein-
zelmann dans une nouvelle version de C. Flatow ;
en intermède : une exécution musicale (P. Maus,
M. Môdl, K.-E. Mercker, G. von Jûten, B. Scherler
et autres solistes ; solistes du Deutschen Oper
Berlin, RIAS-Kammerchor Berlin, orch. radio-
symph. de Berlin, Blaskapelle des Kinderheims
« Don Bosco » avec le « seufzerbrûcken-Galopp »
de F. Walter, dir. musicale: C. Richter; régie-
dialogue: W. Bauernfeind). 22.05 Extr. de
Rendez-vous au Studio Berne. 23.00 Tandem
spécial 1979.23.45 Vœux pour la nouvelle année.
0.10-2.00 Tandem spécial 1980.

MARDI
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 Top-matin,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40
L'oreille fine. 10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez
pas) 12.00 Le bal masqué. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Rêverie aux quatre-vingts.

17.00 En questions. 18.00 Inter-régions-contact.
18.30 Le journal du soir, avec à : 19.00 Silhouet-
tes 79. 19.30 Transit. 21.30 La grande parade du
siècle (1). 23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Concert spirituel (1). 8.00 Informations.

8.15 Concert spirituel (2). 8.45 Messe. 10.00 Culte
protestant. 11.00 (S) Concert du Nouvel-An, avec
à: 11.00 En attendant le concert. 11.10 Orchestre
philharmonique de Vienne, direction : Lorin
Maazel. 13.20 env. Formule 2. 13.40 (S) env.
Intermède musical. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Folk
en stock 79. 17.00 (S) Hot line, avec à : 17.00 Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 (S) Intermède musical. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) Aux avant-scènes
radiophoniques : Les Trois Chapeaux claque, de
Miguel Mihura. 21.30 Entretien d'Yvette Rielle
avec Daniel Auteuil. 22.00 (S) Jacques Offenbach,
mort il y a un siècle, mais toujours vivant. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

14.00. 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 7.00 Musique
légère. 10.00 San Francisco (2). 11.05 Concert de
la Stadtmusik de Berne. 11.30 Chants et Danses de
Suisse. 12.15 Félicitations. 12.40 Allocution du
Président de la Confédération M. Georges-André
Chevallaz. 12.45 Kiosque à musique. 14.05 Cause-
rie. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.

16.05 Un hôte de marque et ses disques: Urs
Frauchiger, musicien. 17.00 Vœux en musique
avec des pages de Zeller. 18.05 Musique légère.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. Les marins suisses
présentent leurs vœux à leur famille. 20.30 Théâ-
tre. 21.30 Vitrine 80. 22.05 Causerie. 23.05-24.00
Galanteries du temps de Casanova : Divertisse-
ment musical.

Les programmes télévision se trouvent en page ©

MERCREDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00
et à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top-régions.
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.30 Saute-mouton, avec à: 9.40
L'oreille fine, concours organisé avec la collabora-
tion des quotidiens romands. Indice : Tanner.
10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le
bal masqué. 12.30 Le journal de midi. 13.30 Micro
sur scène.

17.00 En questions. 18.00 Inter-régions-contact,
avec à : 18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du soir,
avec à : 19.00 Silhouettes 79. 19.30 Transit. 21.30
La grande parade du siècle (2). 23.00 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-

musique. 9.00 Etre enfant hier, aujourd'hui,
demain, avec à: 9.30 Journal à une voix. 10.00
Leur enfance. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-bala-
de. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.20 |S| Vient de paraître. 14.00 Réalités , avec à :
14.40 La courte échelle - ligne ouverte aux enfants
de 14 h à 18 h. Tél. (021) 33 33 00. 15.00 (S) Suis-
se-musique. 17.00 (S) Hot line, avec à : 17.00 Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal à une
voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Les
Concerts de Genève : Orchestre de la Suisse
romande, direction: Horst Stein. 22.00 (S) Le
temps de créer : Poésie. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55
Pour les consommateurs. 12.15 Félicitations.
12.40 Kiosque à musique. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices.

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.45
Actualités. 19.30 Prélude. 20.00 Soirée folklorique
à Escholzmatt, avec des chœurs, clubs de jodel,
solos et duos de jodel et divers ensembles
instrumentaux. 22.05 Music-box. 23.05-24.00 Das
Schreckmûmpfeli.

LUNDI
NEUCHATEL

Théâtre : 20 h 30, La noce chez les petits bour-
geois, de Brecht, par la Compagnie de Scara-
mouche.

Cabaret du Pommier : 21 h 30, Henri Chaix,
pianiste de jazz.

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

Novotel (Thielle) : Aloys Perregaux, peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 17 h 30,20 h 45, Manhat-

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

ne. 7 ans. 17 h 30, La 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, 20 h 30, Le livre de la jungle.

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

ne. 14 ans.
CONCERT. - Jazzland: Willie Mabon, Roger

Heinz, Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Ex-votos et imagerie populaire du

XVIe au XIX* siècle.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Sex-Trip à Bangkok.

MARDI
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.

Novotel (Thielle) : Aloys Perregaux, peintures.
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Manhat-

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

ne. 7 ans. 17 h 30, Le petit baigneur. 7 ans.
Palace: 14 h30, 16 h45. 18 h 45, 20 h45, 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, 17 h 30, 21 h, Courage, fuyons !

2"" semaine. 14 ans.
CONCERT. - Jazzland : Willie Mabon, Roger

Heinz, Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

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

XVr au XIX* siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, 20 h 30, Comment se faire
réformer (12 ans).

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15 h. Le gendarme et les

extra-terrestres. 17 h 30, 20 h 30, Sex-Trip à
Bangkok.

CARNET DU JOUR DESTINS, j
HORS SÉRIE

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 soeurs, ;
une auberge est aménagée dans l'ancienne ferme de ses •
parents. S

98. TRIOMPHE À LEAVENWORTH î

1) Bill, au cours de sa croisière fluviale, a été le premier surpris ;
d'une popularité qu'il ne soupçonnait pas. A Leavenworth, c'est
tout diffèrent, et il ne compte plus ses amis et les anciens |
compagnons de son père qui lui témoignent une solide affec- •
tion. Mais l'accueil que la ville a réservé au jeune couple est bien :
loin de ses pensées. « Regardez, fait Louise, on dirait que ces X
gens attendent quelque chose... » - « Probablement l'arrivée de la ;
diligence,» répond Bill. Il a beau regarder les voyageurs de la ï
voiture, il ne reconnaît aucun personnage officiel. En réalité c'est *
bien à Cody que tous les habitants de Leavenworth ménagent ï
une réception bruyante, mais sincère. S

2) Jusqu'au soir, au mépris de leur.fatigue, des bandes de |
jeunes gens entraînent les époux à travers la ville, en compagnie |
du shériff et des notables arborant jaquette et haut-de-forme. Bill |
et Louise on du mal à s'échapper avant la nuit pour gagner •
l'Hôtel du Bosquet et de la Vallée où, en son absence, les sœurs S
ont mis la dernière main à l'organisation de l'hôtellerie. :

3) En entrant dans la salle commune où il a passé son enfance,
Bill est ému d'y amener pour la première fois sa compagne. Près |
de la cheminée, est accoudé un homme qui se dissimule à demi, j
jusqu'au moment où Bill, l'ayant découvert, se jette dans ses i
bras. C'est le juge Delahaye qui n'est pas revenu à Leavenworth
depuis sa mémorable tentative d'y fonder un journal-abolition-- '
nieto «

4) «Notre fidèle protecteur, explique Helen, nous soutient dans
notre entreprise. C'est grâce à lui que nous aurons gagné la j
partie! ajoute-t-elle en s'avançant quelque peu. Il nous fallait
emprunter une forte somme pour acheter le matériel nécessaire !
à la cuisine et aux chambres. Delahaye est notre commanditaire.
J'espère qu'il va nous faire de la publicité, car aujourd'hui, nous j
sommes prêts à recevoir la clientèle, et j'ouvre ma caisse! »

Jeudi : L'homme tranquille

t MOTS CROISESLE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

BAGATELLE

Problème N° 304

HORIZONTALEMENT
1. Désole. 2. Fait perdre. Alliage (abr.). 3.

Conjonction. Coup de main. Note. 4. Vian-
de blanche. Refuge inviolable. 5. Elle obli-
ge à refaire les comptes. Arme blanche. 6.
Aller sans but. Liquides. 7. Rosse. Débaras-
sai (une étoffe) des corps étrangers. 8.
L'hégire en fait partie. Cachés. 9. Est sensi-
ble à une saucée. Canal anatomique. 10.
Empli d'une passion ardente. Un homme
de premier plan.

VERTICALEMENT
1. Appareil d'éclairage. 2. Etre démodé.

Plante ornementale. 3. Proche destination.
Ligne de crête d'une montagne. 4. Placer.
Qui a été éprouvé. 5. Lettre grecque. Bœul
sauvage. Se fait avec deux baguettes. 6.
Elles font partie de la famille. 7. Elles ne
volent pas qu'avec leurs ailes. Un bouchon
peut vous y arrêter. 8. Pronom. Arbre.
Détruit peu à peu. 9. Trompera. Dieu. 10.
Anéantis.

Solution du N° 303
HORIZONTALEMENT : 1. Tempérance. -

2. Ap. Imagées. - 3. Mie. Ut. Art.- 4. Perse.
Ont. - 5. Orin. Butin. -6. Noter. Fa.-7. ND,
Bonsoir. - 8. Eut. Nô. Ver. - 9. Pestiféré. -
10. Variétés.

VERTICALEMENT : 1. Tamponne. - 2.
Epier. Dupa. - 3. Erin. Ter. - 4. Pi. Snob.
Si. - 5. Emue. Tonte. - 6. Rat. Benoît. - 7.
Ag. Ours. Fe. - 8. Néant. Oves. - 9. Certifier.
- 10. Est. Narrer.

Un menu de fête
Crevettes avec salade russe - mayonnaise
Oxtail clair
Petits coqs à l'américaine
Pommes paille
Salades assorties
Savarin aux fruits

LE PLAT DU JOUR :

Savarin aux fruits
250 g de farine, 100 g de beurre, 40 g de
sucre, 12 g de levure, 4 oeufs, 1 Y2 dl de lait,
un peu de sel, un zeste de citron.
Préparer un levain dans une terrine avec la
levure, les % du lait, et un peu de farine. Ce
levain doit être bien lisse. Y verser le reste
de farine et mettre au chaud. Quand ce
levain a suffisamment monté, ce qu'on peut
constater au fendillement de la farine, on
ajoute les autres ingrédients - œufs, lait,
sel, zeste de citron et sucre et l'on travaille
bien le tout.
Garnir un peu moins qu'à la moitié de sa
hauteur de cette pâte, qui ne doit pas être
très ferme, un moule à savarin bien beurré
et enfariné, laisser lever à chaleur très
douce jusqu'à ce que la pâte arrive au bord
du moule puis cuire à chaleur moyenne
25 min. environ.
Dans la règle, les savarins sont trempés
dans une solution sucrée chaude (punch ou
sirop) avec des eaux-de-vie ou des liqueurs
et garnis pour finir de crème fouettée.
Punch :80 g de sucre, 1 dl d'eau, Va de dl de
rhum, 1 tranche de citron.
Sirop à la liqueur: 80 g de sucre, 1 dl d'eau,
% de dl de la liqueur désirée, le jus d'une
orange.
Ces deux liquides se préparent de la même
façon en cuisant le sucre et l'eau avec le
citron ou l'orange puis, après refroidisse-
ment, en y incorporant la liqueur choisie.

Tremper le savarin de ce liquide.
Garnir avec des fruits suivant la saison et
son envie du moment.

Toast des gourmets
Pour 4 personnes (400 cal./1676 Joule par
personne) : 400 g de foies de volailles,
4 bananes, 5 cuillères à soupe d'oignon
haché, 3 cuillères à soupe de beurre, 4 tran-
ches de pain, sel, curry, madère.
Couper les foies en deux et les dorer dans le
beurre avec les oignons. Ajouter les bana-
nes après 2 minutes de cuisson. Cuire
encore pendant 1 à 2 minutes. Assaisonner
de sel et de curry et répartir le tout sur les
toasts. Arroser de madère.
Variante : Servir le foie et les bananes dans
des crêpes.

Ananas en surprise
On ouvre le fruit en coupant la partie supé-
rieure avec le feuillage. Pour retirer la chair,
on coupe alors verticalement le long de la
coque de manière à détacher le fruit pro-
prement dit de la paroi. Pour détacher le
fond, on pénètre latéralement avec une
lame mince, on pourra alors extraire le fruit
de la coque brune comme d'une gousse. On
coupera alors la chair en tranches de 1 cm
d'épaisseur et on les mettra à la glace dans
un récipient de verre. Le jus servira à
améliorer le goût de la glace au citron
préparée au préalable.

Peu avant de servir, on remplira la coque
de la glace citron et ananas, on replacera le
bouquet de feuilles de manière à reconsti-
tuer la forme primitive du fruit et on le
disposera avec de la glace pilée.
Quant aux tranches d'ananas, on les dres-
sera avec des fraises (congelées) sur un
récipient de verre plat, on humectera d'un
peu de marasquin et on saupoudrera de
sucre. Servir en même temps de la pâtisse-
rie, éventuellement de la crème liquide.

POUR VOUS MADAME

MERCREDI

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.

Novotel (Thielle) : Aloys Perregaux. peintures.
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Manhat-

tan. 2"" semaine. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Cul et chemise. 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. 3me semaine. Enfants admis.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La dérobade. 18 ans.
Studio: 15 h, 17 h 30, 21 h. Courage, fuyons !

2m" semaine. 14 ans.
CONCERT. - Jazzland : Willie Mabon, Roger

Heinz, Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 1961.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

NEUCHÂTEL

ÉGUSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Culte unique au Temple du bas, M. R. Ariège.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : Mardi messes à 9 h 30, 11 h,

18 h 15; 16 h (en espagnol).
Saint-Nicolas, Vauseyon: Mardi, une seule

messe à 10 h.
Saint-Marc, Serrières : Lundi 18 h 15 , messe;

mardi, une seule messe à 10 h 30.
Saint-Norbert, La Coudre : Mardi, 10 h, messe.
Missioneitaliana: Lundi 19 h, santa messalMis-

sione) ; martedi, 10 h 45, santa messa (Istituto).
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 18 h,

service divin; mardi, 10h, service divin.
Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18:22 h 30, culte

de longue veille.
Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-

rie 1: 21 h, longue veille.
DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Saint-Biaise : 10 h, culte M. J.-R. Laederach.

CULTES

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

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. 20 h 30, Comment se faire

reformer (12 ans).
PESEUX

Cinéma de La Côte : 15 h, 20 h 30, Les bidasses au
pensionnat. 17 h 30, Sex-Trip à Bangkok.

Lecture et tradition

Bulletin littéraire
contre-révolutionnaire

(Chiré-en-Montreuil - 86190 Vouillé N° 78 -
Septembre-Octobre 1979)

Durant son bref pontificat , Jean-Paul Ier

avait décidé d'adresser un discours impor-
tant aux membres de la Compagnie de
Jésus. La mort l'empêcha de le prononcer ,
et le cardinal Villot le laissa reposer dans
les tiroirs du pape défunt , dûment scellés.
Il y serait resté sans doute pour l'éternité,
si le pape Jean-Paul II n'avait manifesté la
curiosité de le lire. Et le trouvant exacte-
ment conforme à ses propres idées, il le
remit aux Jésuites pour qu 'ils en fassent
leur profit. Un discours qui , sous une
forme aimable, n'en dénonce pas moins
« les déficiences, les lacunes, les zones
d'ombre » entachant l'activité de cette
célèbre compagnie.
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BIBLIOGRAPHIES

Jacques Adout

(Flammarion)

Dans cette série d'entretiens radiopho-
niques, Jacques Adout propose une réfle-
xion sur la condition humaine et la folie.
On y trouve les témoignages de médecins,
de directeu rs d'institutions, de prêtres , de
philosophes, mais aussi de patients diver-
sement atteints de ce mal qui engendre
des souffra nces extrêmes mais dévoile
peut-être un chemin vers plus de vérité,
de profondeur et d'humanité.

Marie-Andrée Fournier

3500 prénoms d'hier
et d'aujourd'hui

(Robert Laffont)

Choisir un prénom, c'est une grande
affaire pour les futurs parents, l'objet de
discussions sans fin dans les familles. Ce
trésor des prénoms, Marie-Andrée Four-
nier l'a établi. Elle propose 3500 prénoms
anciens et nouveaux, avec tout ce qu 'il
faut savoir sur eux pour les bien choisir, y
compris le signe zodiacal qui les
gouverne.

Les raisons de la folie

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront têtus et butés, mais ils poursui-
vront leur but envers et contre tous.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vos difficultés financières ne
sont pas résolues. Nouvelles complica-
tions. Amour: Les astres soutiennent
vos relations avec les Poissons, le Sagit-
taire. Santé : Ménagez vos poumons.
Ne laissez pas s'éterniser vos rhumes.

TAUREAU 121-4 au 21-51
Travail: Le succès dépendra en grande
partie de votre éloquence. Amour: Des
sorties multiples toutes réussies,
s'annoncent. Ne les refusez pas. Santé :
Sans brimer sans cesse votre appétit,
vous pouvez vous bien porter.

GEMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail: Bonne période si vous vous
intéressez aux enfants. Vous savez les
comprendre. Amour: Vous pratiquez
l'amitié avec fidélité et vous pensez déjà
aux prochaines rencontres. Santé :
Prenez des précautions contre les
épidémies. Pasde régimes trop sévères.

Santé : Prenez grand soin de vos
jambes. La chaleur des bains leur
convient.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Deux alliés vous restent très
fidèles, ils se préparent à intervenir.
Amour: Les unions avec le Capricorne
sont à leur point idéal. Santé : Faites de
temps en temps examiner votre cœur.
Ménagez-le toujours.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: L'échec subi n'est pas irrépara-
ble. Persévérez plutôt en étudiant plus à
fond. Amour: Guidez vos sentiments
vers un climat de tendresse et de
douceur. Santé : Des ennuis circulatoi-
res que la chaleur des locaux rend
insupportables.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Si vous traitez avec les
Gémeaux ou le Cancer , vous serez à
égalité. Amour: Si vous aimez le Capri-
corne, vos chances seront grandes,
aussi pour l'amitié. Santé : Le travail
intérieur de votre organisme est très
important.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous vous intéressez très
vivement aux arts et à toutes les mani-
festations. Amour: Il vous sera difficile
de vous entendre avec le Capricorne.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Tout ce qui est spectaculaire
vous convient. Vous avez le don d'inté-
resser le public. Amour: Il se peut que
les Gémeaux sachent vous plaire. Ils
suivent volontiers vos conseils. Santé :

Avec prudence et sans écarts de régime,
vous vous porterez mieux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous aimez avoir une seconde
occupation, à côté de la principale.
Amour : Vous traversez une période
délicate. Votre vie sentimentale présen-
te des points faibles. Santé: Les méde-
cins feront d'utiles observations. Ils
proposeront des mesures de prudence.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Votre maison doit ses plus
grands succès à votre présence.
Amour: Ne vous compliquez pas la vie
pour des relations qui n'en valent pas la
peine. Santé : Veillez à l'entretien de
votre système musculaire. C'est une
question de gymnastique.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Les artistes seront privilégiés.
A condition de conserver leur préféren-
ce pour le bleu. Amour : L'amitié de la
Vierge vous est entièrement acquise. Il y
a communauté de sentiment. Santé :
Votre tempérament exige beaucoup de
sport afin d'entretenir votre forme.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Agissez d'après les résultats
déjà obtenus, vous ne perdrez pas de
temps. Amour : Le dernier décan a
d'excellents rapports avec ses enfants.
Santé : Gardez-vous des émotions trop
vives. Votre sensibilité supporte mal les
chocs.

* HOROSCOPE
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n SUISSE pTÛ
fc  ̂ ROMANDE SP\ff
¦ "I 10.30 Coupe Spengler Davos 79

J Krilija Moscou • Dukla Jihlava

j j ét 13.00 Tèlèjournal

P̂ g 13.05 Aventure des cimes
TJ et des profondeurs

[n a J - L'Everest sans masque

/ *̂ 14.00 Le général Dourakine (2)

. ':- *̂ * d'après la comtesse de Ségur
14.S5 Trois exercices

|yk l̂ pour animateurs
Ajjfifc film de marionnettes
——i 15.10 Arabesque

I film réalisé¦
fcjf è l'aide d'un ordinateur

ylB 15.15 Hollywood, Hollywood...
P ""'""I film de montage

J de Gène Kelly

ĵfcft 17.10 Téléjournal
/ÎJML 17.15 Prévert, rose ou bleu?
' , | Il disait: Parfois, les enfants
m J des esclaves sont plus
l|ÉÉj heureux que les enfants des
/i t̂m rois...

17.40 Images d'Epinal
17.45 Ecran de fêtes
18.50 Vœux des Eglises
19.05 Si j'étais, si j'avais

j 19.10 Fêtes vos mots
%Bmi 19.30 Téléjournal
r̂ fB 19.50 Tchizz Aristide Padygros

" j  20.15 La rue
ge du Cherche-Minuit

/J^Hfc Soirée de réveillon passée en

H 

compagnie de Valérie Bierens
de Haan, Yves Lecoq et leurs
invités
Séquences musicales par le

__ __ . __ pianiste Jacques Loussier
j et l'orchestre Marc Laferrière

S

Madleen Kane rôde aussi dans cette rue du
Réveillon en chantant un disco venant du
froid. (Photo TVR)

0.45 Chansons
à la carte
Julie-Martine présente le
rendez-vous des artistes,
première cuvée 1980

¦B 12.00 Top douze heures
_/c! f̂c 12.15 Réponse à tout
r """% 12.30 Midi première
L J 13.00 T F I  actualités

/ÉSlk 13'35 HuckelberrV Finr>
jL

1"̂  ̂ d'après Mark Twain
| f 15.00 Les visiteurs de Noël

WÊËÈ L'après-midi des jeunes

/JTOJK 16.00 Les après-midi de T F 1
*¦ ï' "l'al hier et aujourd'hui

J Le nouveau testament
B film de Sacha Guitry
^̂ Bfc. 18.00 T F quatre

J 18.30 L'île aux enfants
¦——I 18.55 Un jour... un enfant
MB 19.20 Actualités régionales
- -u 19.45 Les inconnus de 19 h 45

20.00 T F 1 actualités

H 20.35 Spécial
-̂  Raymond Devos

avec Yves Duteil
Sfl et Gilbert Bécaud

ïïSs 21.30 Le magnifique
film de Philippe de Broca

': |S| avec Jean-Paul Belmondo
ĵB 23.10 Revue du Casino de 

Paris
"̂ 23.55 Vœux au gui l'An neuf

0.10 Soirée disco danse
,JS« en direct du Palace

MOL FRANCE Z j j ç .

*~gJl 12.05 Passez donc me voir
/tijjj& 12.30 Mon onde et mon curé
jjjjBj 12.45 Antenne 2 première

13.35 Magazine régional
l̂ ufc 13.50 Face à vous
WB 14 00 Aujourd'hui Madame

" 
J 15.05 La fête sauvage~

*jàSr 'ilm do Frédéric Rossif
QHH 16.35 A chacun sa marotte
" ' "l 17.35 Voeux de Thierry Le Luron

—
] 17.45 Les malheurs de Sophie

jdtfSj d'après la comtesse de Ségur
wiM réalisé par Jean-Claude Brialy
¦""""I 18.65 Chiffres et lettres
» J 19.20 Actualités régionales
Mj| 19.45 Tour du monde
f"'™— du dessin animé

! 20.00 Antenne 2 journal

Wèj ÉB  20>35 Spécial palmarès
WB en direct de l'Empiro

"̂  22.05 L'hôtel
Bgj du libre-échange
ffiHl comôdie de Georges Feydeou
" ' ,u1 23.40 Spécial palmarès et voeux
m , „J| 0.30 Shirley McLaine au Lido. ._.___*
JIJéHI

/ «mm ___^^ _̂ , _̂
1 /tï^ f 1 fvm\ I i riiÊk. I
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FRANCE 3 <g> J
16.00 F R 3 jeunesse |
18.55 Tribune libre g
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales n
19.40 Télévision régionale m
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Vœux du président ~

de la République *
M. Valéry Giscard d'Estaing *•

20.10 Petits papiers de Noël 5
à Rouen S
Les Shadocks I

20.30 La mégère
apprivoisée
film de Franco Zeffirelli ¦
adaptation de l'œuvre célèbre
de Shakespeare ¦

22.35 Show Georges Brassens "
23.45 Soir 3 dernière H

0.05 La reine
du Colorado g
film de Charles Walter
Une jeune orpheline élevée "1
comme un garçon par un *
trappeur rêve de devenir |
une dame ¦

SVIZZERA pTl--, lITALIANA Sneff l
10.25 Coppa Spengler Davos 79 g

TV svizzera tedesca *
16.00 (N) Accade a Brooklyn »

film di Richard Wolf "

17.20 Per la gioventù
Programmi festivi

18.50 Telegiornale
19.00 La civica filarmonica '*

di Canobbio I
diretta da Marco Piazzini I

19.25 Fumo d'inchiostro |
19.55 II régionale |
20.30 Telegiornale |

20.45 I giochi
di Glenfinnan
di Bruce Gowers „

21.20 Tre gendarmi a New-York
film di Jean Girault ;

22.40 Telegiornale
22.45 Showtime-good time

Spettacolo realizzato
al Casino Le Ruhl di Nizza I

23.45 Auguri per 1980 |
0.05 Follement |

Una serata al Moulin Rouge |
di Parigi »

bUiobb r "TV/T __ .
ALEMANIQUE Sr07 J

, 10.25 Coupe Spengler Davos 79 |
15.35 Les gens de la place du Dôme |
16.05 Mon ami Taffdi e
17.25 Fin de journée
17.35 Concert de St. Sylvestre
19.00 Téléjournal
19.05 Coupe Spengler Davos 79 _
19.30 Hucky et ses amis
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band
22.00 Téléjournal "

22.10 Boeing-Boeing g
film américain de John Rich |

23.50 Les cloches de l'An nouveau |
0.04 Jetzt geht die Party richtig Ios g

Musique, danse et vœux r

ALLEMAGNE 1 fjj[||| É
12.30 Das Silvester- und Neujahrspro- |

gramm. 12.55 Die Beduinen von Wadi Rum. .
13.40 Unsere Geister sollen leben. Tsche- "
choslowakischer Spielfilm. 15.00 Wieder- |
sehen mit Masuren, Reisenotizen zwischen
nestern und heute. 15.45 Daddy Langbein. m
Amerikanlscher Spielfilm. 17.50 Tages- fc
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand- .
mânnchen. 18.45 Gute Laune mit Musik. In-
ternationalo Stars in Berlin. 19.45 Abend- Jschau. 20.00 Tagesschau. 20.05 Neujahrs-
ansprache des Bundeskanzlers. 20.15 Am
laufundon Band. 22.00 Da kommt was auf |
uns zu. Eine grosse Silvester- Unterhal- *
tungsshow. 0.05 Das waren die 70" Jahre. I

ALLEMAGNE 2 <3p> J
11.45 Das Programm der Feiertage. 12.00 "

Papa, darf ich Science-Fiction sehen? Film jj
zum Jahre des Kindes. 12.30 Die weisse > _
Robbe. Amerikanlscher Zeichentrickfilm.
13.00 Rund uni die Oper fur Anfânger und :
Fortgeschrittene. 14.25 Heute. 14.30 Hoch- ,wùrden Don Camillo. Itallenischer Spiel- •
film. 16.20 Timm Thaler (8) nach James I
Krûss. 16.45 Heute. 16.50 Wer ist Andy Seul-
fort? Eine Frau und die Mayas, Film von
Heinz Dieckmann. 17.35 Silvesterkonzert ;
1979. Sir Georg Soltl dlriglert das London ,
Philharmonie Orchestra. 19.00 Heute. 19.10 I
Ansprache des Bundeskanzlers. 19.20 SU- I
vester-Disco, Hits und Gags mit II jn Richter.
20.00 Das war der wilde Western. Amerika- •
nlscher Spielfilm, 22.25 Ein verrûcktes Paar. I
Komische Geschichten mit Gritt Boettcher
und Harald Juhnke, 23.45 Jetzt geht die Par- I
ty richtig Ios. Hinein ins neue Jahr auf dem |
Karussell der guten Laune. .

AUTRICHE 1 (̂ ) I
14.50 Jet/t schligt's 13. Amusantes Lust-

sp iel , mit Hans Moser , Théo Lingen. 16.20
Harold Lloyd - Kellner aus Llebe. 16.30
Biono Maja - UnerwQnschter Besuch. 16.55 I
Splelteuggeschlchten. 17.00 Zu Mein in el-
ner grossen Welt. Ein Spielfilm ûber das I
Schlcksal eines Liliputanerkindes. 17.50 Der i
grosse und der kleine Clown. Puppentrlck-
film. 18.00 Heinz Conrads und seins Freuh. I
de felern Silvester. 19.00 Ironlmus 79. Ein i
Jahresrtlckbllck In der Karikatur. 19.30 Zeit
Im Bild. 19.40 Sllvesteransprache von Kar- i
dlnal Kôni g. 19.50 Sport. 20.15 Am laufon-
den Band. Ein Famlllenspiel mit Rudi Car- '
rail. 22.05 Hurra - ein Junge Schwank von !
Franz Arnold und Ernst Bach. 23.S2 Zum ¦
Juhraswechsol. 0.06 Silvester Tanzparty. '

J j / lyMmm. L J / «Hfc L \ / ̂ 1

MARDI \ MERC:REDI M
"sûîssl -JÇWROMANDE SP̂
NOUVEL-AN
12.15 Nouvel-An à Vienne

Orchestre philharmonique
de Vienne
dirigé par Lorin Maazel

13.30 Téléjournal
13.35 Les fous dans la vallée

Ski, avion, deltaplane,
trois moyens qui permettent
de réaliser des exploits

14.00 Saut b Garmisch
Tournoi des 4 tremplins
Démon volet
Une TV japonaise

15.45 Les misérables (1)
d'après Victor Hugo
réalisé par Marcel Bluwal

Deux acteurs bien typés parmi la nombreu-
se distribution réunie pour cette nouvelle

I version. (Photo TVR)

17.40 Le lion et la chanson
film de marionnettes tchèques

17.55 Téléjournal

l 18.00 Ecran de fêtes
Après « La Belle et la Bête», diffusée

le 25 décembre, voici donc la seconde
|, pièce montée par le Théâtre Am Stram

Gram dans une mise en scène de
Dominique Cation et réalisée pour la

! télévision par Michel Soutter.
i «La Nuit à l'envers» est une fantas-
I magorie qui porte la signature de

Manuel Galich, dramaturge, essayiste
5 ef historien guatémaltèque.
| Dans le monde clos d'un magasin
i d'accessoires de théâtre, les manne-
! quins ont leur vie propre, la nuit

venue. Et le propriétaire est persuadé
I que des voleurs sont les auteurs de la
| disparition de certains d'entre eux.

't 19.05 Si j'étais, si j'avais
" 19.10 Fêtes vos mots

19.30 Images d'Epinal
1 19.30 Téléjournal
« 19.45 M. Georges-A. Chevallaz
i Président de la Confédération
J vous présente ses bons vœux
| 19.55 Tchizz en chansons

1 20.15 Le grand saut
Soirée en deux parties:

' «Chantons sous la pluie»
J film de Stanley Donen
¦¦¦ «Avant et après »
i ou comment de grandes stars
¦i de Hollywood ont passé

du cinéma muet
* au cinéma parlant
C 23.15 Téléjournal

« YY.g- y - yy ' ,y:y y ^ y^mm
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| NOUVEL-AN
| 12.15 Nouvel-An à Vienne
| 13.30 T F 1 actualités

| 14.00 Au temps de la guerre
, des étoiles

! scénario de Rod Warren
15.10 Les visiteurs de Noël
16.40 Le regard des femmes

ï 17.50 Tout l'or
I du monde
I film de René Clair
I 19.20 Actualités régionales
| 19.45 Les inconnus de 19 h 45
| 20.00 T F 1 actualités

' 20.30 Le coq de bruyère
l comédie de Michel Tournier

I 22.05 Les frères Jacques
¦ créateurs d'une forme de
, spectacle originale où se
' mêlent le chant et le mime
¦ 22.55 L'enfance à vivre
! « Prévert rose ou bleu »
I 23.25 T F 1 dernière
|
I _ 

l FRANCE 2 #—
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" NOUVEL-AN
., 12,05 Passez donc me voir
* 12.30 Mon oncle et mon curé (2)
' 12.45 Antenne 2 journal
' 13.35 Femme, femme, femme

I - 14.35 La planète
I sauvage '
(i film de René Laloux

l 15.50 La fille
i du régiment
g de Gaetano Donizetti

 ̂
18.00 Les malheurs de Sophie

I 18.55 Chiffres et lettres
» 19.20 De 1900 à l'an 2000

c avec Arthur Conte

a 19.45 Tour du monde
" du dessin animé
<¦ 20.00 Antenne 2 journal
V Les dossiers de l'écran

l 20.35 Vivre libre
~ film de James Hill
* d'après Joy Adamson

y DÉBAT
H Les droits de l'animal
I 23.30 Antenne 2 dernière

sr' r1 i.""i_j_«ii*'''! "̂™̂ "' "___s f̂i;'f \?t
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FRANCE 3 <g> B

NOUVEL-AN I
16.00 F R 3 jeunesse I
18.55 Tribune libre I
19.10 Soir 3 première I

19.20 Dix pour vivre
film de l'UNICEF ,

19.55 Aventures de Tintin
20.00 Petits papiers de Noël
20.45 Les Shadocks

21.00 Tarzan i
l'homme-singe I
film de W. S. Van Dyke I

22.30 Horowitz è la Maison-Bla nche |
23.35 Soir 3 dernière g

SVIZZERA JÇTZ lITALIANA ^̂ m i
Capodanno I
12.15 Concerto di Capodanno I

Orchestra filarmonica |
di Vienna m
diretta da Lorin Maazel "

13.25 Telegiornale
13.30 Stars on ice (13)
13.30 Sci salto da Garmisch '

TV svizzera tedesca ¦

13.55 Gli accieri di Sherwood S
film di Terence Fischer I

15.10 Musica délia natura i
Documentario geografico |

16.30 Per i bambini |

17.50 Circo coreano
18.50 Telegiornale *
19.00 Lo sel, corne
19.25 (N) Charlie Chaplin ;J
19.40 Fumo d'inchiostro ¦

Charles Dickens "
20.05 On. Georges-A. Chevallaz

Auguri per 1980 i
20.10 II régionale I
20.30 Telegiornale |
20.45 Awenture di David Balfour

4. e ultimo episodio |
22.15 Giselle §

Balletto in due atti $
Musica di Adolphe Adam

23.15 Telegiornale

SUISSE JT_ _ ¦
ALEMANIQUE Sre/ »
NOUVEL-AN g
12.10 Téléjournal
12.15 Concert du Nouvel-An m
13.30 Saut à skis international
15.30 Krabat _,
16.50 Ça c'est l'opéra

Danny Kaye et 3000 enfants ¦
au Metropolitan Opéra |
à New-York

17.45 Gschichte-Chischte m
17.55 Téléjournal
18.00 Résultats sportifs
18.15 Allocution du Nouvel-An
19.05 Au royaume

des animaux sauvages ¦

19.30 Téléjournal ^
19.50 Les vœux du président

de la Confédération |
Georges-André Chevallaz

20.00 Im weissen Rôss'l I
Pièce musicale . ¦
de Hans Muller |

21.45 Téiéjoumal |
21.55 Modell Valentino

ALLEMAGNE 1 (̂ ) I

ll.OOAndalusien, Land der Mauren. 11.45
Brand-Stiftung, Komôdie von Gûnther p
Siegmund. 13.30 ARD-Sport extra : Interna-
tionales Neujahrskispringen. 15.35 Die rote 1
Zora und ihre Bande -Branko kommt ins .
Gefângnis. 16.05 Einsteins Universum mit *
Peter Ustinov. 18.00 Freiwillig nach Sibirien, J
Bericht von Klaus Bednarz. 18.30 Der Aben-
teuerfilm. Amerikanlscher Spielfilm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Gefundenes Fressen, s
Fernsehspiel von M. Verhoeven, E. Heiden-
reich und B. Schroeder. 21.50 Ludwig van I
Beethoven : Sinfonie Nr. 4. 22.25 Frauen
machen Geschichte- Das Zimmer von Mrs.
Woolf. 23.25 Tagesschau. '¦

ALLEMAGNE 2 <3  ̂ !
YY ;,r Y ' ';;YYJ - Y.., ' '  'YY' YY -Y Y-YY j Y::;Plit̂  P

11.00 Schlaglichter 79, Bilder eines Jah- |
res. 12.15 Neujahrskonj ert. Es spielen die .
Wiener Phîlharmonîker ; Leitung: Morin •
Maazel. 13.30 Heute. 13.35 Henry Winkler's |
Theatershow. Sïenen und Figuren von Wil- .
liam Shakespeare. 14.20 Des Broadways >
liebstes Kind: Vorhang auf ! 16.10 Heute. |
16.15Zirkus, Zirkus. Attraktionen und Sert- ,.
sationen der Manège. 17.45 Timm Thaler
(9). 18,15 Die Strassenkûnstler von San f
Francisco. 19.00 Heute. 19.10 Ansprache -
des Intendanten Karl-Gùnther von Hase. -
19,20 Ein Kapitel fur sich Ol. Fernsehftlm '
von Eberhard Fechner. 21.30 H»ut». 21.3S ,,
Sidney Lumet ; Mord im Orient-Express,
Englischer Spielfilm, 23,35 Heute, ¦ }

AUTRICHE 1 fôD l. 2̂L 
J

12.15 Eurovision aus Wien : Neujahrs-
koniert der Wiener Philharmoniker. Diri- I
gent : Lortn Mattel. 13.30 Eurovision aus |
Garmisch-Partenkirchen; Internationale
Vierschamentournee Neujahrsskispringen. I
15.35 Das Meer muss leben. Besuch der
Amirenten, einer Inselgruppe im Indischen '
Oieen, 15,55 DerVigibund.Einebitter-sen- I
tlmentïle Milieustudie, 16.45 Nlls Holgers-
sons wunderbare Reise, Jugendspietfitm
nach einer Ertihlung von Selms Lagerlof. !
17.SS Betthupferi . 18.00 Wer fûrchtet sich ,vor 'm sehwarîen Mann? Betrachtung ùber
den Rauchfangkehrer. 18.45 Zehn Jahre Zu- [
kunft Oesterraich in den 60** Jahren. 19.20 ,
Neujahrsansprache des Bundesprâsiden-
ten. 19.30 Zeit im Bild. 19.45 Sport. 20.10 |
Dis Wort zum Neujahrstag : Es spricht Bi- ,
schof Oskar Sakrausky. 20.15 Ein Kapitel fur '
¦sich- Im Block. 22.25 Videothek. Diebesten |
Beitrtge aus der Reihe.

-aagpp-'i ê r̂ ii|̂ ;:r—
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SUISSE JVn̂ROMANDE SrW
12.50 Point de mire
13.00 Téiéjoumal
13.05 Aventure des cimes

et des profondeurs
- Hors cadre

14.00 Anton Dvorak
Documentaire retraçant
la vie musicale du célèbre
compositeur

14.50 La Méditerranée
de Lawrence Durrell
ou l'âge d'or
de la Grèce antique

15.50 Les misérables (2)
d'après Victor Hugo

17.50 Spécial Véronique Sanson
Un mini-récita l

16.15 Ecran de fêtes
18.55 Si j'étais , si j'avais
19.00 Images d'Epinal
19.05 Fêtes vos mots
19.30 Téiéjoumal
19.50 Tchizz Boulimie

20.15 Avec l'accent
du Québec
Soirée canadienne préparée

. par Jean-Claude Chanel :
«Coup de sang»
de Jean Daigle
Pauline Julien, une vedette
en direct avec ses musiciens
J. A. Martin, photographe
film de Jean Beaudin

Le réalisateur Jean-Claude Chanel,
qui collabora étroitement à la mise sur
pied de cette grille des fêtes, était par-
ticulièrement habilité à concevoir une
soirée dédiée au Québec: sa carrière
d'auteur de reportage l'a souvent
conduit de l'autre côté de l'Atlantique,

i où il tourna notamment pour « Temps
présent», avec Jean-Philippe Rapp,

I deux excellents portraits d'une famille
| d'agriculteurs suisses èmigrée au
i Canada.

I // a donc sélectionné trois produc-
l tions qui, à des titres divers, sont
, représentatives d'un quotidien qué-
' becois qui s 'étale du début du siècle à
\ nos jours.

23.40 Téiéjoumal

FRANCE 1 ÇQX

12.15 Réponse à tout
I 12.30 Midi première
I 13.00 T F I  actualités
| 13.35 Les visiteurs du mercredi
| L'après-midi des jeunes
| 17.55 Sur deux roues

avec la prévention routière
18.10 T F Quatre

i 18.30 L'île aux enfants
18.55 Un jour... un enfant
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

. 19.45 Les inconnus de 19 h 45

. 20.00 T F I  actualités
* 20.30 Joséphine
' 4. La marche du Sacre
i (avril 1799 - décembre 1804)

: 22.10 Poisson d'avril
s film de Gilles Grangier
¦ (cycle Bourvil)
' 23.50 T F I  dernière

! FRANCE 2 *lh~. c

| 12.05 Passez donc me voir
¦ 12.30 Mon oncle et mon curé (3) "

I 12.45 Antenne 2 première
s 13.35 Magazine régional
4 13.50 Face à vous
. 14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame

I 15.15 Le mariage
I de Figaro
I comédie de Beaumarchais
| réalisé par Marcel Bluwal

i Anne Doat «t Je a n-Pierre Csss e», excellent
s d»ns le rote de Rgtra. (Photo Antenne 21

j 17.4S Récré Antenne 2
j 18.30 C'est la vie
j 18.50 Chiffres «t lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour du monde

, du dessin animé

\ 20.00 Antenne 2 journal
' 20.35 La pitié dangereuse (2)
^ d'après Stefan Zweig

3 22.20 Alain Decaux
raconte...

§ Saladin:
. le sultan chevalier

23.15 Antenne 2 dernière
! 23 JS Compagnons pour vos songes

FRANCE 3 <g> LJ
16.00 F R S  jeunesse

Programmes de fin d'année ¦ ¦ ''!*$
18.55 Tribune libre /%ÊL
19.10 Soir 3 première f ^19.20 Actualités régionales L J
19.40 Télévision régionale ¦j mjL
19.55 Aventures de Tintin / <aa\
20.00 Les jeux de 20 heures

Les Shadocks rJ_"J"llll
- On aime ou on n'aime / ^îm\

20.30 Comme un 1-—J
torrent |jj|
film de Vincente Minelli r ,""*l
Un mélodrame bien fait l I
et bien interprété, ~ "*
mais sans sujet original fmmm.

21.55 Soir 3 dernière U^8

SVIZZERA JETZ ^ITAHANA Sr̂ y? rj
16 15 (N) Charlie Chaplin /%m\
17.20 Per la gioventù f 

^W.
Programmi festivi 1 J

18.50 Telegiornale
19.05 In casa e fuori ytÊÊk
19.35 Segni F j

Advina advinanza *- -f
20.05 II régionale /"tijjh
20.30 Telegiornale CT^^

20.45 Mirage *¦—-i
di Brian Clark /'fËàregia di Gordon Flemyng fc

^̂
21.40 Hippodrome ]

Ricordi di un'estate iSSl
22.40 Telegiornale / aÉ__k

SUISSE TÇ Ẑ /*j |ALEMANIQUE SrV/ W
15.35 Voyage au centre de la terre ëBR

film américain de Henry Levin /-̂ fi^
17.20 Les gens de la place du Dôme r ~*i

4™ partie L J
17.45 Gschichte-Chischte tjÊÈÈ
17.55 Téiéjoumal y y.
18.00 Robi Robi Robin Hood f

série avec Dick Gautier y*+
18.35 Le sport en bref /fÊL
18.40 Intermède f 

TS

19.00 Mon ami Taffdi L_J
série américaine /vft

19.30 Tèlèjournal 
^

Ŝ;

20.00 Als Jude geboren L-.J
- zum Juden WSÈgemacht l iavec le rabbin I m J
D' Jakob Teichmann ¦j ém t t-

21.05 Derrick Vy ,
série policière
d'Herbert Reinecker ) . J

22.05 Téléjournal 
/ WSê

ALLEMAGNE 1 (̂ ) 
^

16.10 Tagesschau. 16.15 Wahlbekannt-
schaften Menschen , die sich kennenlernen. f- *
17.00 Wir spielen die Mayers. 17.50 Tages- _,
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Omaruru /^̂ B.- Das Wiedersehen. 19.00 Sandmânndien. E3B
19.10 Jauche und Levkojen — Ene Haar-
klammer. 19.45 Abendschau. 20.00 Tages- L J
schau. 20.15 Zwischen Tod und Leben;
Fernsehfîlm nach dem Roman « Les an- /%BLneaux de Bicètre » von Georges Simenon. £~ ™̂21.45 Bilder aus der Wissenschaft. 22-30 ¥ ¦  "|
Tagesthemen. I |

ALLEMAGNE 2 <̂ ^> p̂ j
15.50 Bappelkiste. Was man allés kaufen _^soit .  16,20 Trickbonbons, mît Schobert und Awf tBladc. 16.35 Ti mm Thaler (10). 17.00 Heute. m Ŝ

17.10Flambards— Ich habe die Erde geerbt.
17.40 Die Drehsche.be. ia20 Oie nàchsle p_-J_!Party kommt bestimmt; Frûhschoppen.
19.00 Heute. ia30 Weisses Haus, Hïnter- /Ijfeeingang (1)*. Amerikanische Femsehserie L S
von G. Bagni und P. Oubov. 20.15 ZOF-Ma-
gazin : Theroen der Zeit. 21.00 Heute-Jour- L J
nal. 21.20 Van der Valk- Der geheimnisval-
le Feïnd. 22.10 Sïeh mal an, mit Serien le- 

MBBben. 22.15 Ein Jahr bei uns. Familie Duong '~ ^̂aus Vietnam. 22.45 Es herrscht Ruhe im
Land, Fernsehspiel von A. Skarmeta. 0.25 \ JHeute. _Jftt

9.00 Auch Spass muss sein. Fernsehen S JB
»m G«msahon. 3.30 The Munsters- Muns-
tara Masqusrade. 10.00 Arsen und Spitzen- L 

^ Jhïubchen. Kriminalkomôdie. 15.40 In 80
Tagen um die Welt (1), Humorvoller Aben- /v&teuerfilm nach dem Roman von Jules Ver- "^~
ne. 17.00 Bnladung ins Kasperlhaus. Auf- '
filhrong des WSener-Urania-Puppenthea- L J
ters Hans Kraus. 17.25 Auch Spass muss
seiin. Fernsehen zum Gemsehen, 17.55 Set- /̂ Élkthupferl. 18.00 Abenteuer am Roten Meer 

^Kassim's Herausforderang nach einer Er- \ \îâhlung von Henry de Monfreid. 18.25 ORF I I
heute. 18,30 Wir. 18.54 Teletext-QuE. 19.00
Oesterreichbtld mit Sûdtirol aktuell- 19.30 fwk\
Zeit im Bild. 20.15 Bn glùcktïdhes Jahr. ,_„_ *"*:
Charmante Gaunerkomôdle. t 1̂
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«...pour ceux jg3B|
qui sont dans le besoins.» ' 1
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Loterie à numéros - Tirage du 29 décembre
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Washington accorde un nouveau sursis à l'Iran
NATIONS UNIES (AP).- Au moment où la

crise iranienne risquait d'entrer dans une
phase aiguë, c'est un nouveau sursis que
Washington, bon gré mal gré, vient
d'accorder à l'Iran.

Au Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est
réuni samedi soir, le secrétaire d'Etat

Conseil de sécurité :
débat ajourné!

NATIONS UNIES (AP). — Le débat du
Conseil de sécurité des Nations unies sur la
crise iranienne a été ajourné dimanche à
17 h 35 à New-York (23 h 35 heure de Paris)
et reporté à aujourd'hui 16 h 30, heure de
Paris.

Otages : ultimatum
jusqu'au 7 janvier?

NATIONS UNIES (AP).- Selon un de ses
représentants, le Conseil de sécurité aurait
accepté de fixer au 7 janvier un ultimatum
pour la libération des otages américains au-
delà duquel des mesures vigoureuses seraient
prises contre l'Iran. La seule question laissée en
suspens lors des consultations de dimanche
après-midi concernerait la nature de ces mesu-
res: le Conseil devrait-il appliquer l'article 41
de la charte des Nations unies prévoyant des
sanctions économiques si les otages n'étaient
pas libérés, ou la menace devrait-elle rester
plus vague?

américain, M. Cyrus Vance, s'est contenté
en effet de demander la condamnation du
maintien en détention des otages de
l'ambassade. Il n'a pas réclamé des sanc-
tions économiques immédiates, comme le
président Carter l'avait d'abord envisagé le
21 décembre.

M. Vance a proposé qu'outre la condam-
nation de la détention des otages, cette
résolution contienne deux autres disposi-
tions :
• Dans un premier temps, M. Waldheim
intensifie ses « bons offices » : le secrétaire
général s'est dit prêt à se rendre personnel-
lement à Téhéran. Il rendrait compte au
conseil dans un délai précis.

• Si les otages n'ont pas été libérés lors de
ce nouveau rendez-vous, le conseil adopte-
rait alors des sanctions économiques en
vertu de l'article 41 de la charte.

Mais, les étudiants islamiques restent
fermes. Interrogés sur l'éventualité de la
venue à Téhéran de M. Kurt Waldheim, ils
ont exp liqué: «M. Waldhei m peut venir en
son nom personnel. Mais puisque l'iman a
dit qu'il n'y aurait pas de négociations sur la
question des otages, il n'y en aura pas».
Hier soir, l'ayatollah Khomeiny et son
ministre des affaires étrangères discutaient
sur l'opportunité d'une démarche de
M Waldheim.
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] Incendie à Fluelen : une famille ]
turque se sauve de justesse i

C'est ' avec beaucoup de chance
qu'une famille turque a pu être sauvée
de la mort. Surpris en pleine nuit par
un incendie, les parents et leurs quatre
enfants, habitant une maison à Fluelen
(Ur) ont pu sortir de leur appartement
en feu. Vêtus de leurs seuls pyjamas et
abandonnant sur place tout ce qui leur
appartenait, les six ressortissants turcs
ont été hébergés par des voisins.

Faisant preuve d'une solidarité digne
d'un conte de Noël, habitants et auto»
rites ont tout mis en oeuvre pour aider
la famille.

L'incendie, dont on ne connaît pas
encore les causes, a fait de très grands
dégâts matériels. Les pompiers
parvinrent après avoir lutté pendant
des heures, à éviter une véritable

catastrophe: plusieurs maisons d'habi-
tation , situées à quelques mètres de la
maison en feu, purent être sauvées, le
vent soufflant dans la nuit de vendre-
di, ne facilitant pas les choses. C'est la
seconde fois en l'espace de quelques
jours qu'un incendie occasionne
d'importants dégâts dans la commune
uranaise de Fluelen.

E. E.

212.000 signatures
pour Radio 24

Manifestation... en musique à Berne

BERNE (ATS) . - Samedi après-midi ,
Roger Schawinski , le responsable de
Radio 24 a remis une pétition signée par
212.000 personnes à un huissier du Palais
fédéral à Berne. Plusieurs centaines de
fans de la radio commerciale accompa-
gnaient Schawinski. Ils étaient venus de
Zurich en voitures, cars et trains spéciaux
pour manifester leur soutien à Radio 24.

C'est vers 14 heures que la manifesta-
tion a commencé. Selon la police bernoi-
se, 3000 personnes y  participaient. Tout
s'est passé dans la bonne humeur et il y
avait même un émetteur pirate pour
égayer l 'atmosphère. Dans une allocu-
tion, Roger Schawinski a déclaré qu 'il n 'y
avait pas de base légale au monopole de
la SSR et qu 'il ne comprenait par consé-
quent pas pourquoi le Conseil fédéral
tirait à boulets rouges sur Radio 24. Selon
lia, le succès de la pétition , les
212.000 signatures ont été récoltées en
une semaine, montre que pour beaucoup de
citoyens suisses, Radio 24 est une bonne
chose.

Berne se situe normalement en dehors de la
zone de réception de Radio 24. Samedi cepen-
dant, le programme de Radio 24 était subite-
ment capté dans la Ville fédérale, et cela au
moment où Roger Schawinski, chef de la
station, remettait à un huissierdu Palais fédéral
une pétition de soutien signée par 212.000 per-
sonnes.

Vu «l'extension inhabituelle de la zone de
réception », la police bernoise, à la demande
des PTT, a inspecté une voiture qu'un passant
avait prétendue suspecte de transporter un
émetteur mobile. La voiture portait des
plaques genevoises, et c'est à son bord que
Schawinski s'était rendu à Berne. L'inspection
menée par la police et un spécialiste des PTT a
démontré que le véhicule n'était équipé que
d'un téléphone.

Dimanche, M. Schawinski s'est défendu
énergiquement d'avoir à faire en quoi que ce
soit avec l'émetteur ayant transmis Radio 24 à
Berne. Il a mentionné le fait que des relais
inconnus, ont déjà retransmis des programmes à
différentes reprises. La police de son côté sup-
pose que Radio 24 a été transmis par une chaî-
ne d'émetteurs de Zurich à Berne à un émetteur
mobile qu'elle n'a pas pu localiser.

Quand l'URSS parle de se
retirer de l'Afghanistan

MOSCOU (Reuter). - L'Union soviétique
a reconnu hier soir avoir envoyé un
«contingent militaire limité », afin d'aider
l'Afghanistan à repousser une agression
étrangère. Mais elle a nié avoir joué quel-
que rôle que ce soit dans les affaires inté-
rieures du pays.

La télévision soviétique a déclaré que les
troupes se retireraient complètement dès
que leur présence ne serait plus nécessaire.

C'est la première fois depuis le coup
d'Etat de jeudi à Kaboul que l'Union sovié-
tique reconnaît publiquement que des
forces soviétiques se trouvent en Afghanis-
tan.

Routes saint-galloises :
la liste noire s'allonge

SUISSE ALÉMANIQUE

GAMS KALTBRUNN (SG) (ATS). -
Dans le canton de Saint-Gall.trois person-
nes ont perdu la vie, victimes d'accidents
de la circulation dus à des dérapages au
cours de la nuit de vendredi à samedi.

Entre Haag et Gams, une voiture
roulant à grande vitesse s'est écrasée
contre un arbre après avoir traversé la
piste de gauche. Conducteur et passager
ont été tués sur le coup. Il s'agit de Rudolf
Schoch de Buchs (SG) et de Rudolf Feuer
de Gams (SG). Le nombre des personnes
mortellement accidentées s'élève ainsi à
quatre pour la région en une semaine, vu

que deux jeunes gens âgés de 18 ans ont
été tués dans la soirée du 23 décembre à
un passage à niveau non-gardé, mais
signalé par une croix de Saint-André
entre Sevelen et Truebach, leur voiture
étant entrée en collision avec un train
express.

En outre, la voiture conduite par Ste-
phan Bruggmann d'Adliswil ZH, 31 ans,
s'est écrasée contre un mur entre Schaenis
et Kaltbrunn, après avoir dérapé sur la
chaussée mouillée, en partie recouverte
de neige, et traversé la route. Le conduc-
teur est décédé peu après son admission à
l'hôpital.

Trafic peu perturbé en dépit de la neige
BERNE (ATS). - Pendant ce week-end,

d'importantes couches de neige ont à nouveau
recouvert diverses régions alpines. Le manteau
neigeux a augmenté de 30 à 50 centimètres
dans les montagnes de l'ouest du Valais, dans
les Alpes bernoises sur le côté nord du
Gothard, dans les Alpes glaronnaises et au nord
du Tessin. Le trafic routier n'a pas été perturbé
et était restreint vu le pont de Nouvel-An et le
temps peu propice aux excursions.

Six personnes au moins ont cependant perdu
la vie sur les routes au cours de ces deux jours.
Aucune perturbation n'est à signaler du côté
des CFF, et les travaux de déblayage n'ont
provoqué que de légers retards dans le trafic
aérien.

Diverses installations de remontées mécani-
ques ont dû être fermées momentanément en
Valais pendant que les pistes étaient déblayées
à l'explosif. Dans ce même canton, un troupeau
de moutons égaré a été ramené en plaine par les

pilotes des glaciers. Dans l'Oberland bernois le
vent d'ouest souvent violent et les chutes de
neige persistantes ont quelque peu gâché le
plaisir des skieurs.

Dans le canton de Vaud les chasse-neige sont
entrés en action tôt dans la matinée de diman-
che sur la NI et la N9, ainsi que dans la région do
Chalet-à-Gobet. Dans le Jura, sur le plateau et
dans l'Emmental les équipes de déblayage
étaient également au travail.

Deux accidents de la circulation dus à des
dérapages ont fait trois morts dans le canton de
Saint-Gall au cours de la nuit de vendredi à
samedi. En Argovie deux piétons ont été tués
par des voitures, la visibilité étant très mauvai-
se. Enfin un automobiliste qui avait été fauché
par une voiture alors qu'il plaçait vendredi soir
son signal de panne après une collision due au
verglas survenue sur l'autoroute de contour-
nement de Lausanne est décédé au Centre
hospitalier universitaire vaudois.

Avalanche en France
3 morts

ALBERTVILLE (AP). - Le mauvais
temps qui sévit depuis 48 h est à
l'origine de plusieurs avalanches qui
ont fait trois morts hier dans le massif
de la Vanolse, au-dessus de Pralo-
gnan.
JÊÊÊÊ0 '

Attentat à l'aéroport
d'Istanbul

ISTANBUL (AP). — Deux grenades à main
de faible puissance ont explosé dimanche à
l'aéroport international Yesilkov d'Istanbul,
blessant une personne à bord d'un bus trans-
portant des passagers vers leur avion.

Cet attentat a été revendiqué par un com-
muniqué de l'armée secrète arménienne pour
la libération de l'Arménie qui affirme qu'un
« certain nombre de personnes ont été tuées et
blessées dans la salle des correspondances de
l'aéroport» et ajouta qu'un « bus a été détruit
sur la piste».

Nouveau gouvernement
au Portugal

LISBONNE (AFP). - M. Francisco sa Car-
neiro, président du parti social-démocrate
(PSD), a accepté samedi de former le nouveau
gouvernement portugais qui, dans les grandes
lignes, se compose comme suit :

Premier ministre : Francisco sa Cameiro,
45 ans (parti social-démocrate).

Vice-premier ministre et ministre des affai-
res étrangères: Diogo Freitas do Amaral,
38 ans (centre démocratique et social).

Ministre adjoint au premier ministre : Fran-
cisco Pinto Balsemao, 43 ans (PSD).

Défense: Adelino Amaro da Costa, 38 ans
(CDS).

Intérieur: Eurico de Melo, 54 ans (PSD) .
Finances: Anibal Cavaco Silva (PSD).

Des milliers de jeunes chrétiens
défilent dans les rues de Lausanne

VAUD

LA USANN E (ATS). - Des milliers de
jeunes, venus d'une ving taine de pays
d 'Europ e, ont défilé vendredi dans les
rues de Lausanne , pour témoigner de leur
foi  chrétienne. Derrière des banderoles
précisant les différentes nationalités, ib
ont sillonné les rues de la ville et chanté
sur les p laces. Cette marche publique
était au programme de «Mission 80» ,
congrès missionnaire européen groupant
quelque 7000 participants au Palais de
Beaulieu.

Les passants ont pu suivre ce cortège et
parler avec les congressistes. Beaucoup se
sont joints à eux pour participer à deux
rencontres publiques, à la cathédrale et
au temple de Saint-François. En même
temps, 5000 participants se retrouvaient
au Palais de Beaulieu pour une autre
réunion.

Les jeunes de « Mission 80» ont distri-

bué un tract imprimé pour l'occasion et
expliquant en quoi consiste leur foi  chré-
tienne. Beaucoup d'entre eux, venus de
toute l 'Europ e, sont intéressés à un servi-
ce missionnaire sur le vieux continent ou
outre-mer.

Ouvert à Lausanne le 27 décembre, le
congrès se poursuit jusqu'au 1" janvier.TESSINI ;—_—_ ; J

BELLINZONE (ATS). - Le gouverne-
ment tessinois se refuse à prendre position
au sujet de l'autorisation générale concer-
nant la centrale nucléaire de Kaiseraugst.
Dans sa réponse à la procédure de consul-
tation lancée par le département fédéral
des transports, des communications et de
l'énergie, il estime qu'il est très difficile de
déterminer si la clause du besoin est rem-
plie, aussi longtemps qu'aucune décision
de principe sur la-politique énergétique
n'est prise. Cette décision devrait être
prise de toute urgence, afin d'évaluer les
besoins effectifs en énergie. Cela éviterait
le risque de voir certaines dispositions de
la loi sur l'énergie atomique rester lettre
morte.

Kaiseraugst :
le gouvernement

refuse de prendre position

VALAIS
Fuyard

responsable d'un
accident retrouvé

SION (ATS).- La police valaisanne à Sion
vient de retrouver l'automobiliste qui avait
causé le 28 décembre un grave accident de la
circulation sur la route de Salins près de Sion et
qui avait pris la fuite. Ce jour-là en effet , le
conducteur d'une voiture, M. Jean-François
Moser et son épouse étaient occupés en bordu-
re de chaussée à monter les chaînes à neige de
leur voiture. Survint alors un conducteur
inconnu qui faucha les deux personnes et prit la
fuite. Les deux blessés furent hospitalisés. Des
appels aux témoins furent lancés dans la presse.
Le conducteur en fuite a pu être identifié. Sa
voiture portait les marques de l'accident.

Un professeur valaisan
succombe

à un accident de voiture
SION (ATS). - Dimanche est décédé à

l'hôpital de Sion M. Jean-Luc Bagnoud profes-
seur à l'Ecole normale des garçons à Sion.
M. Bagnoud, 43 ans, marianiste, avait été
victime d'un accident de voiture il y a dix jours
au pont de Riddes. Sa voiture avait embouti
l'arrière d'un véhicule en panne, puis avait été
projetée contre la glissière de sécurité.
M. Bagnoud a été emporté par une embolie
pulmonaire, alors que son cas ne paraissait pas
alarmant. Le défunt enseignait depuis quinze
ans à l'Ecole normale de Sion où il était profes-
seur de français et de philosophie. Il faisait
partie de plusieurs commissions romandes
concernant l'enseignement du français. Il était
également membre de l'Association valaisanne
des écrivains.

I BERNE
Fortes chutes de neige

sur le Jura bernois
Il neigeait très fort hier soir sur le Jura ber-

nois. U est tombé quelque 30 centimètres sur
Tavannes entre 9 b et 10 b 30. Grâce aux pas-
sages réguliers du chasse-neige, le col de Pier-
re-Pertuis restait pourtant praticable... à condi-
tion de disposer d'un très bon équipement
d'hiver. Les chaînes étaient fortement conseil-
lées. Et la neige continuait à tomber!

Collision
sur le verglas:

un blessé meurt
à l'hôpital

LAUSANNE (ATS). - Vendredi vers
21 b 45, sur la chaussée lac de l'autoroute
de contournement de Lausanne, vergla-
cée, près de la sortie de la Blécherette,
deux automobilistes roulant sur Lausanne
se sont heurtés et ont quitté la route. En
voulant aller placer son triangle de panne,
l'un d'eux, M. Georges Nihan, 44 ans,
demeurant à Epalinges, a été renversé par
un autre automobiliste arrivant au même
instant Souffrant de nombreuses fractu-
res aux jambes et de lésions internes,
M. Nihan fut transporté d'urgence au
Centre hospitalier universitaire vaudois,
où il devait succomber dans la nuit

Conductrice blessée
(c) Un accident de la circulation s'est produit
dimanche vers 15 h. M"e Jeanne-Marie Capt,
domiciliée à Ballaigues, circulait au volant de
sa voiture de Lausanne en direction de Val-
lorbe. Dans un virage i droite, la voiture déra-
pa, dévala un talus et termina sa course sur le
toit Souffrant d'une fracture de la colonne ver-
tébrale, la conductrice a été transportée à
l'hôpital de Saint-Loup.

Suisse-Cuba: accord
commercial prorogé
LA HAVANE (ATS-AFP).- Cuba et

la Suisse ont prorogé pour un an
l'accord commercial en vigueur
entre les deux pays, a-t-on appris
samedi à La Havane.

Le ministre des affaires étrangè-
res cubain par intérim, M. Renô
Anillo, et l'ambassadeur de Suisse
à Cuba, M. Jean-Pierre Ritter, ont
signé le protocole d'accord.

La prorogation de cet accord a
lieu tous les ans depuis la signature
du protocole entre les deux pays.

«Khomeiny 80!»
LE CAIRE (AP). - Les trafiquants

de haschisch suivent l'actualité de
près. Ils viennent, en effet, d'intro-
duire une nouvelle qualité de has-
chisch sur le marché égyptien : le
«Khomeiny 1980»!

Les Journaux du Caire ont indiqué
hier que la police avait saisi 48 kg
de ce haschisch dans la ville égyp-
tienne de Benisueif, à 121 km au
sud du Caire.

Les trafiquants ont l'habitude de
donner à leur haschisch —qui vient
la plupart du temps du Liban — le
nom d'un chanteur ou d'un homme
politique célèbre pour permettre
aux acheteurs de mieux l'identifier.

Danger local
d'avalanches

WEISSFLUHJOCH SUR DAVOS
(ATS). - L'Institut fédéral pom
l'étude de la neige et des avalanches au
Weissfluhjoch sur Davos communi-
que:

Dimanche, diverses régions alpines
étaient à nouveau recouvertes
d'importantes couches de neige. On a
ainsi annoncé une augmentation de la
couche de 30 à 50 centimètres dans les
montagnes de l'ouest du Valais et dans
les Alpes bernoises, sur le côté nord du
Gothard, dans les Alpes glaronnaises,
ainsi qu'au nord du Tessin. Par fort
vent d'ouest à nord, il y a eu de forts
amas de neige sur les pentes à l'écart
du vent, principalement sur les crêtes.
Dans les régions citées subsiste actuel-
lement un fort danger de glissement
local de plaques de neige. Les skieurs
doivent en tenir compte dès l'altitude
de 1600 mètres environ. Dans le reste
des Alpes où on relève une couche de
10 à 20 centimètres de neige fraîche,
le danger de glissement de plaques de
neige subsiste au-dessus de
2000 mètres environ. Ceci principa-
lement sur les pentes orientées au
nord-ouest et du nord au sud-est

Waldheim aujourd'hui à Téhéran
TÉHÉRAN ET NEW-YORK (AFP).-

M. Sadegh Ghotbzadeh, ministre iranien des
affaires étrangères, a annoncé dimanche soir
que le Conseil de la révolution avait donné son
accord pour la venue en Iran de M. Kurt Wal-
dheim, secrétaire général de l'ONU.

Par ailleurs, M. Hassan Habibi, porte-parole
du Conseil de la révolution, a précisé qu'on

ignorait si l'iman Khomeiny rencontrerait
M. Waldheim.

Pour leur part, les étudiants islamiques ont
fait savoir qu'ils refuseraient de rencontrer
M. Waldheim. « Nous n'acceptons pas Wal-
dheim en tant que médiateur. Nous ne négocie-
rons avec personne au sujet des otages».

BOSWU (AG) (ATS). - Deux enfants
âgés de 6 et 7 ans ont provoqué vendredi
dans l'après-midi un incendie qui a détruit
une ferme et des silos à Boswil dans le
canton d'Argovie. Le montant des dom-
mages s'élève à 400.000 francs. Les
enfants, occupés à construire une hutte de
bottes de paille dans la grange au-dessus
de l'étable, avaient perdu leur lampe de
poche. Ils l'ont cherchée avec des allumet-
tes, mettant ainsi le feu à la paille.
180 veaux et un poney ont pu être sauvés
des flammes.

Alerte à la pollution
sur le Rhin

BÂLE (ATS). - L'Office de la protec-
tion des eaux du canton de Bâle-Ville a
lancé une alerte à la pollution du Rhin,
samedi, après qu'on a constaté que du
mazout flottait sur les eaux près de la
centrale électrique de Birsfelden. Toutes
les mesures ont été prises afin d'éviter que
la pollution ne s'étende aux réseaux de
distribution de l'eau potable, On ne sait
pas encore d'où provient la pollution.

Ils cherchaient
leur lampe de poche
avec des allumettes...

La durée des vacances sera prolongée
dès l'année prochaine dans les 500 entre-
prises affiliées à l'Association patronale
suisse des constructeurs de machines et
industriels en métallurgie conformément
aux accords qui ont été conclus entre les
partenaires sociaux en 1978. La plupart
des 200.000 travailleurs soumis à ces
accords bénéficieront d'une semaine de
vacances en plus.

La durée des vacances sera de trois
semaines et demie de la 1" à la 9"* année
de service, de quatre semaines à partir de
35 ans ou 10 ans de service, et de cinq
semaines à partir de 55 ans. Dès le
1er janvier 1981, tous les travailleurs
auront droit à quatre semaines de vacan-
ces et à cinq semainse dès l'âge de 50 ans.
(ATS)

Machines et métallurgie:
vacances supplémentaires

LUCERNE (ATS). - Toute une série de
tronçons d'autoroutes sera probablement
ouverte à la circulation en 1980 en Suisse
centrale. Il s'agit en tout d'environ
60 kilomètres d'autoroute qui profiteront
avant tout à la liaison Nord-Sud de la N2.
C'est ainsi que l'on ouvrira la voie de la
rive gauche du lac des Quatre-Cantons. Il
reste encore le passage entre Sursee et
Emmen (Lu) qui sera ouvert en 1981, de
même qu'un petit tronçon près de Goes-
chenen. Mais la liaison sera faite entre
Oftringen (Ag) - Sursee (Lu), soit
22 kilomètres. Ce tronçon doit être
ouvert le 3 juillet prochain. A la fin de
l'année prochaine, on ouvrira en outre le
tunnel du Seelisberg (9,25 km) et celui du
Gothard (16,3 km). En même temps, on
devrait voir également l'ouverture des
tronçons de raccordement entre Becken-
ried (Nw) et Fluelen (Ur) et entre Wassen
et Goeschenen. Au total quelque
30 kilomètres.

Autoroutes: le ruban va
s'allonger en Suisse centrale

= F 72 Prévisions pour
| "̂ -̂  ̂ toute la Suisse
'_ Le fort courant du nord-ouest entraîne
= toujours de l'air maritime froid vers les
= Alpes.
j= Prévisions jusqu'à ce soir.
= Ouest de la Suisse, Valais: la nuit
= couvert et précipitations, limite des chutes
= de neige vers 600 mètres. Quelques brèves
= éclaircies et probabilité d'averses de neige.
= En plaine, la température sera voisine de
= 1 degré la nuit, de 5 degrés l'après-midi.
= Suisse alémanique et Grisons: généra-
= lement très nuageux et averses de beige
EE jusqu'en plaine.
H Evolution probable pour mardi et mer-
= credi.
= Pas de changement notable.

i B̂ J ĵ Observations
%"" I météorologiques
| 

™ H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel, 29 décem-

| bre 1979. Température: moyenne: 2,2,
H min.: 0,5, max.: 33- Baromètre: moyen-
g nej 714, 7. Eau tombée: 4,9 mm. Vent
S dominant: direction: ouest, sud-ouest,
= force: modéré à assez fort Etat du ciel :
= couvert, pluie et neige ' intermittentes
= depuis 13 h 45.

Observatoire de Neuchâtel , 30 décent-
S bre 1979. Température: moyenne: 2,1,
= min. : 0,6, max. : 2,7. Baromètre : moyen-
I ne: 710,7. Eau tombée: 10,5 mm. Vent
= domnant: direction: ouest, sud-ouest,
= force : modérée à assez fort Etat du del:
= couvert; pluie et neige pendant la nuit et
= neige intermittente pendant la journée.
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¦nn i Temps
EJ*̂  J et températures

( [ ¦Hl! et Méditerranée
Zurich: nuageux, température, j|

2 degrés; Bâle-Mulhouse: nuageux, 3; E=
Berne : peu nuageux, 4 ; Genève-Cointrin : =
nuageux, 3; Sion: nuageux, pluie, 3; =
Locamo-Monti : peu nuageux, 3; Saentis: =
neige, -12 ; Paris : nuageux, 4 ; Londres : =
nuageux, 3; Amsterdam: nuageux, 4; g
Francfort: nuageux, averses de pluie et =
neige mêlées, 3; Berlin: nuageux, 2; =
Copenhague: nuageux, 3; Stockholm: =
couvert,neige,-1;Helsinki :couvert,-!; S
Munich: nuageux, 1; Innsbruck: couvert, =¦
1; Vienne: couvert, 1; Prague: peu E
nuageux, 0; Varsovie : couvert, -2; S
Moscou : nuageux, - 7 ; Budapest : couvert, S
-1; Athènes: serein, 15; Rome : nuageux, =
14 ; Milan : brouillard, 0 ; Nice : serein, 14 ; 5
Barcelone: nuageux, 12; Madrid: =
nuageux, 9; " Y

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 28 décembre 1979

429,12 g
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AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
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Le «verrou» de l'URSS!
PARIS (AFP). - L'extension de la

présence militaire soviéti que en Afgha-
nistan donne à l'URSS la capacité poten-
tielle d'intervention dans la zone des
voies de livraison des pétroles arabes,
auxquels les pays socialistes, alliés de
Moscou , portent un intérêt soutenu.

Ayant rendu «inexpugnables» ses
positions en Afghanistan , s'étant rappro-
chée de la mer d'Oman , et étant présente
en Ethiop ie et au Yémen du Sud , l'URSS
détient désormais , au détroit de Bab el

Mandeb (Mer Rouge) , un «verrou» du
golfe aussi efficace que celui du détroit
d'Ormuz , contrôlé par l'Occident. Dans le
même temps, selon un récent rapport
américain, l'URSS détiendrait la preuve
que l'Af ghanistan possède d'importantes
réserves de pétrole. Cet avantage straté-
gique et économique apparaît à l'heure où
les dix pays socialistes membres du
Comecon, qui ont importé cette année des
pays de l'OPEP quelque 50 millions de
tonnes de pétrole, ont l'intention d'accroî-
tre ces importations.

L'escalade
L'heure va venir, forcément, où

les lois de la coexistence, traquées,
menacées, ignorées, dans la crise
afghane, demanderont à nouveau
et de manière impérative à être
respectées. Et, pour que s'arrête
l'escalade, mais aussi la montée
des périls, des dangers, des
impondérables, des incertitudes, il
va falloir, au niveau le plus élevé,
que soient prises comme d'habitu-
de les décisions suprêmes.

L'affaire iranienne a ouvert une
brèche et créé un sentiment d'insé-
curité croissante dans toute une
partie du monde que l'on croyait
depuis longtemps endormie ou, en
tout cas, éloignée des affronte-
ments qui, périodiquement, oppo-
sent les Super-Grands. A chaque
fois, une limite extrême est mena-
cée d'être franchie quand tout
paraît dépendre d'une imprudence.

L'intervention soviétique a été, la
chose est certaine, très longuement
méditée. L'URSS ne part jamais à
l'assaut sans s'y être préparée. Les
imprudences de Khrouchtchev lui
ont servi de leçon.

L'entrée des troupes russes à
Kaboul fait donc partie d'une stra-
tégie d'ensemble. L'offensive
généralisée des Soviétiques en
direction des mers chaudes a pour
but de miner et d'essayer de
submerger une autre tranchée du
dispositif américain.

Intervenir en Afghanistan était un
moyen de prendre à revers l'Iran,
qui, dans ses profondeurs, demeu-
re profondément anticommuniste.
Intervenir en Afghanistan, c'était,
pour les Soviétiques s'assurer, tout
au long de la frontière commune,
une position sûre capable, le
moment venu, de donner d'autres
avantages stratégiques et de
sauvegarder l'essentiel pour le cas
où, à Téhéran, viendrait à souffler
un vent nouveau.

Les choses ne sauraient durer
longtemps ainsi. A laisser le navire
du litige mondial affronter seul la
tempête des événements, le risque
serait grand, pour les pilotes, de ne
pouvoir rester maîtres du gouver-
nail. Partout se ferment les portes;
partout, dans cette partie du
monde, les nuages s'amoncellent.
Alors, dans l'immédiat, il n'y a
qu'une solution, une solution qui,
dans le passé a fait ses preuves et
qui permettrait d'éviter, à tout le
moins, pour un temps, que ne se
poursuive la marche vers l'irrépa-
rable.

Ainsi, va-t-on vers un sommet
Carter-Brejnev? C'est une possibili-
té et c'est peut-être un espoir. Il faut
nettoyer à grande eau le chemin
malaisé d'une coexistence que l'on
croit pacifique et aussi, et de cette
façon, éviter l'incident au-delà
duquel le pire est possible.

Carter joue gros. L'Amérique,
moralement mobilisée, ne lui par-
donnerait ni l'échec, ni l'impair. Et
c'est pourquoi, le voici, dans l'affai-
re iranienne, contraint de naviguer
au plus juste. Mais Brejnev, de son
côté, doit se rendre compte que de
provocations en inconséquences,
rien ne peut plus se poursuivre très
longtemps de cette façon. Ainsi, le
moment paraît venu pour les deux
Super-Grands de se regarder à
nouveau les yeux dans les yeux
comme à chaque fois que le mot
«crise» flamboie dans les chancel-
leries. Il ne doit pas rester beaucoup
de temps pour que Moscou,
comme ce fut le cas à Cuba, soit mis
au pied du mur. Il en fut ainsi lors de
la «diplomatie des missiles» à La
Havane. La « diplomatie des tanks »
à Kaboul finira bien par connaître
elle aussi sa riposte.

Lucien GRANGER

Inquiétude et condamnations
• m soanaaoaB

Le président Carter, après consulta-
tions de plusieurs chefs d'Etat ou de
gouvernement européens qui ont tous
reconnu dans l'intervention soviétique
« une grave menace», a pris la décision de
dépêcher en Europe M. Warren Christo-
pher, secrétaire d'Etat adjoint. L'émissai-
re du président Carter rencontrera
aujourd'hui à Londres les représentants
des principaux alliés des Etats-Unis.

Un certain nombre de pays ont déjà
condamné l'intervention soviétique
(Grande-Bretagne, Egypte, Pays-Bas,
Canada , Grèce, Arabie séoudite, Chine,
Albanie, etc.). De même d'ailleurs que le
secrétaire général de l'OTAN.

Au Caire, M. Salah Hassan, sous-secré-
taire d'Etat égyptien, â commencé hier
une série de réunions avec les ambassa-
deurs des pays non alignés accrédités dans

la capitale égyptienne. Aucune réaction
officiell e n'a encore été enregistrée à
Alger, où tous les responsables du pays
participent aux travaux du comité central
du FLN.

Dans le camp socialiste, plusieurs pays,
tels que la RDA, la Bulgarie, la Tché-
coslovaquie, la Hongrie, le Viêt-nam et la
Mongolie , ont envoyé des télégrammes
de félicitations au nouveau président
afghan. Quant à la Roumanie, elle a réaf-
firmé samedi son attachement au principe
de souveraineté , d'indépendance et de
non ingérence dans les affaires intérieure s
des autres Etats. Telle était la substance
du discous du Nouvel-An prononcé par le
président Ceausescu, qui n'a toutefois fait
aucune allusion directe à l'intervention
soviétique en Afghanistan.

Même l'Iran condamne...
L'Iran a mis sur le même pied l'Union

soviétique et les Etats-Unis en condam-
nant l'intervention militaire soviétique en

Afghanistan dans une note officielle
tra nsmise aux dirigeants du Kremlin.

Le conseil de la Révolution , la plus
haute instance du pays, qui s'était donné
une journée pleine pour réagir au coup
d'Etat , a approuvé finalement une note en
dix points dans laquelle il déclare sans
ambages que l'Union soviétique a agi en
Afghanistan comme les Etats-Unis
l'avaient fait en Indochine.

Cette note , dont le ton très ferme a sur-
pris les observateurs en place , fait savoir à
Moscou qu 'au moment où l'Ira n est «for-
tement occupée» avec «l'impérialisme
américain », la présence de troupes sovié-
tiques en Afghanistan constitue «un acte
hostile contre le peuple iranien» qui
« affaiblit la lutte » contre les Etats-Unis.

PÉKIN AVERTIT

Enfin , Pékin a lancé un avertissement à
l'URSS quant à une éventuelle aggrava-
tion de la situation. Mais , pour l'heure, le
Kremlin reste de marbre à la désapproba-
tion générale.

Les combats continuent
dans d'autres villes du pays

Selon des témoins oculaires, cités dans
les milieux des insurgés afghans , des
combats au corps à corps se sont déroulés
dans plusieurs villes d'Afghanistan à la
suite du coup d'Etat de jeudi. Dans la
seule ville de Kaboul , une douzaine de
militaires soviétiques - dont beaucoup
seraient des Ouzbeks ou des Turkmènes
ayant des affinités linguistiques et autres
avec diverses tribus afghanes - auraient
été tués ou blessés. Dans ces mêmes
milieux d'insurgés, on exprime par ail-
leurs des doutes sur la présence à Kaboul

du nouveau dirigeant , M. Babra k Karmal.
Ce dernier n 'a pas été vu jusqu 'à présent ,
et la radio de Kaboul se contente de diffu-
ser la déclaration qu'il a faite à l'agence
Tass.

Dans ce discours cité samedi par Tass,
M. Karmal déclare notamment que son
pays entend pratiquer une « politi que
extérieure de neutra lité positive et acti-
ve » et développer des « relations amica-
les » avec tous et en premier lieu avec ses
voisins.

Quand Hitchcock devient «Sir Alfred»
LONDRES (AP) . - On dira désormais

Sir Alfred. Le maître du suspense cinéma-
tographi que figure en effe t  sur la « liste
des honneurs » publiée aujourd'hui à
Londres, comme chaque année , par la
reine Elisabeth et le premier ministre.

Fils d' un marchand de fruits et légumes
de l'est de Londres, le nouveau Sir Alfred
Hitchcock , 80 ans , aujourd'hui natura lisé
américain, est ainsi récompensé pour
soixante années de cinéma qui ont
notamment produit « Psycho », « Fenêtre
sur cour» , « Le meurtre était presque par-
fa i t» , «L'inconnu du Nord- Express » et
«Les oiseaux ».

Déjà détenteur de la plus haute récom-
pense délivrée à Hollywood , l'oscar déli-
vré à un cinéaste pour l'ensemble de son

œuvre, Hitchcock devient chevalier de
l'ordre de l'empire britannique.

Autre chevalier qui figure sur la liste de
cette année: Colin Davis, directeur musi-
cal de l'opéra royal de Covent-Garden.
Parmi ceux qui auront désormais droit au
titre de « Sir» devant leur nom, on trouve
le professeur Max Beloff, historien,
M. John Sainsbury, directeur de la chaine
de supermarchés britanniques Sainsbury,
et M. J ohn j unor, directeur de l'hebdo -
madaire conservateur « Sunday
exp ress ».

Le nouveau Sir Alfre d s 'est installé à
Ho llywood en 1940.

Il travaille actuellement sur un
nouveau film d'après l'histoire de l' espion
George Blake. Il est bien connu pour ses
furtives apparitions, telles des signatures,
dans les scènes de ses films.

Lors de l'attribution de la plus haute
récompense d'Hollywood en mars der-
nier au cinéaste , le vieil acteur américain
John Houseman avait décla ré : « S'il était
resté chez lui en Angleterre, il aurait été

aujourd'hui Sir Alfred au minimum
peut-être Lord Hitchcock . Mais ici à Hol-
lywood, il est le roi Alfred» .

Sir Alfred Hitchcock (Téléphoto AP)

Affaire Hans Kung: le Vatican
n'est pas revenu sur sa décision
CITE DU VATICAN (AP). -Le Vatican

a confirmé hier que l'autorisation d'ensei-
gner était retirée au théologien libéral
Hans Kung. Cette confirmation a été don-
née après une rencontre du pape Jean-
Paul II avec une délégation des cardinaux
ouest-allemands.

Un communiqué du bureau de presse
du Vatican est venu préciser que le
Saint-Siège souhaitait que le théologien
revienne sur ses positions et qu'il puisse
être rétabli dans ses fonctions d'ensei-
gnant de théologie catholique.

Les explications du théologien n'ont
pas été jugées « suffisantes pour modi-
fier» la suspension originale dont il a été
l'objet , dit le communiqué du Saint-Siège.

La confirmation de l'interdiction
d'enseigner a été annoncée par téléphone
à Hans Kung. Le théologien avait deman-

dé à être informé directement, et non pas
par l'intermédiaire de la presse. Le com-
muniqué précise que la décision a été
prise avec «un grand déplaisir» .

Hans Kung réagit
Le théologien Hans Kung a reproché

hier au pape Jean-Paul II de lui interdire
d'enseigner sans même l'avoir personnel-
lement entendu.

«J'ai appris le résultat des discussions
de Rome avec peine et incompréhen-
sion », a-t-il dit après l'annonce par le
Vatican de la confirmation des sanctions
prises contre lui. « Le pape a condamné un
homme qu 'il n'a pas entendu. La devise
romaine «Audiatur et altéra pars »
(l'autre partie doit également être enten-
due) n'est pas respectée dans la Rome
papale».

Paroles d'avenir
du nouvel

homme fort
MOSCO U (AFP). - M. Babrak

Karmal a mis l'accent hier sur le
sentiment «d' entière fidélité » du
peuple et de l'Eta t afghans au traité
soviéto-afg han (1978), qui «garantit
une paix solide et la sécurité dans la
région ». Le nouvel homme fort de
l'Afghanistan , qui exposait à la radio
de Kaboul le programme gouverne-
menta l de politi que intérieure et
étrangère , a également «salué» la
révolution iranienne et s 'est «pronon-
cé fraternellement en faveur de
l'élimination de tous les différends
avec les dirigeants du Pakistan» .

ISLAMABAD (AFP-REUTER-AP). -
L'Union soviétique a envoyé des forces
de combat supplémentaires en Afghanis-
tan, pour se joindre aux troupes qui ont
contribué à organiser le coup d'Etat de

Le président Carter a utilisé le «télé-
phone rouge» avec le Kremlin pour
exiger le retrait des troupes soviétiques
d'Afghanistan. La réponse de Moscou,
parvenue samedi à Washington, n'a pas été
divulguée pour l'instant. En l'absence de
commentaires d'officiels américains, on
peut penser que l'URSS a rejeté la
demande du président Carter.

Le chef de l'exécutif américain estime
maintenant le nombre de soldats soviéti-
ques en Afghanistan à environ 25.000
hommes, chiffre largement au-dessus de
ceux fournis jusqu 'à ces derniers jours par
le département d'Etat. La présence mili-
taire soviétique en Afghanistan était
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estimée jusqu 'à présent au maximum a
10.000 hommes. Samedi après-midi ,
M. Jody Powell, porte-parole de la
Maison-Blanche, a déclaré : «L'invasion
soviétique continue à s'étendre. Nous
pensons désormais que l'équivalent d'une
division aéroportée se trouve dans la
région de Kaboul et que deux divisions
d'infanterie motorisée ont pénétré dans le
pays par la frontière nord».

«Ceci porterait le nombre total des
soldats soviétiques en Af ghanistan en
gros à 25 ou 30.000 hommes », a-t-il ajou-
té.

Dans son message au Kremlin , le prési-
dent Carter a fait valoir le risque d'une

jeudi dernier à Kaboul. Les Etats-Unis
estiment que les forces soviétiques en
Afghanistan comprennent maintenant
25.000 à 30.000 hommes et que «l'inva-
sion soviétique ne cesse de croître».

détérioration des relations américano-
soviétiques à la suite de l'intervention
soviétique.

REPRÉSAILLES AMÉRICAINES?
Le président Carter a fait un exposé de

la situation au cours d'un déjeuner de
presse samedi à la Maison-Blanche , après
avoir reçu un rapport des services de
renseignements faisant état du renforce-
ment des troupes soviétiques en Afgha-
nistan.

Jimmy Carter a laissé ouvert e l'éven-
tualité de représailles économiques et
politi ques par les Etats-Unis si l'URSS ne
retirait pas ses troupes , mais il s'est refusé
à indi quer quelles mesures il envisageait

Samedi, le président Carter a demandé à soviétique n'a pas été divulguée. Le
l'URSS de retirer ses troupes d'Afghanis- sous-secrétaire d'Etat américain devait
tan. Utilisant le «téléphone rouge», il a se rendre hier à Londres pour des consul-
personnellement transmis cette deman- tations avec les alliés sur la manière dont
de à M. Brejnev. La réponse du leader l'Occident pourrait réagir.

Il a toutefois fait savoir qu 'il n'avait pas
l'intention d'annuler le traité de limitation
des armements stratégiques (Sait II) signé
en juin.

En revanche , M. Carter a ordonné
l'accélération des livraisons d'armement
au Pakistan , pays voisin qui a déjà accueil-
li plus de 400.000 réfugiés af ghans. Le
président américain n 'a pas exclu qu'une
partie des transports de troupes blindés et
armements - d'une valeur de 100 millions
de dollars - que le Pakistan a récemment
été autorisé à acquérir , aille aux rebelles
musulmans en lutte contre le gouverne-
ment pro-soviétique de Kaboul.

| On comprend mieux, en consultant cette carte, l'impor- |
| tance stratégique de l'Afghanistan, aux frontières sud de I
| l'URSS où l'on compte que/que 600 millions de musulmans, s
| ce qu'il ne faut pas oublier. A l'ouest, l'Iran où /'islam chiite, |
| qui n'a guère d'affinités avec le communisme, tient pour le |
| moment les leviers de commande. Au sud-est, le Pakistan où |
| les Etats-Unis disposent de quelques atouts. Plein sud, la mer §
| d'Oman, mais surtout le golfe d'Oman, à l'ouest, qui com- |
| mande l'entrée du golfe arabo-persique par où passent les |
i pétroles d'Iran, d'Irak, du Koweït, de Bahrein, du Quatar, de |
I l'Union des émirats et, bien sûr, ceux de l'Arabie séoudite. |
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KOWEÏT (AP-AFP). - Le Koweït a
relevé hier de 4,07 dollars le prix du baril
de son pétrole brut, rejoignant le camp
des exportateurs modérés conduit pai
l'Arabie séoudite.

M. Hussein , ministre d'Etat , a annoncé
que le prix du pétrole koweïtien passait de
21,43 dollars à 25,50 dollars le baril,
augmentation rétroactive à compter du
1er novembre.

LA LIBYE ET OMAN AUSSI

De son côté, la Libye a décidé
d'augmenter de près de 5 dollars le prix
de son pétrole, qui serait porté ainsi à près
de 35 dollars le baril à partir du
1er janvier.

Enfin , le sultanat d'Oman augmentera
le prix de son pétrole de quatre dollars
pour le porter à 28,20 dollars le baril.
Cette augmentation est rétroactive au
1er décembre.

;La hausse du pétrole ;
¦ i

L'essence plus chère en Italie
ROME (AFP). - Un important tram

4 d'augmentations touchant l'ensemble
J des produits pétroliers, les fournitures
¦ de courant électrique et le téléphone a
l été décidé par le conseil des ministres
! italiens, au cours d'une séance
i marathon qui s'est achevée hier dans
i la matinée. Ces augmentations pren-
! nent effet immédiatement.
¦

Pour les produits pétroliers, il s'agit
¦ de la troisième hausse depuis le début
i de l'année : ainsi la « super » est passée
! de 500 lires (1 fr. 025) en janvier, à

550 lires en juillet , puis à 600 lires en
septembre et à 655 lires (1 fr. 35 le
30 décembre.

Les prix de l'électricité ont été rele-
vés d'environ 12 % mais selon des
modalités particulières en fonction des
quantités consommées et de la puis-
sance des installations.

Enfin, les tarifs téléphoniques sont
fortement relevés : la taxe d'abonne-
ment augmente d'au moins 20 %
selon le type d'installation et la com-
munication urbaine passe de 50 à 65
lires (de 0,10 c. à 0,13 centimes).
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