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INTENSITÉ : 7 DEGRÉS SUR L'ÉCHELLE DE RICHTER
PONTA-DELGADA (Açores) (AP-ATS-AFP). - Un violent tremblement de terre a ébranlé mardi l'archipel portugais

des Açores - dans l'Atlantique nord - faisant au moins 52 morts et quelque 400 blessés et causant des dégâts considéra-
bles aux édifices.

La base américaine de Lajes (dans l'île de Terceira), ne semble pas avoir été particulièrement affectée par le séisme et l'on ne
signale pas de victime parmi le personnel militaire américain et les membres de leurs familles, a déclaré à Washington un porte-parole
des forces aériennes américaines.

En revanche, nombreuses sont les localités de Terceira (100.000 habitants) qui ont subi des dégâts considérables, l'île étant
l'une de l'archipel la plus durement touchée par la secousse tellurique.

D'importants dégâts matériels sont également signalés dans les îles de Faial , Pico et Sao-Jorge, sans que l'on puisse encore éta-
blir un bilan, même provisoire , en raison de l'interruption des communications entre l'archipel et Lisbonne.

On sait cependant que des maisons,
des édifices publics et des églises se
sont effondrés dans de nombreuses
zones où l'on signale également la
rupture des canalisations d'eau et
l'interruption du courant électrique,
selon les responsables du gouverne-
ment régional , à Ponta-Delgada, la
plus importante ville des Açores située
dans l'île de Sao-Miguel.

Le service d'information de l'insti-
tut géologique américain de Golden
(Colorado), a fait savoir que le trem-
blement de terre s'était produit mardi
à 17 h 42, et que sa magnitude était du
degré sept sur l'échelle de Richter dont
le maximum est de 9 degrés. Son
épicentre était situé à quelque 120 km
au nord des Açores, archipel qui
compte neuf îles.

(Suite en dernière page)

Séisme aux Açores :
52 morts et près

Québec: acte criminel?
Les sauveteurs s'activent, mais l'identification des cadavres calcinés se révèle presque
impossible. (Téléphoto AP)

CHAPAIS (Québec) (REUTER). - 42
cadavres carbonisés ont été retirés des
décombres de «L'opemiska» , le club
ravagé par le feu pendant le réveillon de
la Saint-Sylvestre à Chapais , une petite
ville du Québec, située à 500 kilomètres
au nord de Montréal.

Selon la police, le bilan pourrait être
encore p lus élevé, car les opérations de
secours sont loin d'être terminées. Une
cinquantaine de rescapés ont été hospita-
lisés souffrant de blessures ou d'intoxica-
tion par la fumée. Neuf d' entre eux , qui
sont dans un état grave, ont été trans-
portés par hélicoptère à Québec.

Il y avait approximativement 400 per-
sonnes dans le club quand l'incendie s'est

déclarée, apparemment au sapin de Noël
placé à l'entrée. Il sera difficile d'identi-
fier les victimes, car on ne sait pas qui se
trouvait dans le club. La soirée de
Nouvel-An constituait un événement
social pour cette bourgade minière de
3000 habitants .

Un homme de 21 ans, qui aurait été vu
jouant avec son briquet à proximité des
branches de sapin , est toujou rs interrog é
par la police, qui est persuadée que
l'incendie est dû à un acte de malveillan-
ce.

Cet incendie est le plus grave qu 'ait
connu le Canada depuis 1938 quand 46
personnes avaient péri dans les flammes
d'un collège à Saint-H yacinthe (Québec).

Les derniers sourires de 19 79• ¦ ¦
BERNE (ATS). - Histoires peu bana-

les, mésaventures, canulars, accidents
extraordinaires, hors du commun, tout
cela ajoute du p iment à une vie qui par-
fois nous semble un peu monotone. Voici,
choisis dans cette année 1979, quelques

faits insolites. Perdus dans une actualité d'or, aussi longtemps qu 'il refuserait
souvent déprimante, ils vous ont peut- d' avoir des relations intimes avec elle !
être fait  sourire.' MA R inNS.Nn irs

DITES-LE AVEC DES FLEUR S

Une Américaine s 'est vu remettre une
gerbe énorme comp osée de 2974 roses.
Sur une carte de visite, un admirateur
anonyme avait simplement indiqué que
ce chiffre correspondait au nombre de .
jours écoulés depuis leur première
rencontre.

NOS MEILLEURS VŒ UX
Un Californien a eu le courage, malgré

ses 39 enfants , de se marier pour la
23'"° fois. Le plus long mariage a duré
cinq ans, le plus court 38 jours. Sa derniè-
re proie est une jeune fille de 20 ans,
«miss Guadeloupe» .

LE DEVOIR CONJ UGAL

Une Hollanda ise a, pendant 12 ans,
versé quotidiennement des oestrogènes
dans le café de son mari, un alerte sexa-
génaire , afin de freiner son app étit
sexuel. En revanche , un tribunal israélien
a condamné un professeur à verser
chaque semaine à sa femme 36 p ièces

Un mariage fastueux a été célé bré à
Lima: en effet , 300 couples ont été bénis
conjointement dans la même ég lise.
Parmieux, le grand-père Antonio, 80ans,
a épousé une femme de 68 ans avec
laquelle il vivait depuis 45 ans. Son fi ls
Juan, 45 ans, s'est uni avec sa maîtresse
qu 'il connaît depuis 20 ans et son petit-
f i l s, issu de cette liaison, a p rofité de
l' occasion pour se marier lui aussi.

, CHARGE DE FAMILLE

Un accusé qui comparaissait devant un
tribunal londonien pour une affaire de
drogue a été mis en liberté provisoire :
« Cela peut paraître ridicule, a expliqué
son avoca t, mais il n'y avait personne
pour aller nourrir son perroquet ».

REPOSE EN PAIX

La famille d' un Canadien illettré avait
coup é son pouce ap rès sa mort et, l'ayant
conservé dans du formol, s'en servait
pour signer et bien sûr encaisser les
chèques de la pension du défunt!

LES SOVIETI QUES DEPLOIENT
LEURS FORCES EN AFGHANISTAN

BERNE (ATS-REUTER-AFP). - Des étudiants afghans hostiles à l'intervention soviétique ont occupé hier
des ambassades de leur pays en RFA et en Inde. Sur le terrain, l'armée rouge s'est rendue maître de la situation et
ne semblait pas devoir affronter d'opposition importante en province, dans son déploiement tant à l'est qu'à
l'ouest de l'Afghanistan. Sur le plan des réactions musulmanes, alors que le président des ulemans afghans s'est
félicité de «l'aide» moscovite, le secrétaire général de «la ligue islamique mondiale» l'a condamnée.

Enfin, les Soviétiques, notamment la Pravda, n'ont toujours pas réagi aux accusations portées récemment
contre M. Brejnev par le président américain. Le secrétaire général de l'Otan, M. Luns, a indiqué pour sa part, que
la situation afghane avait contribué à renforcer la détermination occidentale en faveur du réarmement nucléaire.

Les blindés russes encerclent l'aéroport de Kaboul, la capitale.
(Téléphoto AP)

Les ambassades afghanes de Bonn (RFA) et de la Nouvelle-Delhi (Inde)
ont été occupées mercredi pendant quelques heures par des groupes
d'étudiants af ghans. L'occupation de Bonn , qui s'est achevée en fin de mati-
née, n'a fait aucun blessé. A La Nouvelle-Delhi , au terme d'une occupation de
six heures, un étudiant a été blessé par l'attaché militaire afghan. Dans les
deux cas, les étudiants entendaient protester contre l'intervention militaire
soviétique qui a provoqué , dans la nuit du 26 au 27 décembre dernier, la
chute de l'ex-président Amin. On ne connaît pas l'appartenance des assail-
lants de Bonn. Quant à ceux de La Nouvelle-Delhi, ils se réclamaient d'un
groupe musulman favorable aux rebelles afghans en lutte contre « l'impéria-
lisme soviétique» .

LES SOVIÉTIQUES SE DÉPLOIENT
En Afghanistan même, des correspondants de presse occidentaux sont

arrivés mardi dans la soirée à Kaboul par un avion de la compagnie aérienne
af ghane. Néanmoins, les communications téléphoniques et par télex sont
toujours coupées depuis le coup d'Etat. Selon les dernières informations en
provenance de Kaboul , les troupes de l'armée rouge contrôlaient mercredi la
capitale et ne semblaient pas devoir affronter d'opposition importante en
province. Les Soviétiques (35.000 à 40.000 hommes) sont en train de se
déployer en direction des frontières iranienne et pakistanaise.

Selon des informations non confirmées, des affrontements se seraient
produits dans l'est du pays, à Jalalabad , et dans l'ouest à Herat.

Une division d'élite soviétique com-
prenant 10.000 hommes appuyés par
d'importantes forces blindées et l'aviation
aurait lancé mercredi à l'aube une offen-
sive générale contre les poches de résis-
tance rebelles dans la région de Paktia
(environ 150 km au sud de Kaboul), rap-
porte pour sa part l'agence de presse
indienne PTI. On a appris hier que des
milliers de personnes chercheraient asile
au Pakistan voisin. Enfin , le nouvel
homme fort afghan, M. Babrak Karma) ,
n'est toujours pas apparu en public depuis
le putsch de fin décembre.

LES ULEMAS APPROUVENT
M. Abdoul-Aziz Seddik, président du

conseil des Ulémas d'Afghanistan (conseil
de théologiens musulmans), dans une
interview à l'agence Tass diffusée mer-
credi, s'est félicité de «l' aide» soviétique
et a dénoncé les « tentatives d'ingérence
dans les affaires intérieures» de son pays
par « des milieux déterminés de certains
pays occidentaux et avant tout des
Etats-Unis».

(Suite en dernière page)

| Le message adressé au pays par le président de la Confédération à |
= l'occasion du Nouvel-An est instructif à maints égards. =
= M. Chevallaz s'est fait l'écho à justes raisons des réflexions des S
B citoyens, en proclamant urbi et orbi les réserves, voire les inquiétudes, i
S qu'il est sage de formuler au seuil d'une année et d'une décennie aux hori- |
H zons chargés de nuages à l'extérieur et de préoccupations non négligea- S
= blés à l'intérieur de la Suisse. =
= Ceux qui ont suivi de près, vécu ou subi les remous et les bouleverse- |
S ments du monde depuis une quarantaine d'années ont été sensibles en |
=_ outre au doigté avec lequel M. Chevallaz s'est efforcé de préparer la popu- |
g lation aux situations nouvelles, et peut-être graves, susceptibles de se |
H matérialiser au cours des prochains mois. =
H Jadis, du temps où la Feuille d'Avis de Neuchâtel publiait ses premiers f
= numéros, en 1738, le magistrat recommandait aux habitants de détourner |
= leurs regards de l'actualité politique locale. Il leur conseillait de les porter §
S plutôt vers les événements qui jetaient le trouble dans les pays étrangers et §
= lointains. I
S En 1980, M. Chevallaz invite les citoyens à s'intéresser autant et =
j| davantage à l'exploration des réalités locales et cantonales helvétiques =
S qu'aux découvertes sur la Costa Brava et outre mer. §
H En période de tensions et de crises, voire de périls extérieurs sur f
S lesquels nous n'avons pas prise, n'importe-t-il pas, en effet, de serrer les S
= coudes? D'apprendre à mieux nous connaître les uns les autres? De mieux f
= nous entendre au sein de nos cités, d'un village à l'autre, d'un canton à §
= l'autre ? =
= Un pèlerinage à nos sources, qui en disconviendrait, nous ouvrira de |
= nouvelles chances de communiquer avec nos voisins et avec tous les =
= confédérés. Ainsi résisterons-nous mieux aux perturbations éventuelles, §
S sans pour autant nous replier sur nous-mêmes vis-à-vis de ce qui s'agite |
= hors de nos frontières. =
Ë Le slogan «Va et cours le monde» n'est pas caduc. Mais le précepte §
1 «Va et découvre ton pays » sera plus que jamais d'actualité. " R,/\. |
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| Pèlerinage aux sources |

Sur la corde raide

LES IDEES ET LES FAITS

Il est bien naturel, lorsque le millé-
sime change, non pas de chercher à
percer les secrets de l'avenir, mais tout
au moins de tracer quelques perspec-
tives, encore floues forcément, en par-
tant de la situation que laisse l'année
parvenue à son terme.

Les prévisions pour 1980 ne sont pas
qu'encourageantes. Pour notre pays,
comme pour bien d'autres, on peut,
sans pour autant jouer les broyeurs de
noir, craindre une nouvelle poussée de
l'inflation. Or, pareille évolution, nous
ne le savons que trop, pose à une
économie que nous voulons encore
libérale, des problèmes qu'elle a bien
de la peine à maîtriser et qui appellent
des interventions répétées de l'Etat.
Seulement, il est difficile aux pouvoirs
publics de prendre des mesures qui
tendent à corriger les mécanismes du
marché sans porter atteinte à quantité
d'intérêts particuliers, les uns parfaite-
ment légitimes d'ailleurs, d'autres - il
faut bien le reconnaître - ne relevant
que du simple égoïsme.

Dès lors, fusent les reproches et les
plaintes contre les autorités exposées
au feu croisé des critiques contradic-
toires. Ici, on les accuse de ne rien faire
et de laisser les choses aller leur train
au grand dam des éléments les plus
faibles du corps social; là on leur en
veut d'en faire trop et de troubler ainsi
le jeu économique. Partout, on ne veut
admettre que la «juste mesure» , mais
en prenant pour étalon son propre
avantage.

Certes, dans un domaine tout au
moins, celui de l'emploi, la Suisse se
trouve en meilleure position que la
plupart des pays industrialisés.
Cependant une menace pèse toujours
sur certains secteurs. Il suffit, à ce
propos, de songer à l'industrie horlo-
gère. Or, voici ce qu'il y a de p.us
redoutable en pareille situation : s'il
faut un effort supplémentaire pour
contenir la hausse des prix, ne
devra-t-on pas recourir, comme ce fut
le cas déjà, à des mesures de contrain-
te dont les effets se révéleront fâcheux
sur le marché du travail?

L'expérience l'a montré en effet.
Pour mener une politique conjonctu-
relle équilibrée, entre le risque d'atti-
ser le foyer de l'inflation et celui
d'augmenter le chômage, il faut se
livrer à un véritable exercice sur la
corde raide.

On le sait, l'art du funambule n'est
pas sans danger et les plus adroits,
pour éviter la chute, ont besoin du
balancier. Alors pour parler clair, cet
indispensable accessoire ne serait-il
pas l'accord entre partenaires
sociaux?

Si donc, au seuil de l'année nouvelle,
on voulait exprimer un voeu, c'est bien
celui que se maintienne, ou que se
rétablisse là où il connaît quelques per-
turbations, un climat propice à la
concertation, à une affirmation lucide
de l'esprit communautaire. On aurait
ainsi une assurance, et des plus
fermes, contre le danger de céder à
une résignation ou à une « psychose
de crise» qui pourraient bien, l'une
comme l'autre, faire le jeu des agita-
teurs les plus entreprenants et des
pêcheurs en eau trouble.

Georges PERRIN

Mesdames !
Nous commençons

l'année avec
des prix choc !

M *? Aujourd'hui
t̂£. ouvert

SOUS LES ARCADES
Fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel
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| L'armée suisse compte sept com- I '
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i. trois corps d'armée de campagne, i,
I du corps d'armée de montagne, des ,!
| troupes d'aviation et de DCA, le chef L
i de l'état-major général et le chef de |

;: l'instruction. Ces officiers supé- r;
1 rieurs ainsi que les divisionnaires .;
| exercent leur travail à plein temps. '
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Ils commandent
a notre armée



Collision
Vers 14 h 20, hier, M. M. B„ de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue de la Fusion
en direction sud. A la hauteur de la rue de la
Serre, sa voiture est entrée en collision avec
celle de M. M. T., de Mont-Soleil , dans le
Jura bernois , qui circulait rue de la Serre en
direction est. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS |

' ' ¦ ' ' . "._ 
' . " ._\_.LZ i

2

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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_/^  ̂Horlogerie — Bijouterie
^̂ ^  ̂ Orfèvrerie — Etains

Fermeture
annuelle
jusqu'au
7 janvier (indus) |

2000 Neuchâtel - St-Honoré 3
V Tél. 038 2522 81 V

URGENT
Nous cherchons

chauffeur-livreur
pour environ 2 semaines
Tél. 412276 60507-T

KÎ51 BIBLIOTHÈQUE
BJS DE LA VILLE
m̂? Nouvel horaire

de la salle de lecture
(2me étage)

Ouverture continue
du lundi au vendredi

de 8 h - 21 heures
samedi de 8 h - 12 heures 57749-T

IMPORTANT ! Gros arrivage de

PAROIS
MURALES

vendues au prix de gros
Une offre sans précédent, à saisir immédiatement

S'adresser à : MEUBLORAMA SA i
Meubles-discount - BOLE (près Colombier) '

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Monsieur

Charles BERGER-ROUX
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs dons, leurs messages de
condoléances, leurs envois de couronnes
et de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Villeneuve, décembre 1979. 60512-x

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

Monsieur Max ROGNON
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence et leur
message. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Bôle, janvier 1980. 60155-x

r* LlT I voyageurs de commerce,
fa FrWi Jjj section de Neuchâtel , a le
mm B̂iiÊm> pénible devoir de faire

part à ses membres du
décès de leur collègue et
ami

Monsieur

Jean FELLER
grand vétéran.

Pour les obsèques prière de se référer
à l'avis de la famille. 60347-M
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Marie-Carmen et Juan
OUVA-CALLEJON ont l 'immense joie
d'annoncer la naissance de

Patrick
30 décembre 1979

Maternité
Pourtalès Clos-de-Serrières 31

60515-N

Josiane et Patrice
DUC-QUARTIER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Richard
le 31 décembre 1979

Maternité de Chem. du Bochat
Landeyeux 2103 Noiraigue

60511-N

Linda et Claude
GIRARD-RUOZZI ont la joie d'annoncer
la naissance de

Laurent
31 décembre 1979

Maternité Gare 36
Landeyeux 2074 Marin

55495- N

Monsieur et Madame
Christian RYSER ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de

May-Claude
2 janvier 1980

Maternité Rue de la Côte 19
Landeyeux Fontainemelon

605 14- M
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NEUCHÂTEL
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre

service) de 8 h à 21 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : fermé

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

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

Centre culturel neuchâtelois.
Novotel (Thielle) : Aloys Perregaux, peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -Apollo: 15 h, 20 h 30, Cul et chemise.

3mo semaine. 7 ans. 17 h 30, Le petit baigneur.
2m" semaine. 7 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, La gueule de
l'autre. 2m° semaine. 14 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le livre de la jungle.
4mo semaine. Enfants admis.

Rex : 20 h 45, La dérobade. 2m0 semaine. 18 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Courage, fuyons! 3m8 semai-

ne. 14 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45 , Manhattan.S""1 semaine. 16

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 : Cent/aie d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) 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
XVI e au XIX e siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le jeu de la mort (Bruce

Lee).
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Les bidasses au
pensionnat.

Vendredi 4 janvier

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 , photograp he.
Galerie Numaga II: Pietro Fontana , œuvres

récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Ex-votos et imagerie populaire du
XVI" au XIX e siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Le jeu de la mort (Bruce

Lee).
PESEUX

Cinéma de La Côte: 20 h 30, Les bidasses au
pensionnat.

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ

Cernier

Lundi matin vers 7 h 55, M. Thierry
Montandon, domicilié aux Loges, sous La
Vue-des-Alpes, circulait au guidon d'une
motocyclette sur la rue Soguel en direction
de Fontainemelon. Arrivé à la Place du
Centenaire, il se trouva en présence d'un
tracteur agricole conduit par M. P.-A. S., de
Cernier, qui se touvait en travers de la
route, manœuvrant pour effectuer le
déblayement de la neige devant la boulan-
gerie. Ce faisant, M. Montandon ne put
éviter le tracteur et finit sa course dans le
rempart de neige sis au sud de la route.
Blessé, il a été conduit à l'hôpital de
Landeyeux par l'ambulance du Val-de-Ruz.

Motocycliste blessé

Eternel , fais-moi connaître Tes voies
Enseigne-moi Tes sentiers
Conduis-moi dans Ta vérité et

instruis-moi
Car Tu es le Dieu de mon salut
Tu es toujours mon espérance.

Ps. 25:4-6.

Monsieur Jean-Louis Leuba ;
Monsieur et Madame Maur ice Ellen-

berger;
Mademoiselle Christine Leuba;
Madame Phili ppe Sjôstedt , sa fille et sa

petite-fille ;
Les enfants et petits-enfant s de feu

Monsieur et Madame Harald Sjôstedt;
Madame Hans Rychner , ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur et Madame
Adolphe Rychner;

Les familles Sjôstedt , Allard , Petit-
pierre, de Perrot et de Reynier ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Fritz RYCHNER
née Gôthilda SJÔSTEDT

leur chère belle-mère, grand-mère, belle-
sœur, tante , cousine et parente , que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 91""-' année.

Neuchâtel , le 31 décembre 1979.
(17, Comba-Borel) .

L'incinération aura lieu le vendredi
4 janvier 1980.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, on peut faire un don
à l'Armée du Salut (CCP 20-196)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45498-M

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres:

jusqu'à 22 heures

Madame Jean Egger et son fils Jean-François ;
Mademoiselle Frida Egger;
Monsieur et Madame Hermann Egger;
Monsieur et Madame Pierre Egger;
Monsieur et Madame Phili ppe Egger et leurs fils :
Monsieur et Madame Robert Deberle-Egger , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Meier-Egger, leurs enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Alcide Cantini ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean EGGER
leur très cher époux, père, frère , beau-frère , oncle , cousin et ami , enlevé à leur tendre
affection après une courte maladie , dans sa 62me année.

Sauges, le 31 décembre 1979.
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin le jeudi 3 janvier.

Culte au temple à 15 heures, où le corps sera déposé.

Prière de ne pas faire de visites.

Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part 6°501 M

Le bureau d'architecture René Gassmann, Bevaix , et ses collaborateurs ont le grand
chagrin d'annoncer la perte de

Monsieur

Jean EGGER
qui fut en même temps qu 'un ami, un chef exceptionnel. 60505 M

Cercle de la voile de la Béroche a le pénible devoir de faire part du décès de l'un de
ses membres fondateurs

Monsieur

Jean EGGER
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille. 60504 M

Le personnel du chantier Naval Egger a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean EGGER
frère et oncle de Messieurs Hermann et Pierre Egger. eosoa M
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La direction et le personnel de l'Imprimerie de la Béroche ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Jean EGGER
époux de Madame Rina Egger, leur fidèle employée et collègue. 60502 M
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Dieu est amour.

Madame et Monsieur Eugène Perrin-
Fardel , leurs enfants et petits-enfants , aux
Prises-de-Provence, Neuchâtel et Vers-
chez-Pillot ;

Monsieur et Madame Robert Fardel ,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève
et Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri Jacot-
Fardel , à Concise :

Madame veuve Lucie Fardel , ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Chavornay, Lausanne et Orbe ;

Monsieur et Madame Eri c Fardel-
Jacquemet , à Mutrux , leurs enfants et
petits-enfants, à Yverdon et Chez-le-
Bart ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Fardel-Favre,
à Mutrux et Gorgier;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Favre-Keller et leurs enfants , à Yverdon ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice FARDEL
leur cher frère , beau-frère , oncle, grand-
oncle, parrain , cousin et ami , enlevé à leur
tendre affection , après une pénible ma-
ladie supportée avec un grand courage,
dans sa 77me année.

Mutrux , le 31 décembre 1979.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

L'ensevelissement aura lieu à Mutrux ,
le vendredi 4 janvier.

Culte au temple de Provence , à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45495- M
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J'ai combattu le bon combat ,
j' ai achevé la course ,
j' ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.
Heureux celui que tu choisis et que tu

prends avec Toi pour le faire habiter
dans tes parvis

Ps. 65 :15

Monsieur Samuel Porret et son fils:
Monsieur Alfred Porret à Saint-Aubin ;
Mademoiselle Marthe Banderet , à

Mutrux ;
Madame Ida Porret , à Mutrux;
Monsieur et Madame Maurice Ban-

deret , leurs enfants et petits-enfants ,
à Mutrux;

Madame et Monsieur Hermann Jean-
monod,' à Fresens ;

Monsieur et Madame David Porret ,
leurs enfants et petits-enfants à Fresens ;

Monsieur Pierre Porret , à Fresens;
Monsieur Josué Porret , à Fresens;
Madame et Monsieur Eric Marro , leurs

enfants et petits-enfants , aux Biolies
et Mutrux;

Madame et Monsieur Paul Porret ,
à Fresens;

Les enfants et petits-enfants de feu
Daniel Porret , à Fresens,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Madeleine PORRET
née BANDERET

leur très chère épouse , maman , sœur,
belle-sœur, cousine , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 69™ année ,
après une cruelle maladie supportée avec
sérénité et courage.

2024 Saint-Aubin , le 30 décembre 1979.
(Crèt-de-la-Fin 24).

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Le service funèbre aura lieu le jeudi
3 janvier.

Culte au temple de Saint-Aubin , à
13 h 30.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Mutrux , dans l'intimité.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'œuvre de «Radio-Réveil» , à Bevaix

(CCP 20-4333)

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

45496-M

Monsieur et Madame André Racine-
Billaud , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Martial Landry et
leurs enfants , à Serrières et Marin;

Monsieur et Madame Hermann Hostet-
tler et leurs enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Axel Droz , à
Peseux;

Madame Alfred Monnard-Sterchi , à
Neuchâtel ;

Monsieur Marcel Sterchi , ses enfants et
petits-enfants , à Neuchâtel ;

Les enfants et petite-fille de feu Max
Grossenbacher-Sterchi , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Cat-
taneo et leurs enfants, à Grahamstown
(Afr. S.) ;

Monsieur et Madame Georges
Richard-Cattaneo et leurs enfants, à
Lausanne ,

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

Madame

Edmond BILLAUD
née Mathilde STERCHI

leur chère maman, grand-maman , ar-
rière-grand-maman , sœur, tante , cousine ,
parente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 95m,; année , après une courte
maladie supportée avec courage et rési-
gnation.

2000 Neuchâtel , le 1er janvier 1980.
(Rue Louis-Favre 32).

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

Ps. 103:2.

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

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45499-M

t
Monsieur Jules Rochat , à Chez-le-Bart ;
Monsieur et Madame André Rochat

et leurs enfants François , Sylvain , à
La Chaux-de-Fonds, et Pascale , à Zurich ,

ainsi que les familles Henriot , Studer
en France , Aeberli et Gentils , parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jules ROCHAT
née Anne-Marie STUDER

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante , cousine
et amie , que Dieu a reprise à Lui , dans sa
71me année.

Chez-le-Bart , le 1erjanvier 1980.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , le vendredi 4 janvier.

Messe à l'église catholique de Saint-
Aubin , à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

R. I. P.

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

45497-M

Mademoiselle Emma Lebet;
Madame Alice Duvanel-Lebet ;
Madame Julia Lebet-Vallon, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petite-
fille;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Marguerite Montandon-Lebet ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Louis Thiébaud-Lebet ,

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

Monsieur

Willy LEBET
leur cher frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 80me année, après une grave
maladie.

2000 Neuchâtel, le 1er janvier 1980.
(Pierre-à-Mazel 5.)

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121:1-2.

L'incinération aura lieu vendredi
4 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45500 M

Le club de pétanque La Vigne, Cor-
mondrèche, a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres, le décès de

Madame

Rosette SCHWEIZER
épouse de Monsieur Jean Schweizer , son
fidèle et dévoué membre. eosoe-M

La Confrérie des vignerons de Cor-
celles-Cormondrèche a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Madame

Rosette SCHWEIZER
épouse de Monsieur Jean Schweizer,
membre dévoué du conseil. eosie-w

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains de 1902 a le chagri n de faire part à
ses membres du décès de leur cher et
regretté camarade

Monsieur

Marcel DYSLI
dont ils garderont le meilleur souvenir.

60513-M



La dernière séance de l'année
au Conseil général de Saint-Aubin-Sauges
De notre correspondant:
Comme nous l'avions annoncé briève-

ment, le Conseil général de Saint-Aubin-
Sauges s'est réuni dernièrement pour
s'occuper du budget 1980. Cett e séance ,
présidée par M. Lucien Weber et à laquelle
assistaient 32 conseillers généraux sur les
41 que compte l'autorité lég islative, s'est
déroulée à la villa communale du Rafour.
L'ordre du jouren cette fin d'année compor-
tait d'autres points où la discussion fut plus
nourrie qu'à la présentation de ce budget
1980 qui prévoit un défi cit de 159.800
francs.

Le procès-verbal de l'assemblée précé-
dente rappelait entre autres qu'il fut alors
question de l'achat d'un véhicule destiné
aux travaux publics ; ce véhicule a entre-
temps été com mandé et est tout juste arrivé
pour mettre sous l'arbre de Noël ! Le
procès-verbal qui en général n'apporte pas
de remarques particulières, en a suscité
une de M. Bernard Renevey qui, justement ,
souhaitait que son intervention au sujet du
véhicule communal soit notée au procès-
verbal de façon plus détaillée.

Noël à l'hôpital
de Ferreux

(c) Sans parler de la fête traditionnelle du 24
au 25 décembre, où, dans chaque famille
chrétienne, devant un sap in scintillant de
mille feux , on fête la naissance de l'Enfant-
roi, toutes les sociétés , les entreprises , les
usines, le personnel communal , les parois-
ses chrétiennes et les établissements
hospitaliers ont pris l'habitude d'offrir aux
familles de leurs membres ou employés
une fête de Noël. A l'hôpital psychiatrique
de Ferreux , la fête principale se déroula à la
salle Borel en présence de M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat, que présenta le
D' Winteler , directeur. Les aumôniers de
l'établissement , l'abbé Peter et le pasteur
Martin étaient présents. Dès le lendemain,
chaque pavillon dans lesquelssetrouvaient
les patients intransportables connurent à
leurtour la joie d'une belle fête de la Nativi-
té.

C'était la fête de Noël de l'année de
l'enfance. Et pourtant, dans la joie générale,
à un certain moment et dans le fond de
chaque cœur, est furtivement apparu le
drame de millions d'enfants et parents,
d'isolés, d'orphelins. Joyeux Noël et paix sur
la Terre aux hommes de bonne volonté.
Mais c'est en voyant la joie des uns que l'on
doit aussi penser à la misère des autres.

M. Renevey demandait alors que Conseil
communal si des contacts avaient été pris
avec les communes de Boudry et Colom-
bier au su jet des véhicules qui équipent leur
service des travaux publics. L'une comme
l'autre de ces communes ont en effet fixé
leur choix sur le véhicule Meili ; toutes deux
en sont enchantées et l'avenir dira si
Saint-Aubin-Sauges pourra se joindre à ces
éloges, puisque depuis peu, son service des
travaux publics dispose d'un même véhi-
cule.

LES CHIFFRES EXACTS
ET LES AUTRES...

Etablir des pronostics d'avenir et
notamment des budgets n'est pas une
sinécure à notre époque d'évolution perpé-
tuelle. Il est permis de se demander si les
prédictions de Madame Soleil ne seraient
pas plus précises que les renseignements
dont dispose l'exécutif et dont plus du 80 %
sont fournis par les services de l'Etat.

Du côté des revenus et plus particulière-
ment des impôts qui en sont la plus grosse
part, il faudrait connaître le chiffre des
comptes de l'année écoulée ; hélas! les
«gros revenus» passant par la filière des
fiduciaires, ils ne sont pas encore tous
connus au moment de l'établissement du
budget. Les comptes 1978 bouclaient le
chapitre des impôts par la somme de
1.746.547 francs. Le budget 1980 prévoit
1.757.000francs. Il faut croireque le Conseil
communal se situe dans la bonne moyenne
au point de vue pronostic, puisque les
remarques faites à ce sujet passent de
l'optimisme débordant au pessimisme le
plus sombre !

Les immeubles communaux comportant
sept bâtiments, des jardins , des vergers,
des vignes et d'autres terrains devraient
rapporter 27.100 fr. (79.400 fr.) aux recettes
et 52.300 fr. pour leur entretien et leur
amortissement. Pour les forêts , le bénéfice
se situe vers 3600 fr. alors que les comptes
1978 portaient le chiffre de 12.554 francs.

Les taxes prévoient une «rentrée» de
285.650 fr. (comptes 78: 227.510 fr.) ; le
plus gros... morceau étant la taxe d'épura-
tion, 202.500 fr. et le second, les véhicules à
moteur et cycles dont la rétrocession de
l'Etat se monterait à 43.000 francs. La part
communale à l'impôt fédéral est budgéti-
sée à 80.000 fr. (83.000 fr. aux comptes
1978).

Pour le service des eaux , c'est un peu la
disette et les bénéfices sont engloutis par
les frais de pompage et d'entretien; pour-
tant il resterait 35.000 fr. aux recettes si les
fuites ne vont pas en s'accentuant. Le servi-
ce de l'électricité ne connaît pas le problè-
me des fuites, il en a suffisamment
d'autres ; pourtant, le produit net prévu au
budget se monte à 122.700 fr. après avoir
inscrit du côté des dépenses 45.000 fr.
d'entretien, 22.800 fr. de frais de comp-
teurs, 45.000 fr. d'amortissements légaux
et 80.500 fr. d'amortissements sur crédits.

DU CÔTÉ DES CHARGES
Les intérêts passifs sont à la baisse et si

aux comptes 1978 on note la somme de
203.820 fr., le budget 1980 prévoit
185.000 fr. à cette rubrique. Les frais
d'administration comprenant les traite-
ments, les honoraires, les frais de bureau,

VAUMARCUS

Le Noël de l'école
(sp) Quelque soixante personnes, soit plus
du tiers de la population de la commune,
ont participé, jeudi dernier au collège, à la
soirée de Noël des écoliers de Vaumarcus.
Après les souhaits de bienvenue du pasteur
Pilloud, les élèves du premierau cinquième
degrés ont présenté une belle saynète qui
fut chaleureusement applaudie. Bien sur,
ils avaient dû surmonter le « trac» - leur
institutrice, M"0 Kauer , était d'ailleurs aussi
« malade» qu'eux - mais, les petits comé-
diens en herbe ont fort bien tenu leurs
rôles ! Grâce aune collecte, le Père Noël qui
était aussi de la fête, a distribué de magnifi-
ques cadeaux aux enfants, petits et grands.
De la «taiilaule» , du thé, du cidre et du vin
furent ensuite servis aux participants par
les dames de la commission scolaire et la
soirée s'est terminée par des chants de cir-
constance.

frais administratifs , les frais de locaux et
quelques émoluments divers, devraient se
monter à 257.450 fr. (213.124 fr. aux comp-
tes 1978).

Dans ce chiffr e est comprise l'augmenta-
tion des honoraires aux conseillers com-
munaux qui dorénavant se partageront
20.000 fr. par année entre cinq conseillers ,
alors qu'auparavant ce chiffre était de
15.000 francs. Ainsi en a décidé le Conseil
général avec effet rétroactif pour 1979. Ce
dernier point ayant été refusé catégori-
quement par les libéraux.

L'hygiène publique, comprenant l'épura-
tion des eaux, le ramassage et l'incinération
des ordures, la police sanitaire coûtera
301.500 f r. dont 4000 f r. seront... retrouvés
par le verre perdu !

L'incinération des ordures et plus particu-
lièrement la station qui s'en occupe
(SAIOD) fait toujours parler d'elle. A lire le
bulletin d'information distribué généreu-
sement à tous les conseillers généraux des
communes actionnaires par la SAIOD, il
ressort que le recours de certaines commu-
nes au Tribunal fédéral est presque consi-
déré comme crime, surtout lorsque ces
communes obtiennent gain de cause.

(A suivre)

• C'ES T un peu sur la pointe des pieds q, Neuchâtel a
passé d'une année à l'autre et les deux joums fériées ont
ajouté leur calme à celui qui baigne la ville eye telles cir-
constances. La neige, très bavarde dans le res du canton,
n'avait pas l'air plus décidée dans le bas, n'y toogn t qu'en
prudentes giboulées comme si elle se refusait à i UDier tant
de quiétude.

Deux jours calmes également sur les routes et à la maternité
de l'hôpital Pourtalès, on attendait toujours, hier soir, le
nouveau-né de l'an nouveau. Aucune naissance n'a marqué
cette charnière entre deux millésimes et l'infirmière de servi-
ce parut soudain gênée de le dire...

(Avipress-P. Treuthardt)

La nouvelle a\née arrive en pantoufles...

LA CHAUX-DE-FONDS

Vingt tableaux plus spirituels les uns que
les autres racontent le Chaux-de-Fonnier , le
suivent pas à pas dans ses glorieuses et
souvent épiques pérégrinations comme
dans ses démarches les plus saugrenues.
C'est du grand spectacle , c'est la fête.
Comme l'année dernière, Jean Huguenin a
misé sur le bon cheval. Il a visé juste au
cœur du Chaux-de-Fonnier qui adore se
voir taquiner, surtout - et ce fut le cas -
quand c'est avec talent. Derrière cette
magnifique représentation, un travail de
titan se laisse deviner. Les scènes vont bien
ensemble, sans anicroche aucune; le tout
est peaufiné à l'extrême. De la bonne
bûche, de l'ouvrage d'orfèvre. L'horloge
théâtrale fonctionne au... « quart » de tour.
La mise en scène est signée Ernest Leu et la
partie musicale est assurée par l'excellent
pianiste Reginald Boyce qui ponctue les dif-
férents sketches. Un style de vie avec des
principes et des habitudes sous une loupe
pleine de malice et néanmoins empreinte
d'une douce tendresse.

A la bonne franquette qu'il est, cet labi-
tant ! En vacances , avec les contemporans,
quand ces dames font la lessive. Papotaies
et bavardages sur le dos du voisin. Alè-
grement , on y casse un peu de sucre. Toue
la poésie du « Pod ». Les cancans , cea
passe le temps et le travail se fait tout di
même. La politique, la pollution, le derniei
film et tout cela servi avec un accent à tout
casser.

Contre la porte...
Dans la nuit de lundi à mardi , vers 2 h 15,

une voiture conduite par M. P.L., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de la Croix-
fédérale en direction ouest. Peu avant
l'immeuble No 32, le conducteur entreprit
le dépassement de la voiture conduite par
M. F.C., de La Chaux-de-Fonds , qui roulait
dans la même direction et obliquait à gau-
che. La voiture P.L. a alors heurté la porte
gauche du véhicule F.C. Dégâts.

Et pourtant, sur la Côte-d'Azur , « il » tente
désespérément de le perdre , cet accent qui
le trahit partout. Mais en vain, on ne dissi-
mule pas facilement le langage du cœur.

Des couleurs, du rythme, de la beauté
avec le show du groupe de percussion de

Voiture contre un
poteau: le conducteur

prend la fuite et...
Mardi, à 9 h 30, une voiture conduite par

VI. CL., de La Chaux-de-Fonds , circulait
cvenue Léopold-Robert en direction est. A
le hauteur de l'immeuble No 31, ce conduc-
tej r a perdu la maîtrise de son véhicule qui
a leurté de l'avant un poteau de signalisa-
tioh lumineuse placé sur le trottoir sud.
Sanj sesoucierdes dégâts .M. CL., a quitté
les feux mais il a pu être intercepté peu
après à son domicile. Dégâts matériels. Le
permis de conduire de M. CL. a été saisi.

« La Lyre », des amateurs qui se conduisent
en véritables professionnels. Un bouquet
final éclatant et majestueux ! Jean Hugue-
nin peut s'estimer heureux et fier : son
spectacle est une totale réussite.(By.).

Piéton blessé: des
témoins recherchés

Mardi, vers 13 h 25, un piéton,
M. Georges Bandelier, de La Chaux-de-
Fonds, cheminait rue de l'Hôtel-de-Ville en
direction nord lorsqu'il aurait été renvers é
par une automobile inconnue qui devait
circuler sur cette même rue, également en
direction nord. Blessé, M. Bandelier a été
conduit à l'hôpital de la ville par l'ambulan-
ce. Le conducteur du véhicule inconnu qui
aurait renversé M. Bandelier ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds (Tél. (039) 23 71 01).

Les fêtes de l'an au Théâtre
«On y revient », de Jean Huguenin

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

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

ses.
Eden : 20 h 30 , Les bronzés font du ski

(14 •ans) .
Plaza: 15 h et 20 h 30, Concorde airportSO

(12 ans) .
Scala : 20 h 45 , La gueule de l'autre (14 ans).
ABC : 20 h 30, Black moon.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve , tél. (039) 224821.

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

Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

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

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

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

reptiles et biotopes .
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: Henry, 68 avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 21 heures. Ensuite,
tél. 22 1017.

Le Locle
EXPOSITIONS
musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: musée d'horlogerie.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 312246.

Permanences médicale et dentaire : en ns
d' absence du médecin de famille , appeler le
117 ou le service d'urgence de l'hôpital

(tél. 315252).
Pharmacie d'office : Philippin , 27 rue Daniel-

Jeanrichard , jusqu'à 21 heures. Ensuite ,
tél. 117.

Vivre d'espoir

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
Comme chaque journée de notre vie

s'efface à l'approche du crépuscule,
laissant derrière elle ses peines, ses
joies et ses souvenirs, l'ancienne année
s'en est allée rejoindre ses sœurs
aînées.

Au seuil de l'an nouveau, laissons
parler un instant notre conscience. Pas-
sons en revue nos actes, nos bons et nos
mauvais moments, sachons reconnaî-
tre nos torts, réfléchissons et partons
droit devant nous en mettant en l'An
nouveau tous nos espoirs. Espérer, oui,
toujours espérer! Sans espérance que
serions-nous ici-bas? Le décourage-
ment s'installerait en nous et la vie
deviendrait intenable.

Laissons derrière nous les jours som-
bres, essayons de ne plus y penser et
rêvons aux belles journées ensoleillées.
Espoir en l'avenir, ne plus revivre ces
cauchemars de la guerre et du chôma-
ge. Espoir en la guérison pour les mala-
des. Espoir en une situation meilleure
pour les déshérités. C'est l'espérance
qui nous fait aimer la vie et nous aide à
poursuivre notre chemin jusqu'au der-
nier souffle.

Marcel LEHMANN
Bevaix. »

SAINT-BIAISE

(c) L'entrée dans la nouvelle année a
été marquée par un fait particulier. Les
cloches du temple qui, à l'ordinaire,
carillonnent un quart d'heure après
minuit, ont sonné une seconde fois
autant de minutes! Aucune règle ne
prévoit, par ailleurs, une double sonne-
rie pour le passag e d'une décennie à
l'autre.

L'origine de cette singularité est diffi-
cile à établir. Si une enquête était
ordonnée, il se pourrait que certains
membres des autorités, ou du moins
des pro ches de ceux-ci, puissent être
suspectés !

Vont-ils se faire
sonner les... cloches?

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
LA DEMOGRAPHIE DANS LE CANTON

Au dernier recensement, le 15 décembre passé, le canton de
Neuchâtel comptait, selon les statistiques des communes,
159.322 habitants.

En consultant les chiffres démographiques de ces trente der-
nières années, on constate qu'en six ans, dès 1974, an I de la
crise économique mondiale , le canton a perdu au total 10.176
de ses habitants , soit en chiffre absolu comparé à l'année record
de 1973 avec 169.498 habitants , un déficit global de 6%.

De 193 9 à la fin de 1973 , la population a régulièrement
augmenté selon la progression suivante:

• 8824 habitants de 1939 à 1949.
• 16.162 de 1949 à 1959.
• 23.342 de 1959 à 1969.
• 192 en 1970.
• 1983 en 1971.
• 164 en 1972.
• 378 en 1973.

En chiffres absolus, la population du canton a donc augmenté
entre 1939 et 1973 de 51.045 habitants, soit de... 43%.

ET LES VILLES
C'est en 1969 que, durant ces dix dernières années, La

Chaux-de-Fonds avec 42.940 habitants , et Le Locle avec
14.936 connurent leur plus grande dimension démographique,
tandis que c'est en 1971 que le chef-lieu atteignit son chiffre
record de 37.883 habitants.

Depuis, régulièrement, l'effectif des habitants a diminué dans
les trois localités et la perte globale a été de:

• 2292 habitants au Locle (-15,3 %).
• 4866 habitants à La Chaux-de-Fonds (-11,3 %).
• 3488 habitants à Neuchâtel (-9,2 %).
Cités à caractère horloger accusé, les deux villes du Jura neu-

châtelois ont plus nettement accusé le coup de la récession que
le chef-lieu depuis cinq ans.

Augmentation de 43% de 1939 à
1973 , mais baisse de 6% depuis

• LE tenancier d'un restaurant serrié-
rois a eu une idée originale, lia réuni un
certain nombre d'amis, de clients fidè-
les, de personnes âgées et de connais-
sances, une cinquantaine en tout, pour
leur offrir un goûter maison, l'arbre de
Noël classique, un peu de musique et
une allocution pastorale de circonstan-
ce. Mais ce qui était neuf, c 'est l'arrivée
d'un âne, un vrai, à quatre pattes, au
restaurant. Il ne fit pas long pour grim-
per l'escalier, s 'approcher des tables, et
pendant qu 'on le flattait et le caressait,
de promener son museau sur les assiet-
tes et d'y rafler sucres, pâtisseries et
bonbons.

Un authentique saint Nicolas
l'accompagnait, avec mitre épiscopale,
chasuble et étole, secondé par un père
Fouettard redoutable, aux traits noircis.
Après leurs salutations et discours, il y
eut une généreuse distribution de
chopines de vin et de biscômes, amenés
dans la hotte portée par l'âne. Une
soirée dont on se souviendra, car ce
n'est pas tous les jours qu 'on trouve un
âne, un vrai, s 'entend, au restaurant...

#•***••••**••***********+
î Noël à... quatre t
t pattes à Serrières *

• LUNDI vers 16 h, une voiture
conduite par Mme U. S., d| Berne, circu-
lait de Pierre-à-Bot àValàigin. Dans la
descente, peu après u» virïge à gauche,
elle a perdu la maîtrise de \on véhicule
qui a traversé la chausiée «t a terminé
sa course contre un abre.ceci après
avoir glissé sur la route mntj gée. Bles-
sée, la fille de la conducric*, la jeune
Christine Gendre, de Bern», aHé trans-
portée à l'hôpital des Catolles par un
automobiliste de passage.

Chaussée ilissante
à Pierre-i-Bot:

passagère blessée

Le funiculaire Eduse-Plan

• CE funiculaire interquartiers Eclu-
se-Côte-Plan n'a pas fini de faire parler
de lui et jamais autant que depuis les
restrictions d'horaire mises en vigueur
par les TIM.

Une nouvelle pétition, portant
550 signatures, a été envoyée à la
nouvelle direction de 'l'entreprise des
transports publics neuchâtelois pour
appuyer la précédente, signée par
430 personnes, qui n'avait pas eu l'effet
escompté.

Les signataires estiment que le
moment est venu pour la direction des
TN de revoir le problème de ce trans-
port public. Il s'agit, à leurs yeux, de
rétablir l'horaire antérieur, de dévelop-
per cette ligne en faisant circuler le funi-
culaire le dimanche chaque dix minutes
comme en semaine, de placer un pan-
neau à la station de l'Ecluse pour signa-
ler ce mode de transport pratique et
rapide, faire remarquer aux habitants
du quartier du Plan qu'ils peuvent se
rendre dans la zone piétonne en
3 minutes et demie, et rétablir la gratui-
té du trajet Pury-Ecluse pour favoriser le
stationnement des autos au parking du
Seyon, et favoriser le soutien de la ville
à cette entreprise.

Ce n'est pasy moment où l'on parle
de plus en pluij'économies de carbu-
rant, estiment es pétitionnaires, de
réduire le servicy'un moyen de dépla-
cement utile, nq polluant et dont la
valeur sociale n>st pas contestable,
surtout pas par ds chiffres.

Une copie de la fctition est destinée à
l'Office fédéral de transports et aux
conseillers gérerait.

Une nouvelle létition
signée par 550 personnes

Lundi vers 19 h 50, à Cormondrèche, une
voiture conduite par M. E.J., demeurant
dans cette localité, circulait rue Soguel en
direction ouest. Arrivé au carrefour de la
Croix, il a perdu la maîtrise de son véhicule
sur la chaussée glissante. L'avant gauche
de la voiture a alors heurté une borne de
signalisation lumineuse se trouvant sur sa
gauche. Dégâts matériels. Le permis de
conduire de M. J. a été saisi.

Perte de maîtrise
à Cormondrèche
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Toujours la neige!

Lundi, à 6 h 45, au pied du Crèt au
Locle, Mmo Rose-Marie Pitussi, domici-
liée à La Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route principale de La Chaux-de-Fonds
au Locle. A la sortie du virage à droite,
au Bas-du-Crèt, elle a perdu le contrôle
de sa voiture sur la route enneigée. La
voiture s'est déportée sur la gauche où
elle est entrée en collision avec un
camion conduit par M. C. A., demeurant
à La Chaux-de-Fonds, circulant norma-
lement en sens inverse. Blessée,
Mmo Pitussi a été transportée par un
automobiliste complaisant à l'hôpital
du Locle. Les dégâts sont importants.

Gros dégâts
au Crêt-du-Locle



'U m
DÉPARTEMENT

lj[JJ|f DE L'INTÉRIEUR
Par suite de la démission de la titulaire,
un poste

d'employé (e)
de commerce

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

dactylographie
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction : à convenir
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats sont à adresser
à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, JUSQU'AU
7 JANVIER 1980. 67696-z

f LAC DE NEUCHATEL "\
CUDREFIN

terrains pour villas et week-end, à
vendre à 300 m du lac; parcelles de
1000 m2 environ, équipées ; possibi-
lité de construire en 1980; droit à
plage privée aménagée proche du
port. Conditions favorables.
Documentation par

©ÇLAUDE OEHIAZ
\*J Agence Yverdon

V 60180-1 fae»«fc.,!l-E4JNira3g| j

A louer au Val-de-Ruz,
pour le 1or avril,

restaurant
de campagne

Adresser offres écrites à BB 2
au bureau du journal. 57 995-0

A louer, Neuchâtel,
quartier résidentiel

APPARTEMENT

4 chambres, salon,
salle à manger,
cuisine habitable.
Garage.
Libre tout de suite.

54735-G

S'adresser â:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

, 2001 Neuchâtel ,

j ¦¦¦
A louer .

Les Hauts-Geneveys ,

APPARTEMENT
3 pièces
partiellement

meublé ,
sans confort.

54754-n

S'adresser â-.
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel J

Maculature en vente
au bureau du Journal

A louer au Landeron, pour entrée
immédiate ou à convenir,

STUDIO MANSARDÉ
avec bains-W.-C.
Fr. 270.— + charges.

!.. ., . »i, ,j . 't . . . .. . ., . .- . ,,

Seiler & Mayor S.A. . .
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 54942-G

UHBM innn ii I>IMI_HIB I ™IT,»WK
|

A louer à Peseux, immédiatement ou
\ pour date à convenir,

STUDIO
1 cuisinette agencée, salle de bains

avec W.-C, tapis tendus,
Fr. 230.— + charges.

Tél. 24 59 59, 53 18 02. 57594 G

A louer au Landeron, pour date à
convenir,

magasin-boutique
avec vitrine.

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

Faire offres sous chiffres DA 2504 au
bureau du journal. 57589-G

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

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

Nécessaire pour traiter Fr. 55.000.—. i

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.
Promenade-Noire 10. 57S87-i

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

APPARTEMENT
de kVz pièces

Salon avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher, cuisine agencée, 2 salles d'eau, cave
et garage, dans petit immeuble, magnifi-

' que situation dominante, ensoleillée et
calme.
Vue panoramique sur le lac et les Alpes.
Proche des transports publics, centre
sportif, forêt.

1 garage
individuel, avec réduit.

Etude Bernard Cartier
Chs-Perrier 3 - Marin
Tél. 33 60 33. Seiter et Mayor S.A.

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

sommelïère
horaire s h à 13 h - 15 h à 19 h.
Congé le dimanche.

Tél. 24 32 30, entre 12 et 15 h.
57997-0

;.; Pour notre département fabrication de pièies industriel- g
i les en matières plastiques, nous cherchom tout de suite
| ou pour une date à convenir:

S UN MÉCANICIEN, •
! mouliste ¦
\ ou de précision i

| UN MÉCANICIEN, \¦ régleur J
! UN CONTRÔLEUR r
| DE QUALITÉ S
| Nous demandons: une bonne formation, si possible
m quelques années d'expérience dans le domaine de la |
\{ fabrication de pièces en matières plastiques. g

n Nous offrons: un emploi stable, des conditions de travail |
' intéressantes.

i Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir |
leurs offres de service ou prendre contact par téléphone

I aïac B

I ELECTRON A ELECTRONA S.A. ¦
¦ ^̂  2017 Boudry A 

¦

ffl ft Tél. (038) 44 21 21, interne 401. S E
S ^̂ W n

w

cLHi I cAUX en vente au bureau du journal

Fabriquant des produits électroniques de haute techno- [
logie dans le domaine « temps et fréquences », nous cher-
chons un

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

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

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres de service avec curriculum vitae,
à OSCILLOQUARTZ S.A., service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2,
ou de nous téléphoner au (038) 25 85 01,

V interne 14 (dès le 3 Janvier 1980). 57774-0 
J

I—FAN-L'EXPRESS^—i
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038I 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

l |  1

Entreprise de Neuchâtel cherche à
louer à Neuchâtel ou aux environs

LOCAL
de 600 à 1000 m2

du 14 avril au 15 mai 1980
ou dates approximatives.

Faire offres sous chiffres 28-20007 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

60250-H

i 

; i A vendre à COLOMBIER, situation II ;
.1 dominante, dans un cadre calme, I !

1» magnifiquement arborisé, vue I j
1 très dégagée sur le lac et les Alpes ». i

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES ;

.;•'•¦'¦ Salon avec cheminée, 2 cham- 1" (
1 bres à coucher, cuisine, salle de i

\:v\ bains, cave et garage. >,,-\
; 1 Nécessaire pour traiter: % '

¦ Seiler & Mayor S.A. '
ç' "\

\, ': '\ Promenade-Noire 10.

Sur les crêtes du JURA, encore libre
du 5/1 au 8/2, très bel

appartement
de vacances

4 à 6 lits.

Le N° (038) 53 33 23 renseigne.
60222-W

A vendre à

MARIN
proximité transport s publics, écoles ,
centre d'achats,

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

t I A vendre à NEUCHATEL, à I jH9 proximité du centre vi l le , dans un | j
;¦.;: I cadre calme, magnifiquement Hj
- I  arborisé et fleuri, ; .3

i VILLA DE 7 PIÈCES 1
H salon avec cheminée, salle à I-'%
t- l  manger, 5 chambres à coucher, wA

:
¦':¦;* cuisine, 3 salles d'eau, caves, m ..\
H garage et galetas. 1

I Seiler & Mayor S.A. ; : . '?
I Promenade-Noire 10. " <

j Tél. 24 59 59. 54944-1 11

I innovation
Pour l'entretien de nos magasins affiliés en Suisse romande,
nous cherchons

UN AIDE-TECHNICIEN
habitant la région de Neuchâtel

pour seconder nos techniciens dans des travaux de chauffage,
ventilation-climatisation, électricité, nettoyage.

Ce poste conviendrait a une personne s'intéressant aux installa-
tions de tout genre.

Permis de conduire indispensable. Véhicule à disposition.
Age : maximum 40 ans.

Nous offrons :
- travail indépendant
- rabais : 15% sur tous les achats

10% sur l'alimentation
- plan d'intéressement au bénéfice
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

moderne.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats, au

service du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.
case postale, 1002 Lausanne. 60214-0



Neige et calme pour les fêtes de l'an Sous le signe menaçant de Skylab
De notre correspondant :
Les fêtes de l'an ont été placées , cette lois ,

sous le signe de l'hiver. En effet , il a nei gé à la
Saint-Sy lvestre et cela recommençait hier
matin. On mesure par endroits environ un
mètre de neige sur les hauteurs et ceux qui
rêvaient d'un Nouvel-An blanc - les skieurs en
particulier - ont été comblés.

La Saint-Sylvestre et le jour de l' an ont été
généralement calmes. Le soir , les rues des vil-
lages étaient souvent désertes et ceux qui n 'ont
pas été attirés par les restaurants et les cafés
sont restés en famille pour franchir le cap de la
nouvelle année.

Au chap itre des distractions régionales , on

est allé sur les pistes de la Robella . ou alors au
cinéma à Couvet , ou encore dans les bars-
dancings. Enfin , on s'est rendu en nombre pour
assister à la revue présentée dans la maison des
Mascarons. Celle-ci a , en effet , fait des salles
combles et elle sera rep rise, en raison de son
succès , demain et après-demain en soirée.
(Voir notre compte-rendu ci-contre).

Pour certains , le travail va reprendre
aujourd'hui jeudi mais pour d' autres , « le pont
du Nouvel-An» ne finira que dimanche de
sorte que , comme les élèves des différentes
écoles - ils ne reprendront le chemin des
ateliers et bureaux qu 'au commencement de la
semaine prochaine. G.D.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Cotisée: 20 h 30, C'est

dingue, mais on y va... (12 ans).
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers , Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance; tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 6132 32.
Hôpita l et maternité de Couvet:!

tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.

Matériel des samaritains et prêt: Fleurier,
tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50; Couvet,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

rier , tél. 61 10 21.

Le cabaret-revue 79 des Mascarons
De l'un de nos correspondants:
Pour distraire plusieurs centaines de Vallonniers durant les derniers jours

d'une année et les premiers de la suivante, le Groupe théâtral des Mascarons a
trouvé une formule qui fait mouche : le cabaret-revue, dont l 'édition 79, lancée le
28 décembre, sera irrémédiablement épuisée au soir du 5 janvier, après cinq
représentations prévues et deux supplémentaires !

Réussir à attirer à la maison des Masca-
rons de Môtiers, malgré la froidure hiverna-
le, quelque 800 personnes en quête de
divertissement et de dépaysement, cela
n'est pas à la portée de n'importe qui... Il
faut d'abord une équipe de convaincus et
de mordus. Or, cette équipe de trois
douzaines existe bel et bien, qui n'hésite
pas, en cette période de fêtes de famille, à
se mettre à disposition afin d'amuser les
autres. Il faut ensuite du « métier» , car on
ne saurait s'improviser du jour au lende-
main auteur, metteuren scène, costumière,
décorateur, rég isseur, chanteur ou comé-
dien I Or, ce « métier» , quand bien même ils
sont tous amateurs, les filles et les garçons
des Mascarons l'ont acquis depuis
plusieurs années et le maîtrisent avec
beaucoup d'aisance, mais sans forfanterie.

Il faut enfin un spectacle convenablement

ficelé, dont le contenu et l'emballage répon-
dent aux goûts du public en ces temps où
l'on préfère rire plutôt que réfléchir! Or,
grâce à l'imagination débordante et au sens
inné de l'humour de Dominique Comment,
également acteur et metteur en scène du
cabaret-revue, les onze séquences - ni trop
longues ni trop courtes-des rétrospectives
régionale et internationale de l'actualité
1979, de même que les six chansons du
Paris rétro et les intermèdes musicaux du

pianiste Bernard Confesse, rebondissent
sans cesse entre la scène et la salle comme
une balle de ping-pong bien frappée.

A la qualité des textes de Comment (dont
les mots et la pensée sont unis comme les
doigts de la main), on doit ajouter celle des
accompagnements musciaux de Bernard
Contesss au piano et d'Ariane Franceschi-
Bilat à l'accordéon ; celle de la régie et des
décors, confiés à François Charrière et à
Pascal Stirnemana; celle des costumes

' créés par Anne-Lyse Mayoraz, ainsi que
l'efficace travail de tout un comité d'organi-
sation présidé par Biaise Berthoud.

Comme il reste encore deux représenta-
tions du cabaret-revue 79 (ces vendredi et
samedi soir), il serait prématuré de dévoiler
les divers sujets qui composent l'essentiel du
spectacle dominé pendant tout son dérou-

lement par un Skylab aussi menaçant que
virevoltant, symbole d'une certaine huma-
nité dépassée par ses propres créations.
Mais on ne saurait taire le nom des huit
comédiens-chanteurs qui ont animé et
animeront cette suite de sept soirées :
Laurence Audétat-Borel, Sylvie Fantini-
Monnet, Ariane Franceschi-Bilat, Biaise
Berthoud, Charles-Edouard Bobillier,
Dominique Comment, Serge Franceschi et
Francis Jacot.

Ce que nous disent les dictons
LE TEMPS QU'IL FERA CETTE ANNEE

Le seuil de la nouvelle année est fran-
chi. Son prem ier jour devrait déterminer
le temps de l'été prochain. Car s 'il est
froid, il fait froid la moitié de l'an et s 'il
fait oeau, c 'est l'annonce d'un août
chaud. « Ail mince de peau, dit-on aussi,
hiver court et beau ».

Dimanche prochain sera le jour des
rois mages, Melchior, Gaspard et
Balthasar. Ce soir-là, si beaucoup d'étoi-
les il y a dans le ciel, on aura du soleil en
juillet et la sécheresse tout l'été durant.
En revanche, si les cloportes sont en
foule sur les murs, le mauvais temps est
très sûr.

Le troisième jeudi de janvier est
consacré à Saint-Sébastien. Qu 'il neige
alors et le beau n'est pas près de revenir.
Mais s 'il fait beau à la Sain t-Hippolyte -
le dernier mercredi de janvier - c'est le

signe que souvent l 'hiver nous quitte...
Certains dictons veulent que beaux

jours de janvier trompent l'homme en
février et qu 'à l'an neuf les jours crois-
sent le repas d' un bœuf. Samedi qui
vient on devrait savoir quel mois on
aura.

Les hivers les plus froids, affirme-t-on
prennent vers les rois et quand janvier
entre doux comme un agneau, il sort
comme un taurea u.

Cela est peut-être vrai quand on
soutient que si l'h iver est trop beau il
nous réserve un été plein d'eau ou que
manteau de neige dans les prés, devient
un manteau de foin au pro chain été.

QUAND LA LUNE EST BELLE

Quand la lune arrive belle, au bout de
trois jours, paraît-il, elle se fêle. Et l'on a
constaté que lune blanche, journée
franch e, lune pâle, l'eau dévale et lune
roug e, le vent bouge.

Qu 'il soit clair ou nuageux, un ciel
rose au couchant annonce le beau
temps tandis que quand saint Antoine
fait neiger du froid plus de huit jours, on
est en danger. Et c 'est à la Saint-Antoine
que les jours croissent d'un repas de
moine.

Huit jours de neige valent de la fumu-
re, huit jours de pluie de la pourriture.
Huit jours de neige c 'est une mère. Plus
c'est une belle-mère...

SUPERSTITIONS

Pour éviter toute dispute pendant
l'année, il faut porter sur soi un
fragment de turquoise et pour se guérir
d'une mauvaise grippe faire une tisane
avec un peu de suie de la cheminée.

Portée un lundi, l'èmeraude, pierre
bénéfique - perd tous ses pouvoirs et
devient même néfaste. Il ne faut jamais
non plus jeter des coquilles d'œuf s dans
le feu sous peine d'être pris d'étranges
fièvres.

Mais pour élo igner les démons - et
Dieu sait s 'ils sont nombreux par les
temps qui courent - et les orages aussi,
la sagesse populaire prétend qu 'il faut
jeter du sel dans le feu. Pourquoi ne pas
essayer, puisque cela ne coûte rien...

G. D.

Identifiés
(c) Pendant la nuit des fêtes, trois jeunes gens
ont tenté , sans succès de fracturer à Fleurier des
compteurs à prépaiement de machines à laver.
Ils ont pu être identifiés.

Carnet de deuil
(c) Le jour de l'An est décédé, à Fleurier,
M. Georges Favre. Agé de 65 ans,
M. Favre était agriculteur dans notre vil-
lage où il avait repris le train de campa-
gne de ses parents.

C'était un homme estimé, particu-
lièrement qualifié dans sa profession. Il
faisait partie, notamment, de la socié té
d'agriculture du Val-de- Travers.
M. Favre s 'est éteint à la suite d'une
longue maladie.

FLEUR8ER

(sp) Durant les fêtes de l'an, aucun acci-
dent de la circulation n'a été signalé au
détachement de gendarmerie du Val-de-
Travers. Sur les routes pourtant enneigées,
les conducteurs ont fait preuve de pruden-
ce. Pourvu que cela dure...

Aucun accident signalé

La feuille d'érable
(c) La classe terminale du Centre pédago-
gique vient de publier pour la cinquième
fois « La feuille d'érable» dans laquelle les
élèves mettent sous les yeux des lecteurs
de savoureuses rédactions, des dessins,
des recettes de cuisine, des mots pour rire.
Le bénéfice réalisé par la vente de cette bro-
chure est destiné au prochain camp de ski
de la classe supérieure du CPD.

DOMBRESSON

NOTRE FEUILLETON

par Alix André
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Joao, notre chauffeur, a dû s'absenter pour la journée.
L'un de ses neveux est venu ce matin le chercher pour le
conduire à Machico où son frère, pêcheur, s'est blessé
avec un hameçon de palangre. Il ne rentrera que
demain. Or il devait, cet après-midi, conduire une des
autos à Funchal pour une révision. Je crains, si nous
manquons au rendez-vous, que nous ne soyons indéfi-
niment retardes. Uonc, si vous le voulez bien , après
avoir fait toutes vos courses, laissez la voiture aux mains
du mécanicien qui l'attend. Quant à votre retour , rien de
plus simple: vous rentrerez avec Gérald.

Nathalie, surprise par l'arrangement final , ne put
retenir un mouvement.
- Mais... je ne sais... M. Farrel sera-t-il...
- Il sera ravi, bien entendu, interrompit Mmc Farrel

en riant. Que voulez-vous qu 'il soit d'autre? Allons,
pisque vous voici prête, il ne faut pas vous retarder. Je
vais vous conduire jusqu 'au garage. Verrez-vous Me
Gomes?
- J'ai l'intention de passer chez lui, madame. Je lui

dois cette politesse.

- Naturellement. Eh bien ! assurez-le de mon souve-
nir. Et dites-lui que nous irons le trouver ensemble un de
ces jours.

«J'espère, reprit Mmc Farrel après une brève pause,
que vous n'avez pas attaché d'importance aux boutades
de ma belle-fille. Doris est parfois animée de l'esprit de
contradiction. On ne peut lui en tenir rigueur.
- Pas le moins du monde, s'empressa d'acquiescer

Nathalie.
- D'autant plus, poursuivit Mme Farrel, qu 'il se mêle

en tout ceci, pour elle, un peu d'amertume. Votre parent
- et le sien - Alfonso Péreira , était un parfait original.
Doris, qui avait l'heur de lui plaire, le visitait souvent et
il témoignait, à son égard, d'une enthousiaste admira-
tion. Nul n'avait jamais douté qu'elle fût, pour une
grande part, son héritière. Là-dessus survint l'accident
qui interrompit toute relation entre eux. Doris ne
pouvait plus se rendre à Funchal et son vieil admirateur
l'oublia très vite. Il l'oublia au point de faire de Gérald
son légataire. Cet... abandon sentimental a laissé à Doris
une impression de tristesse et même un certain ressen-
timent. Non pas qu'elle appréciât beaucoup son cousin
pour lui-même - il comptait près de quatre-vingts ans et
n'offrait rien d'attirant - mais cette désaffection fut,
pour elle, le premier signe du changement causé par son
infirmité.

«Toutes ces longues explications, ma chère enfant,
vous auront donné les véritables raisons du dédain que
Doris affiche pour le legs dont vous-même et Gérald
êtes les bénéficiaires. »

Les deux femmes venaient d'atteindre le garage.
Nathalie inclina silencieusement la tête, puis monta en
voiture. Mme Farrel lui donna quelques explications sur
les changements de vitesse et lui recommanda d'être
prudente. Elle lui indiqua enfin l'adresse à laquelle elle
devait conduire l'auto. Un instant plus tard, la jeune
fille, après avoir traversé le parc, se trouvait sur la route
de la forêt.

Elle fit, sans hâte, le trajet de la quinta à Funchal. La
route était belle, qu 'elle s'enfonçât dans les bois ou se
rapprochât de l'abîme au fond duquel les grandes roches
de lave rejoignaient la mer. Nathalie, ne l'ayant parcou-
rue qu'une seule fois, s'émerveillait des spectacles,
encore nouveaux pour elle, qu'en offrait chaque détour.
Bientôt, elle aperçut la ville blanche dans sa baie bleue.
Un lourd bateau s'éloignait du port, auquel un sillon
d'écume le rattachait encore. Les falaises violettes qui
portaient les plus beaux jar dins de Funchal tombaient,
toutes droites, dans les vagues argentées et la cendre
rose des toits apportait la douceur de la terre à la
douceur du ciel qui , à l'approche du soir, se nacrait. Par
les vitres baissées, un air chargé de la moiteur océane
vint frapper Nathalie au visage. Elle arrivait à Funchal.

Sans peine, dans la ville dont elle connaissait au moins
les avenues principales, la jeune fille retrouva le chemin
de la maison de Me Gomes. Elle rangea la voiture au
bord du trottoir, vint sonner à la porte et éprouva une
certaine déception en apprenant que le notaire ne se
trouvait pas chez lui. Appelé par un client, il n'avait pas
fixé d'heure pour son retour et on n'osait assurer la

jeune fille qu'elle le trouverait en repassant un peu plus
tard. C'est, du moins, ce que Nathalie crut démêler dans
les explications qu'on lui donnait.

Elle laissa son nom et se retira. Une fois dans la rue,
elle consulta sa montre. Il lui restait à peu près une heure
à passer avant de gagner les bureaux de M. Farrel, car
elle ne souciait pas de déranger le jeune homme plus
qu'il était nécessaire. Elle résolut donc d'errer au hasard
dans Funchal, après avoir conduit l'auto au garage
chargé de la révision. D'après les indications de Mme

Farrel, Nathalie le trouva d'ailleurs facilement.
Une rue montante s'amorçait à l'angle de la place

qu'occupait le garage. La jeune fille la prit et, contraire-
ment à ce qu'elle avait fait le lendemain de son arrivée,
elle évita le Funchal moderne et s'éloigna du centre. Elle
marcha à travers rues et ruelles mal pavées, dont certai-
nes baptisées de toute évidence selon leurs mérites.
Ainsi la rue « Quebra costas » (Casse-côte), raide comme
une échelle. Pourtant, au-dessus de quelques murs, des
franges de verdure dénonçaient parfois un jardin. L'un
de ceux-ci parut à Nathalie plus important que les
autres. Elle en poussa la porte et reconnut avec surprise
qu'il s'agissait du cimetière britannique.

C'était un lieu paisible, dont les dalles étaient ombra-
gées par des poivriers. Le gazon épais amortissait si bien
les pas que les oiseaux, installés dans les feuillages, ne
cessaient pas de chanter à l'approche de la jeune fille.
Au-dessus de certaines tombes, les camélias se rejoi-
gnaient, s'entrecroisaient, emmêlant leur verdure.

(A suivre)

Trois roses pour une infante

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier dès 19 h.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

De notre correspondante :
A l'heure des bilans de fin d'année, les résultats obtenus, au cours de la saison

gymnique, parles membres de la SFG de Savagniersont une preuve de la vitalité de
cette société.

Ainsi, lors de la fête régionale de Chézard-Saint-Martin, en mai, les pupilles
Serge Ryser et Raymond Cosandier remportèrent la première et deuxième place en
athlétisme catégorie C, Nicole Delabays, pupillette, la deuxième place en athlé-
tisme, catégorie B, Jean-Pierre Zingg, actif, se classa premier, la section obtenant la
sixième place. Les dames gagnèrent la course d'estafette et l'équipe de volley-ball
emporta la coupe pour la quatrième fois.

A la fête régionale du Vignoble, les pupilles Serge Ryser, Olivier Schupbach et
Laurent Ryser se classèrent respectivement deuxième, troisième et quatrième aux
nationaux individuels.

La Fête cantonale de jeux de Fontaines vit la victoire des actifs en volley-ball,
catégorie Elite, et leur seconde place à la course.

Le 16 juin, aux Brenets, les actifs remportaient le titre de champion cantonal au
saut en longueur (moyenne 5,4 m) lors du quatrième championnat de sections.

Enfin, lors de la Fête cantonale des pupilles, aux nationaux, Serge Ryser se clas-
sait deuxième en catégorie Jeunesse I et Olivier Schupbach et Laurent Ryser troi-
sième et cinquième en Jeunesse II.

Seuls les résultats les plus marquants figurent ici, mais nombre déjeunes ont par-
ticipé à ces diverses rencontres et se sont classés honorablement. Assureront-ils la
relève chez les actifs ? Le problème se pose. M. W.

Un bilan encourageant

Repose en paix.

Ce que je vous demande ,
c'est de vous aimer les uns les autres.

Jean 15 :17.

Madame Suzanne Favre-Kreis , à Fleu-
rier;

Madame et Monsieur Charles Grize-
Favre, et leurs enfants , à Cernier;

Monsieur et Madame Georges Favre-
Flùck, et leurs enfants , à Fleurier;

Monsieur et Madame Pierre-André
Favre-Keller et leurs enfants , à Môtiers ;

Madame et Monsieur André Blatty-
Favre et leurs enfants , à la Montagne-
de-Buttes ;

Madame Alice Berthoud-Favre , à Fleu-
rier, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Suzanne Juvet-Favre , à Fleu-
rier;

Madame Marie-Louise Kreis, à Saint-
Biaise, ses enfants et petits-enfa nts ;

Monsieur et Madame Georges Kreis,
à Bôle et leur fils,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges FAVRE
leur cher époux, papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin, neveu , parent
et ami que Dieu a repris à Lui , dans
sa 65mc année , à la suite d'une longue
maladie.

2114 Fleurier , le 1er janvier 1980.

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée, dès maintenant
et à toujours.

Ps. 121:8.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
4 janvier 1980 à Fleurier.

Culte au temple à 13 h 15, où l'on
se réunira.

Domicile mortuaire et de la famille:
Madame Georges Favre, 9, rue de la
Place-d'Armes, 2114 Fleurier. '

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à l'hôpital
de Fleurier, CCP 20-424

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60509-M

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

COUVET

(sp) Pendant la nuit de la Saint-Sylvestre
des vandales se sont manifestés à Couvet
où ils ont détruit une bonne demi-douzaine
d'antennes radio sur des autos. Jusqu'à
présent, un seul lésé s'est manifesté et la
police a ouvert une enquête.

Vandales à l'œuvre
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Numéro de décembre

bulletin
le magazine bancaire

du Crédit Suisse

Au sommairer.o™ -¦ **;

• La situation conjoncturelle
'internationale vue par des
économistes

• L'économie suisse vue par des
chefs d'entreprise

• Les bourses internationales
vues par des experts

• Magazine: Manifestations en
Suisse, hiver 1979/80

Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès du siège
central et de toutes les succursales
du Crédit Suisse.

57752 R

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Fernand TÉTAZ
font part de son décès, survenu dans
sa 80me année, le 31 décembre 1979.

2114 Fleurier , le 31 décembre 1979.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
3 janvier à Fleurier.

Culte au home « Val-Fleuri » à 13 h 15.

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

60510-M
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

SOCIETE D'EMULATION
Samedi 12 janvier 1980, à 20 h 15

Salle de spectacles - Couvet
LE TRADITIONNEL VAUDEVILLE DU PETIT-NOUVEL-AN

par les Artistes associés de Lausanne

Je ne trompe pas mon mari
comédie en 3 actes de Georges FEYDEAU

Location : Pharmacie Bourquin, Couvet, tél. (038) 63 11 13,
dès le 5 janvier.
Prix des places: 9. -, 11.- et 15.-
(réduction de 2 fr. aux membres de la société d'Emulation,
aux collégiens, étudiants et apprentis) 57750 1

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.
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COURS DU SOIR
Français
Allemand j
Anglais
Orthographe

ÉCOLE \g^
11, rue Pierre-à-Mazel
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 36 46 36 14 39

NOUVELLE
53992-A

20295-A

CHENIL
DE LA TAUPE-A-L'OURS

Edith et Edgar Borel
remercien t leur clientèle et lui souhaitent
une bonne et heureuse nouvelle année.
Dépôt Biomill. 55490-A

m Agent officiel : "

I SUBARU GARAGE TOURING SUBARU
I U. Dall'Acqua
l 2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15 5773^A A

î - recouvre rapidement
f -.- .. ! et à peu de frais WM
b ;Vi vos comptes impayés \

RESA
I RECOUVREMENTS SA 11

fejjÊ 16, rue de l'Hôpital 1 ^
h -  ; 2001 Neuchâtel !w i
:¦ Tél. 038 25 27 49 »!
3§§2k 57762-A ^̂ B'Hr

f|T h%indF/j ûdàtque
%\ gros lot de 150*000.-

^_J^J 604.000-de lots
M ^^^ 

Tirage le 5 janvier 1980

LOTERIE ROMANDE
67761-A

SUBARU.
Sans concurrence!

1600 Sedan 4WD De Luxe, Fr. 14'990.-

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

Traction 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

I 

AGENCE OFFICIELLE I

GARAGE DU PRÉ I
FRANÇOIS SAUSER |

Tél. (038) 61 34 24 FLEURIER I
57737-A 11
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Trois accidents mortels
VILLE DE BIENNE | Routes biennoises

La soudaine offensive de
l'hiver n'a pas épargné les
routes de Bienne et des envi-
rons. Leur mauvais état a été la
cause d'une série d'accidents,
dont trois furent mortels.

Le dernier jour de l'an a été le
plus funeste : trois personnes
ont perdu la vie dans la seule
après-midi de lundi. Aux envi-
rons de 13 h, alors qu'il descen-
dait la route de Reuchenette, un
automobiliste de Zurich, âge de
64 ans, a perdu la maîtrise de
son véhicule à l'entrée de la ville
et, pour des raisons encore
inconnues, est allé heurter de
plein fouet un pilier de béton. Le
véhicule a immédiatement pris
feu et son conducteur — dont
l'identité n'a pu être dévoilée, la
famille n'ayant pas encore été
avertie — a péri dans les flam-
mes.

En fin d'après-midi, un peu
après 17 h, une voiture soieu-
roise est entrée en collision
frontale avec une automobile
immatriculée à Genève entre
Pieterlen et Bienne. Le conduc-
teur de la voiture genevoise
ainsi qu'un passager ont été
blessés et conduits à l'hôpital
régional de Bienne. Quant au
conducteur du véhicule soleu-
rois, M. Hans Frey, né en 1948, il
a rendu le dernier soupir à son
arrivée à l'hôpital régional. Les
circonstances de ce tragique
accident n'ont pu être exacte-

ment établies, mais II semble-
rait que le mauvais état de la
route soit à l'origine de la colli-
sion.

Vers 19 h, une dame âgée de
85 ans, Mmo Lina Blunier, a été
renversée par une voiture place
de la Croix alors qu'elle traver-
sait la route sur un passage pour
piétons. Il semble que l'auto-
mobiliste fautif n'ait pas
remarqué M™6 Blunier, qui était
vêtue de noir et de ce fait peu
visible dans la nuit. Grièvement
blessée à la tête, l'octogénaire
est morte quelques heures plus
tard à l'hôpital régional.

Clôture de «Mission 80»
-J A Lausanne

L'un des plus grands congrès jamais
tenus à Lausanne, « Mission 80», s'est
achevé mercredi à l'aube au palais de
Beaulieu. Venus d'une vingtaine de
pays d'Europe, plus de 7000 jeunes
chrétiens se sont rencontrés durant cinq
jours sur le thème «Que toute langue
confesse que Jésus-Christ est Sei-
gneur». Ils se sont séparés après une
nuit de prière marquée par un service de
sainte Cène et des entretiens téléphoni-
ques avec la Chine, l'Indochine, l'Afri-
que et les Etats-Unis (où se tenait un
congrès semblable, «Urbana », réunis-
sant 17.000 jeunes chrétiens améri-
cains).

YVERDON

Demande de crédit
pour une rue piétonne

(c) La Municipalité d'Yverdon demande
au Conseil communal un crédit de
2.222.000 fr. pour les travaux de rénova-
tion et de transformation de la rue du
Milieu à Yverdon. Ce crédit est prévu en
raison de travaux urgents à la rue du
Milieu, et aussi pour que cette dernière
devienne zone piétonne. Elle sera ainsi
une continuation de celle du Lac qui,
depuis un certain temps déjà, est zone
piétonne. Notons que la rue du Four est
également soumise à une circulation
particulièrmeent restreinte. La rue du
Milieu entre dans le projet de rendre
plus vivant le centre historique de la
vieille ville d'Yverdon.

Les travaux devraient commencer le
plus rapidement possible et la réfection
de cette chaussée deviendra un travail
important de ces prochains mois. La
mise à l'enquête s'est faite au mois de
septembre : il n'y a eu aucune opposi-
tion, des contacts ayant été établis entre
les commerçants de cette rue et l'exécu-
tif yverdonnois.

Organisé par l'Association mission-
naire européenne, avec l'aide de seize
comités nationaux , d'Eglises et de
mouvements de jeunes, « Mission BO »,
deuxième congrès missionnaire inter- '
national , avait pour but d'informer les
jeunes sur la vie de l'Eglise dans le
monde etdelesencouragerès 'engager
dans la prière, l'action biblique et
l'évangélisation. Il comprenait la plus
grande exposition missionnaire
d'Europe, couvrant 5500 mètres carrés.
Etudes, travaux et débats se sont dérou-
lés en onze langues. (ATS)

Les vœux 1980 d'Unité jurassienne
CANTON DE BERNE «En garde, Berne!»

De notre correspondant:

Unité jurassienne, la fédération du
Jura-Sud du Rassemblement jurassien,
a diffusé lundi 31 décembre , en guise de
vœux pour la nouvelle année, une mise
en garde à l'adresse de la Berne canto-
nale.

Relevant qu'en 1979 la Berne canto-
nale a perdu toute illusion sur les possi-
bilités de chantage qu'elle espérait
pouvoir exercer sur le canton du Jura
grâce aux accords d'assistance admi-
nistrative, Unité jurassienne constate
qu'après une inévitable période de flot-
tement , le gouvernement jurassien
prend progressivement la mesure de
son pouvoir et manifeste sa volonté de
faire valoir ses droits dans ses relations
avec son «partenaire» bernois. Les
menaces politiques pesant sur l'avenir
du nouveau canton étant ainsi deve-
nues quasiment sans effet, ce front-là
du combat autonomiste est aujourd'hui
pratiquement dégagé.

Unité jurassienne poursuit en annon-
çant qu'elle pourra donc maintenant

travailler au rétablissement intégral des
droits de réunion et d'expression dans
le sud du Jura. Elle rappelle l'interven-
tion du gouvernement jurassien, qui a
demandé à ce sujet la création d'une
commission de contrôle. En outre, des
recours de droit public ont été déposés
contre des refus de munici palités. Ces
actions , selon UJ, sont autant de coups
portés au rég ime bernois. Ils l'oblige-
ront , dans un délai assez rapproché, à
rendre justice aux légitimes revendica-
tions des Jurassiens.

Pour conclure, Unité jurassienne
annonce que les mouvements autono-
mistes se sont en outre engagés dans
une autre bataille dont l'issue, même
éloignée, marquera fatalement un
nouveau recul des positions bernoises.
Ils collaboreront en effet activement ces
prochains mois à la création des nouvel-
les dispositions constitutionnelles
ouvrant la porte à la réunification. Berne
aura ainsi, dans un avenir proche,
plusieurs fois l'occasion de regretter le
vol d'une partie du territoire jurassien.

IVE

Manifestation antinucléaire à Graben
Quelque 2500 personnes ont manifesté mardi contre le projet de construire

une centrale nucléaire à Graben. Après s'être rendus en cortège de Langenthal au
site prévu pour la centrale, les manifestants ont adopté une résolution demandant
non seulement l'abandon du projet de Graben, mais aussi l'arrêt de la construction
de la centrale de Leibstadt et la mise hors service de celle de Goesgen. Ils ont en
outre menacé d'occuper le terrain de la centrale de Graben au cas où le projet ne
serait pas abandonne.

La manifestation, qui entendait marquer dès le premier jour de la nouvelle
décennie la volonté de renoncer à l'énergie nucléaire dans les années 80, était orga-
nisée par le comité «Jamais de centrale nucléaire à Graben». Elle s'est déroulée
sans incident.

Prenant la parole au cours de la manifestation, le conseiller national Paul Guen-
ter (indépendant) a appelé les opposants au nucléaire à faire preuve de persévéran-
ce, de courage et de confiance. (ATS)

Le premier volume a paru
CANTON DU JURA | «Panorama jurassien»

De notre correspondant :
La Société jurassienne d'émulation, dont la préoccupation constante est l'illus-

tration du Jura, vient de sortir le premier volume, intitulé « Portrait du Jura », d'une
collection qui en comptera cinq. C'est ce fameux « Panorama jurassien », dont l'idée
avait été lancée en 1972 par le recteur du lycée de Porrentruy, M. Alphonse Widmer.

Une œuvre de longue haleine, dans laquelle l'Emulation a engagé une partie
importante de ses forces et de ses ressources, dans le but de maintenir, de déve-
lopper et de faire comprendre les liens qui unissent les Jurassiens, de les renforcer
entre les différentes vallées, et aussi de faire mieux comprendre ce pays à ses amis
de partout.

L'entreprise est donc audacieuse,
comme l'était précédemment celle de
publier une anthologie jurassienne.
Mais l'Emulation aime les grandes
tâches, et elle a toujours su susciter des
talents et des dévouements. Cette fois
encore, l'équipe qu'elle a attelée à la
tâche a donné le meilleur d'elle-même,
qu'il s'agisse dé ceux qui ont catalogue
les thèmes, qui ont écrit les textes, choi-
si les illustrations ou encore réalisé
l'ouvrage techniquement.

Dans l'introduction, M. Alphonse

^Widmer, le « père » de l'ouvrage, expli-
que les intentions de l'Emulation. Le
«Panorama jurassien» veut être
d'abord l'illustration d'une volonté de
présence. Il veut exposer les nuances et
les paradoxes du Jura, expliquer son
développement économique, chanter la
beauté de sa nature, rassembler une
information abondante sur la vie, les
sciences, les lettres et les arts, les vieil-
les pierres et l'économie de ce pays,
mais aussi en rendre sensible les pulsa-
tions les plus secrètes, montrer le destin
collectif d'une communauté.

«L'esprit qui guide le «Panorama »,
écrit Alphonse Widmer , aspire à en faire
une manière d'« encyclopédie». (...)
Dans notre optique, le «Panorama» ne
veut pas être un bilan exhaustif des
richesses jurassiennes. Il se présente
seulement comme un inventaire
fondamental destiné à promouvoir la
connaissance du Jura et des Jurassiens
dans les domaines les plus divers ».

Tel est donc l'esprit dans lequel est
conçue l'œuvre dans son ensemble.
Quant au premier volume, qui vient de
paraître, il se veut un portrait du Jura.
Après un survol aérien destiné à familia-
riser le lecteur avec les grandes lignes
du paysage jurassien, les auteurs dres-
sent un inventaire succinct des riches-
ses naturelles, décrivent l'empreinte
des hommes sur leur terre, esquissent
une histoire de la couverture végétale,
font apparaître quelques contrastes nés
de la mutation de notre époque.
L'ouvrage se termine par un choix de
textes écrits par des Jurassiens sur leur
propre pays. Le tout est accompagné
d'une abondante et très belle illustra-

tion, dans laquelle on trouve même une
photo assez extraordinaire prise par
satellite.

Si l'« enfant » se. présente bien, ses
«parents » ont eu à faire face à quelques
difficultés imprévues. L'évolution défa-
vorable de la situation économique
d'abord,qui.n'incite guère. à.acheter un
ouvrage d'une cinquantane de francs.
Puis le fait que le « Panorama » vient bon
dernier après toute une série de livres
consacrés au Jura. Enfin, la suppression
des subsides accordés par le canton de
Berne n'était pas faite pour arranger les
choses.

Les auteurs cependant ont fait face, et
avec bonheur, puisqu'ils ont enregistré
1800 souscriptions alors qu'ils n'en
attendaient que 1200. Mais le tirage
étant de 4000, il reste encore un certain
chemin à parcourir.

Pourtant, l'optimisme ne fait pas
défaut, puisque dès maintenant
l'Emulation pense aux quatre volumes
qui vont suivre de deux en deux ans, soit
en 1981 «De l'artisanat à l'industrie»
consacré à l'évolution du travail en pays
jurassien, puis « Vivre en société» sur
les formes de la vie sociale au cours des
siècles, «Le génie du lieu», qui traitera
de la mentalité, des us et coutumes, et
enfin « La mémoire du
peuple», qui reconstruira le tissu
vivant de l'histoire jurassienne grâce à
des objets-témoins.

L'UNITÉ DU JURA

Il n'est sans doute pas inutile de rele-
ver qu'aucune frontière politique
n'apparaîtra dans ces ouvrages
auxquels collaborent et collaboreront
des Jurassiens du Sud et du Nord.
L'unité du Jura se retrouve dans la
matière même : toutes les régions sont
présentes, même le Laufonnais. Car non
seulement l'Emulation n'est pas une
organisation politique, mais encore
cette association ne s'est pas accomo-
dée des nouvelles frontières politiques.
Pour elle, et cela se retrouve dans le
«Panorama», le Jura n'existe que dans
son ensemble.

BÉVI

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 30, Liés par le sang ;
17 h 30, Heidi et Peter.

Capitale : 15 h et 20 h 30,1 comme Icare.
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15 et

20 h 50, Schulmaedchen Treffpunkt
Zoo.

Lidol:  14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 45, Le gendarme à New-York.

Lido 2: 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Le
vampire de ces dames.

Métro : 19 h 50, Le pirate des Caraïbes;
Zwei toile Typen drehen durch.

Palace: 15 h , 17 h 30 et 20 h 30, Le livre
de la jungle.

Rex: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Cul et
chemise.

Studio : mêmes heures qu 'à l'Elite, Baby
grosse Marie.

Pharmacie de service: tél. (032) 41 19 21
ou 22 33 33.

Edmond Kaiser écrit
à Pierre Aubert

ATS.-Au dixième jour d'une grèvede
la faim entreprise afin d'obtenir du
Conseil fédéral l'étude immédiate de
l'interdiction de ventes d'armes suisses
à l'étranger, et n'ayant obtenu aucune
réaction de la part du gouvernement,
M. Edmond Kaiser, fondateur du
mouvement international d'aide à
l'enfance «Terre des hommes », à
Lausanne, a rendu publique mercredi
une lettre qu'il avait adressée le
31 décembre au conseiller fédéral Pier-
re Aubert, chef du département politi-
que.

«Il n'est plus tolérable que nos
enfants ignorent que l'économie qui
assure leur subsistance repose partiel-
lement sur le massacre d'enfants et
d'adultes qui ne nous ont rien fait », écrit
Edmond Kaiser qui déplore «le silence
inerte» du Conseil fédéral. Il invite
M. Pierre Aubert, en qui il voit un parti-
san convaincu de l'abolition des expor-
tations d'armes, à «s'en ouvrir loyale-
ment au peuple».

DURS D'OREILLES!
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en socié-
té. Avec de bons appareils acoustiques 8 durs d'oreilles sur 10 recou-
vrent la joie d'entendre. Un grand nombre de différents appareils
vous est offert et il s'agit de faire un choix judicieux, car n'importe
quel appareil ne convient pas à la correction de la surdité.
Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute
la conscience professionnelle que nous mettons dans nos consulta-
tions. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la
correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous
conseilleront sans engagement.
MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place St-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
le vendrbdi 4 janvier, de 14 h à 18 h chez

MM. Comminot,
Maîtres Opticiens

Neuchâtel, rue de l'Hôpital 17, tél. 25 18 91,

où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.
Fournisseur de l'Assurance-Invalidité et de l'AVS.

Nous vous aidons volontiers à remplir les formules. 57770-A
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W*é PERRET & PICCI
vm\*w/ Confection, restauration de
^!Bj tfy meubles de style et copies
^̂  d'anciens.

2063 VILARS (NE)
Tél. (038) 36 13 42 tf\

Achat d'artares fruitiers (noyers, cerisiers, etc.) "̂J^

è 

Rayon confection dames 1er étage
Pulls cachemire col roulé .
marine ou marron seulement 40.—-
Jeans Flash velours côtelé coton _
coloris beige seulement 39.—-
Robes imprimées synthétique 49.—

Jupes évasées 100% polyester fiA
beige, marine ou noir seulement 69.—

Rayon lingerie 1er étage
Sous-pulls col roulé m/1. 

 ̂ncoton mercerisé seulement J 0.—

Chemises de jour —
100% coton seulement /.—

Spencers m/c. coton IZ.—

O 

Rayon papeterie rez-de-chaussée ^-. a^,
nn ~™*™+: ^«««- ter - *Ca.cu.atriceS Brothers 838 SX. 25.- fct£ EST" ' "̂  

RQ
Trousses d'écoliers seulement 15.— doublure ouatinée © J.—

E 

Rayon Radio TV rez-de-chaussée .̂eans Y?,0^! °°telé AK
Chaînes stéréo Schneider |-Qft 

fmes cotes LEVIS 4^-_
TS 1702 seulement 03U.— Chemises sport rayées 1 9_

Rayon bijouterie rez-de-chaussée -A Rayon mercerie 1er étage
Montres dames dès TU.— Laine MANDELA 100% polyacryl o en

WM 10 pelotes de 50 g v.OU

mÈSË&MÊ Ray°n ™"b'eK
s 3me 

f
a9e 

+ 100 — Rayon layette 1" étage

jS5S Fauteuils Bobby seulement IUU.— 
Ga

y
rniture

y
s pour bébls

fiP Miroirs pub. rétro seulement 5.— Brassière - bonnet - chaussons 1ft
Sb̂ BÉ̂H r% 100% acryl seulement lv.—
™ m m̂ .9 Tableaux divers motifs seulement 9.—

Rayon lustrerie 3me étage ^-. M^̂  JSèi
Lampes de chevet avec rayures ^0™ "̂ Wi^—M ̂ ^̂ , Jr m mtg

No tre f orce, Ray on anim aux 3me étag e 0- ^  ̂ ACITFZ I
r y DQ+ Cages à oiseaux en bois ZO.— PROri * t£- il 

7 7 ^KI de nos rriiAjj« r
le CnOIX . Rayon ménage 2™ étage 0 ^̂ •.«•. *UMmM*Jr

Vases à fleurs dès 3.— 
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Neuchâtel • __ ,„0 «A HO«,;«..« R . _  ̂  ̂ ^̂ .Lapins céramique w .̂  ̂ Jr , |gfjf ^A iBB lit.

Rayon bricolage 2me étage 
 ̂

 ̂ Mr ^ t̂f
Ciseaux universels *r."— ^
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JFÏL Section Neuchâteloise ["Tv

fhkC\ du I
Y F̂*y Touring -Club M_>
XS.X Suisse = 

^

SOIRÉE - BAL
Samedi 19 janvier 1980

dès 20 h 30

en la salle de spectacles
de BOUDRY

AU PROGRAMME :

Chœur d'enfants «Le coup de jora n», André Robert,
fantaisiste parisien, l'orchestre Pussycat.

Billets numérotés, en vente au secrétariat, au prix de
6 francs. BSW -A

Secrétariat: Promenade-Noire 1
(vers la Place des Halles)
2001 Neuchâtel

Téléphone: 038 24 1531
Centre technique: 2046 Fontaines

M̂mm Soirée dansante Ê
JEjflSjffll du \
mtW 0̂3 Petit Nouvel-An \
j h  M et Mma samedi 5 janvier /)
\\\ Michel RIBA £JJ |\/ ||=|\]|J ; >2
Z7 Consommé au Porto $
y» *** y)
y\ Cailles aux raisins sur canapé fl,
(M. ou W
«7 Terrine de canard « Maison» w
(// *** < <<<
/?/ Carré de veau aux champignons | «<
w v Jardinière de légumes s /6
NSv Pommes Berny fl.
\\C *** A7

«< Coupe Mandarine w
$£ Fr. 32.— (y compris danse avec l'orchestre w
/J7 Joray - Cotillons - Ambiance) &

PORTALBAIM
Restaurant du Bateau
Vendredi 4 janvier 1980, dès 20 h 15

SUPER-LOTO
Quines 10 lapins + bouteilles —

10 demi-fromages à raclette
Double quine 20 carrés de porc

Cartons 20 jambons fumés à la borne

2 Royales:
1 carton : âge du gagnant en nombre de côtelettes.

1 carton : 4 jours à Londres, <
voyage en avion pour 2 personnes. |

Prix du carton : Fr. 10.— pour 22 séries. "
Se recommande: L.S.R.C, section Broyé

»MHMBBBMiM»HB»BaaHBBIIHHHHHBI

'\\ 0r?lw Vito Piccmni
1 IWTM'X Plâtrerie - Peinture

i %\̂]f ~\\ j_ Papiers peints.

I \WiLj ln3rC Tous travaux de réfection
\s 1 mW\ ^e facades.

|{ Vr \V ^  ̂J Lavage de façades,
| \V-- \̂ KS^ procédé spécial.

\V-< \̂ 2000 Neuchâtel
: j \ \ \\ 0 (038) 24 1195.
' l \ •*•* 29775-A

|l| l| Renseignez-moi, sans frais, sur vos HHi
HsUl ¦**¦ ¦ I _ :̂ :^
¦ preîs personnels ¦
Bll sans caution jusqu'à fr. 30000.-. ^B
^B 

Je note que vous ne 
prenez pas de

renseignements auprès des employeurs. :

' ¦ :y ::;:- ::: Nom^ 

Adresse: f
NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
I Talstrasse 58, 8021 Zurich J 

¦ ':

VaCITYBANKCy
577S7-A

i l  UNIVERSITE POPULAIRE
NEUCHATELOISE

| Dès janvier 1980:

NOUVEAUX COURS
et continuation des cours de 1979

i Dès le 14 janvier:

Astronomie
i Dès le 16 janvier:

Art moderne
j Dès le 6 février:

Spiritualité
i (attention : dates modifiées ainsi : février 6, 20, mars 5, 12, 19).
i Dès le 16 janvier:

Kafka
i Dès le 10 janvier:

Médecine - Santé
| Dès le 14 février:

Adolescence
Dès le 14février:

Economie
Dès le 18 janvier:

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

économiser
sut

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
'///sans avoir

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

FORD TAUNUS
2000 61
COMBI

Modèle 1977,
35.000 km, >

Expertisée. Radio [£
Garantie 1 année g

4 roues ®
supplémentaires

avec pneus neige.
Prix : Fr. 10.800.-

En leasing
dès Fr. 346.- par mois.

^̂Baux à loyer
au bureau du Journal

Auberge du Vignoble
Cornaux

Famille S. Schlub

présente à sa fidèle clientèle, ainsi
qu'à ses amis et connaissances ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année. 60327-A

JPOJPBJ
Une sélection de nos

OCCASIONS EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

GARANTIE CONFIANCE
Citroen CX GTI 1978 13.900-
Mercedej 280 E 1978 29.900.-
FIat131 1,3 1976 5.900.-
WohO 2*4 01 1976 8.500.-
Toïota Celles 2000 ST 1979 12.600 -
Cltroëa 6S Pallas 1977 7.200.-
Lada 1200 1976 5.300.-
AUUI100 GLS 1977 9.900.-
Citroën CX 2200 1975 9.200 -
Toyota Corolla 1,6 lift 1978 9.600.-

60218-V

ÏÏMB

r» GARAGE DU 1B, -MARS SA »fe
BMW AGENCES TOYOTA 1
Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel

* f^ Samedi lervice de vente ouvert Jusqu'i 17 h ^^¦ éBE

,̂  Occasions non accidentées expertisées S
OC SUNBEAM 1300 1975 3.600.— M

X̂. FORD 1600 L 1978 6.900.—
¦S TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.900.— ^¦̂  OPEL ASCONA 19 

S 1976 10.000.— r—
«_' ALFASUD L 1200 1976 6.400.—
£— TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.— —

TOYOTA CORONA 2000 DL 1973 4.500.—. S
13 TOYOTA COROLLA 1200 Uft 1978 9.300 •

C3 FORD GRANADA 2800 GL aut. 1978 12.500 S
BMW 320 1978 13.900.— S

LU TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.— 3C
CS TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600.— C/
*tf MAZDA 818 DL 1975 9.000.—

 ̂
Ç/

Ẑ, VOITURE DE DIRECTION *Cf g r^
BMW 728 1979 5000 km

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE
9Bk 60188-V 

^
B

 ̂Tél. 1038) 24 44 24 *W

Bricoleur
à vendre

Renault 6
73.

Tél. 47 18 90. 58568-v

A vendre

ALFA 2000
ALFA 1000
MIN11000
Tél. (038) 61 25 93
(18 h à 19 h.) 60252-v

57765-V

Ford 1600
modèle 1972,
comme neuve,
expertisée.
Fr. 3200.—.

Tél. 25 22 87. 60317-v

Giulia
1300 Tl
superbe, 2800 fr.
VW Polo
1975 - 15.000 km,
5800 fr.
Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 17118V

| i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les t
i ] mots de la liste en commençant par les plus longs. Il \
\ » vous restera alors dix lettres inutilisées avec lesquel- <
i | les vous formerez le nom d'un célèbre médecin Iran- \
] » çais ( 1778- 1862). Dans la grille, les mots peuvent être
i j lus horizontalement, verticalement ou diagonale- \
\ | ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de (

i haut en bas ou de bas en haut. ]

i Bride - Bis - Case - Carmen - Divin - Dose - Danser - ,
| Gens -Hachette -Ire - Maison -Pinte - Poésie - Pous- [
i sif - Passager - Passerelle - Pire - Portuaire - Pioche - i
[ Pinson - Point - Prix - Rangement - Ravalement - [

j l  Réel - Reiros - Rio- Rose - Raz - Ruine - Son - Sitôt - i
i [  Semer - Souple- Sergent - Sujet - Soute - Trans- ]
S port-Ton - Truc - Viaduc-Vermifuge-Voir -Vase,  i
C (Solution en page radio) j

m*MW/mtmflf**t&*VltlAÊ****AA***aWtlÊMm**M

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I



d Hockey sur glace | Première ligue: en route pour l'ultime tranche !
:

Le Père Noël a choisi Neuchâtel-Sports. Victorieuse à Grindelwald, au terme d'une
rencontre très disputée et hargneuse, l'équipe de Monruz a été la principale bénéficiaire
de la dernière journée de championnat de l'année écoulée, dans le groupe 3 de première
ligue. Rotblau s'étant incliné contre Etoile Thoune, qui a su compenser son infériorité
technique par un engagmeent de tous les instants , les Neuchâtelois ont ainsi passé les
fêtes avec une avance fort précieuse de trois points sur le 3me du classement. Hubscher
et les siens sont, désormais, seuls maîtres de leur destin. Ils auront, par ailleurs, l'avan-
tage déjouer quatre fois à domicile alors que six rondes restent inscrites au programme.
C'est dire qu'ils peuvent très sérieusement envisager la participation aux finales pour
l'ascension en ligne nationale B. Cette perspective peut et doit engendrer la motivation
nécessaire à accomplir quelques exploits au cours des prochaines semaines.

Ajoie , confortablement installé dans sa
chaise de «leader », a ajouté un nouveau
succès à sa collection au détriment de
Saint-lmier qui n 'a résisté que l'espace
d'un tiers-temps. De nombreuses pénali-
tés sont rap idement venues à bout des
Imériens qui ont concédé cinq buts lors de
la période intermédiaire. On voit de plus
en plus mal ce qui pourrait empêcher les
Ajoulots de jouer les finales , en février.

Le Locle a subi une nouvelle défaite à
Berthoud où il s'était déplacé sans beau-
coup d'illusions, privé qu 'il était de
plusieurs éléments blessés ou... en vacan-
ces! Son adversaire a certes réalisé un
« blanchissage », mais s'est imposé sans
trop convaincre malgré tout.

Enfin , Wiki , qui nourrissait encore
l' ambition de terminer parmi les deux
premiers en abordant le deuxième tour ,

s'est fait corriger devant son public par
Adelboden : 1-13 ! Les frères Emilio et
Lorenzo Marcon s'en sont donné à cœur
joie en marquant trois buts chacun. Wiki
termine de manière catastrop hique.
Dommage que Le Locle ne semble pas en
mesure d'en profiter...

LA DERNIÈRE CARTE
DE BERTHOUD

Après une trêve certainement appré-
ciée par les intéressés, le championnat
entrera dès demain dans sa « dernière
ligne droite » : six rencontres pour chacun.

Neuchâtel-Sports aura la visite de Ber-
thoud. Une victoire des visiteurs permet-
trait à ceux-ci de revenir à une seule
longueur de la deuxième place. Cette
remarque situe l'importance de cette
partie. Battu à l'aller, Neuchâtel voudra
prendre une revanche qui éliminerait un
adversaire supplémentaire.

Rotblau , classé lui aussi au troisième
échelon , accueillera Grindelwald. Le
néo-promu joue sans complexe et son
engagement physique est de nature à
déjouer tous les plans. Une nouvelle sur-
prise venant de sa part n 'est dès lors pas à
exclure d'emblée.

L'explication sera certainement moins
serrée au Locle où la «lanterne rouge »
affrontera le chef de file. Ajoie est appa-
remment trop fort. Un partage constitue-
rait déjà un petit exploit des Loclois.

DÉCEPTIONS

Saint-lmier et Wiki , les deux grosses
déceptions de cette comp étition , seront
aux prises. Michel Turler saura-t-il saisir
les faiblesses défensives des Bernois pour
venir menacer Ruben Giambonini en tête
du classement des marqueurs ?

On «li quidera », enfi n, entre Adelbo-
den et Etoile Thoune, deux équipes qui
ont présentement le vent en poupe. Un
point seulement les séparant au classe-
ment , une rocade favorable à Adelboden ,
qui jouera à domicile , ne serait pas pour
surprendre.

Cette treizième journée sera donc par-
ticulièrement intéressante à suivre avec
les fo rmations de tête. Rotblau et Neuchâ-
tel-Sports , qui joueront à 24 heures
d'intervalle, ne manqueront probable-
ment pas de se livrer à un «espionnage»
mutuel... puisqu 'il s'affronteront dans
huit jours ! JIMpY

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

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

Demain: Rotblau - Grindelwald (3-3 au
premier tour) . - Samedi: Neuchâtel-S ports -
Berthoud (3-4) ; Le Locle - Ajoie (1-6) ; Saint-
lmier - Wiki (3-3) ; Adelboden - Etoile Thoune
(6-1). 

Un Canadien à la
place d'Ochsner

Le comité du HC Kloten a résolu son pro-
blème de « coaching » intérimaire en engageant
le Canadien Mike Daski qui sera , désormais ,
seul responsable de la destinée du club zuricois
de li gue A et ce à partir du 2 janvier 1980. t

Daski vit en europe depuis plus de 15 ans. Il
a diri gé, entre autres , les clubs allemands
d'Augsbourg, Bad Toelz , Riessersee.

Groupe 3: Neuchâtel-Sports bien placé

Groupe 4: du puin sur lu plunche!
Les équipes du groupe 4 du championnat suisse ont donc eu une semaine de repos

pendant les fêtes de fin d'année. Le championnat va reprendre ses droits demain soir
pour une dernière série de six matches qui se terminera le 9 février. Puis, ce seront les
finales pour les deux meilleurs ... et le début des soucis d'avenir pour les autres.

Mais que s'était-il passé lors des derniè-
res rencontres avant Noël? A Monru z,
Serrières avait remis Monthey à sa juste
place en lui infli geant une dure défaite.
Contre une équi pe trop peu équilibrée
pour jouer véritablement les trouble-fête
dans ce champ ionnat , les Neuchâtelois
n'ont finalement peiné que vingt minutes
avant d' assommer l'équipe du Chablais.
Marquant dix buts - sans une seule réussi-
te de Johner — Serrières a donc prouvé
qu 'il possédait de réels atouts offensifs .

PRÉVENU

Pendant ce temps , Forward Morges n 'a
pas trébuché à Château-d'Oex , contre
une formation qui avait contraint l'équi pe
de Rheinhard au partage des points aux
Eaux-Minérales et qui en avait fait de
même avec Serrières , au Pays-d'Enhaut.
Forward Morges reste donc dans le sillage
des Neuchâtelois. A six rencontres de la
fin , il semble bien probable que l' on
retrouve les mêmes finalistes que l'an
dernier.

Pour le reste , Sion s'enfonce un peu
plus encore. Battus par les Octoduriens de
Gilbert Udriot , les Sédunois de Charly
ttenzen n'arrivent donc pas à passer la
seconde vitesse. Espérons qu 'ils pourront
le faire avant la-fin des hostilités, car Sion

est une de ces équipes qui mériterait de
rester en première ligue. On sent qu 'elle
est pleine d'éléments de valeur qui ne
demandent qu 'à s'exprimer mais qui
n 'arrivent pas à percer.

À MONTANA LE DERBY

Dans le derby des Hauts de Sierre , Lens
n'est pas parvenu à faire trébucher son
frère ennemi, Montana-Crans. A Icoor,
les joueurs de Dekumbis sont parvenus à
maîtriser les Lensards. Finalement, la
rencontre la plus importante de ce week-
end de Noël aura été celle opposant
Yverdon à Champ éy. Les Vaudois ont
retrouvé le chemin de la victoire contre
une équipe valaisanne qui semble accuser
le coup d'un excellent début de cham-
pionnat. Pour Yverdon, c'est la victoire de
l' espoir. Pour Champ éry, ce sont les der-
niers espoirs de partici pation aux finales
qui s'envolent.

DOUBLE ENTRÉE

Les équipes seront d'ailleurs directe-
ment remises devant de dures réalités
puisqu 'elles joueront une fois ce week-
end et une fois mardi prochain.

Demain soir , Yverdon aura bien de la
peine à confirmer son redressement à

Martigny, face à une formation qui , après
avoir balbutié pendant le premier tour,
semble retrouver ses esprits. Toutefois ,
comme l'an dernier , il est certainement
trop tard pour Udriot et les siens. A la
patinoire du Chablais, derby valaisan
opposant Monthey, qui reçoit , et Eaux-
Minérales, Forward Morges ne devrait
pas être inquiété par Sion.

Samedi , Serrières se méfiera de son
déplacement au Val-d'Illiez , face à une
formation qui a une revanche à prendre
après sa défaite à Yverdon. Enfi n , match
important à Sierre pour la lutte contre la
relégation, entre Lens et Château-d'Oex.

ET MARDI...

Passons à mardi , maintenant. Montana
reçoit Champéry. Ce sera , pour ces deux
équipes , le dernier petit espoir de se hisser
dans le duo de finalistes. Espoir minime
s'il en est. A Sion , l'équipe locale jouera
une carte extrêmement importante face à
Lens, dans sa lutte contre la relégation.
Contre une formation qui fait plus de
points à l'extérieur qu 'à « domicile » , Sion
aura fort à faire. Aux Eaux-Minérales,
Martigny tentera , pour l'honneur , de
prouver qu'il peut se hisser au niveau des
meilleurs du groupe alors qu 'à Monruz ,
dans le derby du lac de Neuchâtel ,
Yverdon aura fort à faire face à Serrières.
Un match où l'engagement devrait être
présent !

J.-C. S.

L'Autrichien Neuper mène le bal
L'Autrichien Hubert Neuper, émule de Baldur Preiml, est le sauteur le plus

constant de la première phase de l'hiver olympique. Après ses deuxièmes places, à Cor-
tina et à Oberstdorf , l'Autrichien a fêté une belle victoire dans la seconde épreuve de la
«Tournée des quatre tremplins », qui s'est déroulée à Garmisch-Partenkirchen. Il a, du
même coup, pris la tête du classement provisoire de cette compétition ainsi que celle de
la Coupe du monde.

Ce n'est pas la victoire de Neuper qui a
constitué une surprise, mais plutôt le
médiocre résultat d'ensemble des
sauteurs de l'Allemagne de l'Est. Parmi
les dix premiers, on note des athlètes de
hui t nations. Largement battus ont
également été les Suisses : Hansjoerg
Sumi a , au cours de la seconde manche,
rétrogradé de la 12mc à la... 35"10 place,
tandi s que Robert Moesching se classa
44"»: J

UN JEUNE CANADIEN

En présence de 15.000 spectateurs, ce
sont le Finlandais Jari Puikkonen (20 ans)
et le routinier norvégien Johan Saetre, qui
ont été les plus dangereux rivaux du futur
vainqueur. L'Autrichien, qui sert actuel-
lement sous les drapeaux , a réalisé des
bonds de 96 et 99 mètres. Puikkonen fit
mieux avec 96,5 et 99 mètres, mais ses
notes de styles lui auront été fatales. Les
deux athlètes ont là le meilleur résultat de
leur carrière. Saetre a démontré qu 'il
n 'avait rien perdu de son style, mais ses
deux sauts ont été légèrement inférieurs à
ceux de ses deux rivaux (94 m et 98,5).

Au regard de tous, c'est le Japonais
Hirokazi Yagi qui s'est fait l'auteur du
plus beau saut en atterrissant sur la
marque des 100 mètres, au cours du
second bond , s'améliorant de la 19me à la
4™ place finale. Il ne rata le record du
tremplin du Tchécoslovaque Josef Samek
que d'un mètre. Le jeune Canadien Steve
Collins, âgé de 15 ans, a également obte-
nu les suffrages du public. Considéré
comme la révélation de cet hiver, Collins
se distingua une première fois à Cortina
et , à Garmisch, le poids plume (47 kg) se
classa septième.

Du côté des Allemands de l'Est , seul
Henry Glass est sorti de l'anonymat avec
le huitième rang.

PRÉSOMPTUEUX

Les deux Suisses, Robert Moesching et
Hansjoerg Sumi avaient réalisé les meil-
leurs bonds lors de la première séance
d'essais avec 97 et 98 mètres. Totalement
mis en confiance par ces résultats, ils
renoncèrent à poursuivre leur entraîne-
ment. Cela devait leur être fatal. Moes-
ching sauta à 90,5 et à 89 mètres et Sumi
rata totalement son second saut, alors
qu'avec 94 mètres dans le premier, il se
trouvait encore en 12mi: position.

LES RÉSULTATS

1. Hubert Neuper (Aut) 232,2 p.
(96-99) ; 2. Jari Puikkonen (Fin) 230,4
(96,5-99) ; 3. Johan Saetre (No) 229
(94,0-98,5) ; 4. Yagi (Jap) 224,6 (91-100) ;
5. Groyer (Aut) 224,3 (94-97,5); 6.
Bobak (Pol) 224,1 (95-96); 7. Steve Col-
lins (Can) 223,7 (94,5-98) ; 8. Glass
(RDA) 223,6 (94-97) ; 9. Kokkonen (Fin)
221,4 (92,5-98) ; 10. Vlassov (URSS)
221,0 (92,5-98). Puis: 35. Sumi (S) 206,5
(94-88) ; 44. Moesching (S) 200,5
(90,5-89).- Ne se sont pas qualifiés pour
la seconde manche: 80. Egloff (S) 83,1;
82. Jaquiéry (S) 81,7; 87. Schmidiger (S)
77,2.

Classement de la tournée des 4 trem-
plins après 2 épreuves : 1. Neuper 475,7 ;
2. Groyer466,1 ; 3. Saetre 462,1 ; 4. Dan-
neberg (RDA) 458,0; 5. Yagi 455,4; 6.
Ostwald 454,4; 7. Vlassov 454,1; 8.
Kokonen (Fin) 453,2; 9. Kawabata (Jap)

\<0̂  
ski 

1 Quatre tremplins: les Suisses déçoivent

450,5; 10. Glass 446,7. Puis : 14. Sumi
438,4; 18. Moesching 432,6.

Classement provisoire de la Coupe du
inonde : 1. Neuper 65; 2. Groyer 41; 3.
Danneberg et Innauer (Aut) 25 ; 5. Yagi.
23; 6. Puikkonen et Saetre 20; 8. Kawa-
bata 19; 9. Sumi et Collins 15. Puis : 17.
Moesching 9.

Luszczek en forme
Le Polonais Jozef Luszczek, champion du

monde de Lathi , a remporté la traditionnelle
« course de Foellinge », en Suède, sur 20 km.
Deux jours auparavant, Luszczek s'était déjà
imposé à Aasarn;., dans le cadre d'une compéti-
tion pré-olympique suédoise.

Le classement: 1. Luszczek (Pol) 57'21" ; 2.
Wassberg (Su) 57'38" ; 3. Lundbaeck (Su)
58'39" ; 4. Isaksson (Su) 1 h 00'58" ; 5. Teson
(Su) 1 h 01'09".

£& . tennis

Vilas gagne à Melbourne
L'Argentin Guillermo Vilas a remporté la

finale du simple tournoi « open » d'Australie,
en battant , au Stade Kooyong de Melbourne ,
l'Américain John Sadri, en trois sets 7-6 6-3
6-2. L'Argentin signe ainsi sa deuxième victoi-
re d'affilée dans ce tournoi et son troisième
succès en Australie. Le match a duré deux
heures et quarante-quatre minutes.

La Yougoslavie N° 1 en Europe
&jj | '°°">al1 Nouvelles diverses

La Yougoslavie a été désignée comme
meilleure nation européenne par
l'hebdomadaire spécialisé « France foot-

Sport-Toto
La liste des gagnants du concours

No 52, des 29.12.79/1.1.80:
2 gagnants avec 12 points, à

14.015 fr.10;
26 gagnants avec 11 points, à

1078 fr.10;
235 gagnants avec 10 points, à

119 fr. 25.
Le maximum de 13 points n'a pas été

réalisé.
Le «jackpot » totalise 61.533 francs.

Toto-X
LES NUMÉROS GAGNANTS

DU CONCOURS N° 52

4 - 5 - 9 -14 - 24 - 27. Numéro complé-
mentaire: 29.

LISTE DES GAGNANTS
48 gagnants ovec 5 points, 718 fr.85;
2057 gagnants avec 4 points,

10 fr.70;
27.249 gagnants avec 3 points,

1 fr.70.
Le maximum de 6 points n'a pas été

atteint, de même que 5 points plus
numéro complémentaire. Le «jackpot»
s'élève à 202.019 fr.70.

bail », dans son édition datée du
1er janvier.

L'équi pe diri gée par Milan Miljanic doit
cette première place aux 6 victoires
qu 'elle a remportées cette année pour les
6 matches qu 'elle a joués. La Yougoslavie
n'est toutefois pas qualifiée pour la phase
finale du champ ionnat d'Europe des
nations , en Italie , en juin 1980, en raison
des 2 défaites subies à la fin de 1978 face à
l'Espagne et à la Roumanie, à une époque
où Miljanic n 'était pas encore entraîneur
de l'équi pe. Le classement:

1. Yougoslavie ; 2. Allemagne de
l'Ouest; 3. Autriche;  4. Angleterre et
Belgique; 6. Hollande et Pologne ;
8. France , Italie et Tchécoslovaquie.
Puis : 28. Suisse.

Un Xamaxien à Bienne
Le jeune défenseur xamaxien Giovanni

Negro (21 ans) a été prêté au F.-C. Bienne
(Ligue B) jusqu 'à la fin de la saison 79-80.

• Angleterre : Championnat de 1" division :
Southampton-Arsenal 0-1; Bristol City-
Brighton and Hove Albion 2-2 ; Coventry-
Middlesbrough 2-0 ; Crystal Palace-Norwich
City 0-0 ; Everton-Notting ham Forest 1-0 ;
Ipswich Town-West Bromwich Albion 4-0;
Leeds United-Derby County 1-0; les autres
matches ont été renvoyés. - Classement:
1. Liverpool 22-34; 2. Manchester United
23-32; 3. Arsenal 24-28 ; 4. Southampton
24-26 ; 5. Norwich 24-26.
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Fin en queue de poisson à Davos
Records d'affluence à la Coupe Spengler, mais...

KRILIA MOSCOU - DUKLA JIHLAVA 5-0 (2-0 3-0 0-0)
SPECTATEURS : 3500. - ARBITRE: Boehm (RFA).
MARQUEURS : Kuznetsov 8mc ; Vakhrushev 18me ; Repnev 22 mc ; Vakhrushev

29mc ; Vakhrushev 33n,c ; Pénalités: 5 x 2'  contre Dukla Jihlava , 4 x 2'  et 1 x 5' contre
Krilia Moscou.

Même si le dernier match du tournoi , la
confrontation traditionnelle entre Tchécoslo-
vaques et Soviétiques , n 'a pas attiré le public
espéré , les organisateurs étaient en mesure
d'annoncer un nouveau record d' affluence de
la Coupe Spengler avec plus de 41.000 entrées
pour l' ensemble des dix matches.

DÉCEVANT
Sur le plan purement sportif , le bilan est

beaucoup moins satisfaisant. Lors de la derniè-
re journée encore , le niveau du jeu fut déce-
vant. Krilia Moscou remporta un succès trop
facile devant une formation de Dukla Jihlava
vite résignée. Les Tchécoslovaques avaient
déjà perdu leur trop hée la veille , à la suite de
l'échec subi devant Dusscldorf. Us auraient pu
se fa i re les alliés des Allemands en battant les
Moscovites. Ils n'ont pas mis beaucoup de
conviction à cette tâche !

Krilia Moscou , qui partici pait à sa première

Coupe Spengler , succède ainsi à Dukla Jihlava.
i\ s'agit de la 7mQ victoire soviétique dans le
tournoi davosien.

Dukla Jihlava , quatre fois vainqueur et
détenteur du trophée , aura été la grande décep-
tion.

Les classements
Classement final : 1. Krilia Moscou , 4 mat-

ches- 7 points (21-7) ; 2. Dusseldorf EG 4-7
(26-17) ; 3. Dukla Jihlava 4-4 (14-15) ; 4. AIK
Stockholm 4-2 (10-13) ; 5. Suisse 4-0 (11-30).

Classement des compteurs : 1. Kiessling
(Dusseldorf) 9 points (5 buts - 4 assists) ; 2.
Vakhrushev (Krilia) 8 p. (7-1) ; 3. Krctschmer
(Dusseldorf) 8 p. (6-2) ; 4. Vacatko (Dussel-
dorf) 8 p. (4-4).

Challenge « fairp lay» Haschi Hauser: 1.
Suisse , 35 minutes ; 2. Dukla Jihlava 44' ; 3.
Krilia Moscou 57' ; 4. AIK Stockholm 58' ; 5.
Dusseldorf EG 91.

Le classement
1. Serrières 12 9 2 1 77-43 20
2. Forward Morges 118 1 2  65-34 17
3. Montana Crans 11 7 0 4 67^9 14
4. Martigny 12 6 1 5 70-47 13
5. Champéry 12 5 1 6 42-53 11
6. Lens 12 4 2 6 37-54 10
7. Monthey 12 5 0 7 34-53 10
8. Yverdon 12 4 0 8 44-62 8
9. Château-d'Oex 11 1 5 5 43-68 7

10. Sion 11 3 0 8 36-52 6
Demain : Marti gny-Yverdon , Monthey-

Montana Crans ; Forward Morges-Sion. -
Samedi : Champéry-Serrières; Lens-
Chàteau-d'Oex/Gstaad.

Mardi : Serrières-Yverdon ; Forward-Marti-
gny ; Sion-Lens; Montana Crans-Champéry. -
Vendredi : Monthey-Sion.

Le tournoi d'écoliers ;
a bien débuté

\ C'est hier matin qu 'a débuté , à la
• patinoire de Monruz , le 4m" Tournoi
'• de Neuchâtel pour écoliers. Les quatre
• matches prévus au programme ont pu
; se dérouler malgré l' arrivée de la nei ge
; au milieu de la matinée. L'enthou-
; siasme des enfants , soutenus par
'. d'inconditionnels supporters, a été le
'. plus fort !
! Voici les résultats enreg istrés lors de
! cette première matinée:

Catégorie II (grands): Bienne - Les
; Tractors Popov 10-0.
! Catégorie I: Pain Sec - Jumping
! Seven 1-10 ; Brise Glace II - Jumping
! Seven 0-3 ; Brise Glace - Pain Sec 2-0:
! - Classement: 1. Jumping Seven
'• 4 points; 2. Brise Glace II 2;  3. Pain
; Sec 0.
; La compétition se poursuit ce matin
; avec le programme que voici :
! Catégorie II: 7 h 15: Les Chiefs -
S The Schlager's; 8 h: Les Brise Glace I
! - The Pinguin 's; 8 h 45: Les Chauset-
• tes bleues - Les 0,8 du Val-de-Ruz;
; 11 h 35: Bienne - Les Brise Glace I.
; Catégorie I: 9 h 35: Les Brise Glace
; II - Les Pains secs ; 10 h 15 : Jumping
! Seven - Les Pains secs; 20 h 55:
'. Jumping Seven - Brise Glace II.

Les juniors suisses
sont relégués

Les juniors suisses sont relégués dans le
groupe B. Ils ont perdu le match décisif du tour
de relégation du championnat du monde du
groupe A, à Helsinki , face aux Etats-Unis , par
5-9 (1-1 2-4 2-4).
Alors que les deux formations étaient encore à

égalité (5-5) à un quart d'heure de la fin de la
partie , les juniors suisses se sont effondrés dans
la phase finale.

La défaite helvétique est en grande partie
due à son évident manqué de persévérance ,
accompagné, en plus , d'un faible sens de cohé-
sion , notamment de Peter Schlagenhauf.

La Suisse avait obtenu sa qualification au
mois de mars dernier , en remportant la finale à
Caen, face à la France.

Classement du tour final: 1. URSS 2-4; 2.
Finlande 3-4 ; Suède 2-2 ; 4. Tchécoslovaquie
3-0. - Tour de relégation: 1. Canade 3-6 ; 2.
RFA 3-4 ; 3. Etats-Unis 3-2 ; 4. Suisse 3-0.

= LE TROISIÈME. -Le Neuchâtelois Suter inscrit le 3me but de son équipe, en E
= dépit de la parade du gardien Tremblay. (Avipress-Treuthardt) |

I Aigles d'Alma contre «orange et noir» (

S NEUCHÂTEL-SPORTS -
| AIGLES D'ALMA 4-4
| (1-2 2-0 1-2)

1 MARQUEURS : Fortin 3me ; M.
S Giambonini 11"10; Maltais 18me ;
= Henrioud 33mc ; Suter 33me ; Fortin 44
= et 48mes ; Hubscher 5 9""\
| NEUCHÂTEL-SPORTS: Grieder;
= Zbinden , Divernois; Hubscher,
= Purro ; Henrioud, Domeniconi, Suter ;
E Jordan , M. Giambonini , R. Giambo-
= nini ; Richert, Zingg, Robert ; Kuffer.
= Entraîneur: Hubscher.
| AIGLES D'ALMA: Tremblay
Ej (Menard) ; Bouchard , Renaud ; C. Bel-
Ej lemare, Girard ; D. Gagnon, Maltais,
= G. Gagnon ; Brassard, Fortin , Harvey ;
=j Lessard, Paradis , Dube. Entraîneur:
= S. Bellemare.
| ARBITRES: MM. Fatton et
= Wenger.
= NOTES : patinoire de Monruz.
= Chutes de neige nécessitant le nettoya-
= ge de la glace au milieu du troisième
= tiers. 200 spectateurs. Neuchâtel-
Ej Sports sans Marti (deuil), Bader
= (travail) et Dubois (vacances). Pénali-
= tés : trois fois deux minutes contre
= chaque équipe.

| CRÂNEMENT
S Les Canadiens ont-ils sous-estimé
= leurs hôtes? Toujours est-il qu 'ils ne se
= sont pas imposés avec la facilité que
S laissait supposer leur bonne tenue au
S tournoi de Fleurier. Ils ont même dû se
= contenter d'un . match nul qu 'ils
Ej doivent certes à leur maturité supé-
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rieure, mais également à l'habileté de §
Fortin , auteur de trois buts et d'un H
« assist». =

En fait , les joueurs locaux ont pris =
cette rencontre très au sérieux. Bien =
que privés d'une ligne d'attaque com- =
plète, remplacée par des juniors, ils Ë
ont fait mieux que se défendre. Disci- Ë
plinés et travailleurs, ils ont tenté =
crânement leur chance, ce qui leur a =
permis de prendre l'avantage en Ë
l'espace d'une poignée de secondes =
(33mo) et de le conserver jus qu'à S
l' appel du dernier tiers. Menés en fin =
de match , ils ont encore trouvé Ë
l'énergie et la fierté nécessaires pour E
arracher l'égalisation, à la suite d'une ë
fort belle action amenée par Henrioud Ë
et transformée par l'entraîneur Hub- 1
scher. Peut-être auraient-ils même pu Ë
s'imposer avec une formation com- Ë
plète. Le résultat n 'est cependant pas E
l'élément primordial et l'absence de Ë
certains aura fa cilité l'introduction de §
quelques juniors qui ont ainsi mesuré Ë
les difficultés qui les attendent à un E
échelon supérieur. =

CONFIRMATION 1
En résumé, ce fut un excellent S

match , qui constitua une utile répéti- =
tion pour les Neuchâtelois qui s'apprê- |
tent à aborder une fin de championnat E
importante pour leur avenir et dont on E
attend des moments exaltants. Les Ë
promesses entrevues hier soir ne font, §
en fait , que confi rmer les progrès =
manifestés au fil des rencontres. =

JIMPY |
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I Bon spectacle à Monruz |

A Rinnldi, la tournée de l'Oberland
Gstaad a marqué la consécration de Mario

Rinaldi. Vainqueur de la quatrième épreuve
comptant pour la «Tournée de l'Oberland» ,
Rinaldi s'est également imposé au classement
général alors que son rival loclois Olivier Favre
fut victime d'une contreperformance. Il termi-
na au neuvième rang le concours de Gstaad ce
qui le fit rétrograder à la seconde place du clas-
sment général final.

Victime de ses nerfs , Favre rata totalement
son premier saut avec 56 m 50 contre 73 m 50
à Rinaldi , qui dut pourtant la victoire du jour à
la chute du «local» Harald Reichenbach, qui
occupait la tête du classement à l'issue de la
première manche avec un bond de 76 mètres.
Reichenbach n'a pas réussi son atterrissage à la

marque des 85 m 50, ce qui aurait signifié un
nouveau record du termplin.

LES RÉSULTATS

1. Mario Rinaldi (Le Brassus) 211,5 pts (73,5
-œ 79,5) ; 2. Glas (Wildhaus) 203,5 (69,5 - 81) ;
3. Reichenbach (Gstaad) 199,4 (76 - 85,5 avec
chute) ; 4. Gui gnard (le Locle) 191,2 (64 ,5 -
79) ; 5. Haldi (Gstaad) 181,6 (66 - 73,5). Puis:
9. Favre (le Locle) 175,1 (56,5 - 78).

Classement général final : 1. Rinaldi 1091,2 ;
2. Favre ( 1056,1; 3. Mullner (1" junior)
1026,3; 4. Berchten 1007,2; 5. Guignard
1001,6 ; 6. Amez-Droz (le Locle) 976,5.
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Q d nfo i t::? Les grandes idées ront les petits prix

SUBARU.
Sans concurrence!

1600 Sedan 4WD De Luxe, Fr. 14'990.-

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

Tracrion avant el traction sur les
4 roues

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

+ moteur en aluminium 1600 cm 3,
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
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AGENCE OFFICIELLE
GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER

Tél. (038) 61 34 24 FLEURIER
57737-A

61Z6-A"

:|u gros lot de 150-000.-
^-^3 604.000-de lots
J| ̂ ^  ̂

Tirage le 5 janvier 1980

LOTERIE ROMANDE
67761-A

ifêE/A|
recouvre rapidement WM\

l. '  ̂ ! et à peu de frais |:̂ l
}. ; | vos comptes impayés L-^j

I RECOUVREMENTS SA 11
* 16, rue de l'Hôpital

WM 2001 Neuchâtel - ' \
i ?  I Tél. 038 25 27 49 M. {
BOL 57762-A

^
JB'BB

CHENIL
DE LA TAUPE-A-L'OURS

Edith et Edgar Borel
remercient leur clientèle et lui souhaitent
une bonne et heureuse nouvelle année.
Dépôt Biomill. 55490-A

20295-A

E 

Agent officiel : 
^

ARU GARAGE TOURING SUBARU I
U. Dall'Acqua

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15 57?3^A Ë

COURS DU SOIR
Français
Allemand
Anglais
Orthographe

ÉCOLE çg^
11, rue Pierre-à-Mazel
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 36 46 36 14 39

NOUVELLE
53 99 2- A
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Trois accidents mortels
VILLE DE BIENNE ] Routes bieimoises

La soudaine offensive de
l'hiver n'a pas épargné les
routes de Bienne et des envi-
rons. Leur mauvais état a été la
cause d'une série d'accidents,
dont trois furent mortels.

Le dernier jour de l'an a été le
plus funeste : trois personnes
ont perdu la vie dans la seule
après-midi de lundi. Aux envi-
rons de 13 h, alors qu'il descen-
dait la route de Reuchenette, un
automobiliste de Zurich, âge de
64 ans, a perdu la maîtrise de
son véhicule à l'entrée de la ville
et, pour des raisons encore
inconnues, est allé heurter de
plein fouet un pilier de béton. Le
véhicule a immédiatement pris
feu et son conducteur — dont
l'identité n'a pu être dévoilée, la
famille n'ayant pas encore été
avertie — a péri dans les flam-
mes.

En fin d'après-midi, un peu
après 17 h, une voiture soleu-
roise est entrée en collision
frontale avec une automobile
immatriculée à Genève entre
Pieterlen et Bienne. Le conduc-
teur de la voiture genevoise
ainsi qu'un passager ont été
blessés et conduits à l'hôpital
régional de Bienne. Quant au
conducteur du véhicule soleu-
rois, M. Hans Frey, né en 1948, il
a rendu le dernier soupir à son
arrivée à l'hôpital régional. Les
circonstances de ce tragique
accident n'ont pu être exacte-

ment établies, mais il semble-
rait que le mauvais état de la
route soit à l'origine de la colli-
sion.

Vers 19 h, une dame âgée de
85 ans, Mma Lina Blunier, a été
renversée par une voiture place
de la Croix alors qu'elle traver-
sait la route sur un passage pour
piétons. Il semble que l'auto-
mobiliste fautif n'ait pas
remarqué MnK> Blunier, qui était
vêtue de noir et de ce fait peu
visible dans la nuit. Grièvement
blessée à la tête, l'octogénaire
est morte quelques heures plus
tard à l'hôpital régional.

Clôture de «Mission 80»
—...——I A Lausanne

L'un des plus grands congrès jamais
tenus à Lausanne, « Mission 80», s'est
achevé mercredi à l'aube au palais de
Beaulieu. Venus d'une vingtaine de
pays d'Europe, plus de 7000 jeunes
chrétiensse sont rencontrés durantcinq
jours sur le thème «Que toute langue
confesse que Jésus-Christ est Sei-
gneur». Ils se sont séparés après une
nuit de prière marquée parun service de
sainte Cène et des entretiens téléphoni-
ques avec la Chine, l'Indochine, l'Afri-
que et les Etats-Unis (où se tenait un
congrès semblable, «Urbana », réunis-
sant 17.000 jeunes chrétiens améri-
cains).

YVERDON

Demande de crédit
pour une rue piétonne

(cl La Municipalité d'Yverdon demande
au Conseil communal un crédit de
2.222.000 fr. pour les travaux de rénova-
tion et de transformation de la rue du
Milieu à Yverdon. Ce crédit est prévu en
raison de travaux urgents à la rue du
Milieu, et aussi pour que cette dernière
devienne zone piétonne. Elle sera ainsi
une continuation de celle du Lac qui,
depuis un certain temps déjà, est zone
piétonne. Notons que la rue du Four est
également soumise à une circulation
particulièrmeent restreinte. La rue du
Milieu entre dans le projet de rendre
plus vivant le centre historique de la
vieille ville d'Yverdon.

Les travaux devraient commencer le
plus rapidement possible et la réfection
de cette chaussée deviendra un travail
important de ces prochains mois. La
mise à l'enquête s'est faite au mois de
septembre : il n'y a eu aucune opposi-
tion, des contacts ayant été établis entre
les commerçants de cette rue et l'exécu-
tif yverdonnois.

Organisé par l'Association mission-
naire européenne, avec l'aide de seize
comités nationaux, d'Eg lises et de
mouvements de jeunes , «Mission 60»,
deuxième congrès missionnaire inter- '
national , avait pour but d'informer les
jeunes sur la vie de l'Eglise dans le
monde et de les encourager à s'engager
dans la prière, l'action biblique et
l'évangélisation. Il comprenait la plus
grande exposition missionnaire
d'Europe, couvrant 5500 mètres carrés.
Etudes, travaux et débats se sont dérou-
lés en onze langues. (ATS)

CANTON DE BERNE! « En garde, Berne ! »

De notre correspondant:

Unité jurassienne, la fédération du
Jura-Sud du Rassemblement jurassien,
a diffusé lundi 31 décembre , en guise de
vœux pour la nouvelle année, une mise
en garde à l'adresse de la Berne canto-
nale.

Relevant qu'en 1979 la Berne canto-
nale a perdu toute illusion sur les possi-
bilités de chantage qu'elle espérait
pouvoir exercer sur le canton du Jura
grâce aux accords d'assistance admi-
nistrative, Unité jurassienne constate
qu'après une inévitable période de flot-
tement , le gouvernement jurassien
prend progressivement la mesure de
son pouvoir et manifeste sa volonté de
faire valoir ses droits dans ses relations
avec son «partenaire» bernois. Les
menaces politiques pesant sur l'avenir
du nouveau canton étant ainsi deve-
nues quasiment sans effet , ce front-là
du combat autonomiste est aujourd'hui
pratiquement dégagé.

Unité jurassienne poursuit en annon-
çant qu'elle pourra donc maintenant

travailler au rétablissement intég ral des
droits de réunion et d'expression dans
le sud du Jura. Elle rappelle l'interven-
tion du gouvernement jurassien , qui a
demandé à ce sujet la création d'une
commission de contrôle. En outre, des
recours de droit public ont été déposés
contre des refus de munici palités. Ces
actions, selon UJ, sont autant de coups
portés au rég ime bernois. Ils l'oblige-
ront, dans un délai assez rapproché, à
rendre justice aux légitimes revendica-
tions des Jurassiens.

Pour conclure, Unité jurassienne
annonce que les mouvements autono-
mistes se sont en outre engagés dans
une autre bataille dont l'issue, même
éloignée , marquera fatalement un
nouveau recul des positions bernoises.
Ils collaboreront en effet activement ces
prochains mois à la création des nouvel-
les dispositions constitutionnelles
ouvrant la porte à la réunification. Berne
aura ainsi, dans un avenir proche,
plusieurs fois l'occasion de regretter le
vol d'une partie du territoire jurassien.

IVE

Les vœux 1980 d'Unité jurassienne

Manifestation antinucléaire à Graben
Quelque 2500 personnes ont manifesté mardi contre le projet de construire

une centrale nucléaire à Graben. Après s'être rendus en cortège de Langenthal au
site prévu pour la centrale, les manifestants ont adopté une résolution demandant
non seulement l'abandon du projet de Graben, mais aussi l'arrêt de la construction
de la centrale de Leibstadt et la mise hors service de celle de Goesgen. Ils ont en
outre menacé d'occuper le terrain de la centrale de Graben au cas où le projet ne
serait pas abandonne.

La manifestation, qui entendait marquer dès le premier jour de la nouvelle
décennie la volonté de renoncer à l'énergie nucléaire dans les années 80, était orga-
nisée par le comité «Jamais de centrale nucléaire à Graben». Elle s'est déroulée
sans incident.

Prenant la parole au cours de la manifestation, le conseiller national Paul Guen-
ter (indépendant) a appelé les opposants au nucléaire à faire preuve de persévéran-
ce, de courage et de confiance. (ATS)

Le premier volume a paru
CANTON DU JURA [ «Panorama jurassien»

De notre correspondant:
La Société jurassienne d'émulation, dont la préoccupation constante est l'illus-

tration du Jura, vient de sortir le premier volume, intitulé « Portrait du Jura », d'une
collection qui en comptera cinq. C'est ce fameux « Panorama jurassien », dont l'idée
avait été lancée en 1972 par le recteur du lycée de Porrentruy, M. Alphonse Widmer.

Une œuvre de longue haleine, dans laquelle l'Emulation a engagé une partie
importante de ses forces et de ses ressources, dans le but de maintenir, de déve-
lopper et de faire comprendre les liens qui unissent les Jurassiens, de les renforcer
entre les différentes vallées, et aussi de faire mieux comprendre ce pays à ses amis
de partout.

L'entreprise est donc audacieuse,
comme l'était précédemment celle de
publier une anthologie jurassienne.
Mais l'Emulation aime les grandes
tâches, et elle a toujours su susciter des
talents et des dévouements. Cette fois
encore, l'équipe qu'elle a attelée à la

> tâche a donné le meilleur d'elle-même,
qu'il s'agisse dé ceux qui ont catalogué
les thèmes, qui ont écrit les textes, choi-
si les illustrations ou encore réalisé
l'ouvrage techniquement.

Dans l'introduction, M. Alphonse
t Widmer, le «père » de l'ouvrage, expli-
que les intentions de l'Emulation. Le
«Panorama jurassien» veut être
d'abord l'illustration d'une volonté de
présence. Il veut exposer les nuances et
les paradoxes du Jura, expliquer son
développement économique, chanter la
beauté de sa nature, rassembler une
information abondante sur la vie, les
sciences, les lettres et les arts, les vieil-
les pierres et l'économie de ce pays,
mais aussi en rendre sensible les pulsa-
tions les plus secrètes, montrer le destin
collectif d'une communauté.

«L'esprit qui guide le «Panorama »,
écrit Alphonse Widmer , aspire à en faire
une manière d'« encyclopédie». (...)
Dans notre optique, le «Panorama» ne
veut pas être un bilan exhaustif des
richesses jurassiennes. Il se présente
seulement comme un inventaire
fondamental destiné à promouvoir la
connaissance du Jura et des Jurassiens
dans les domaines les plus divers ».

Tel est donc l'esprit dans lequel est
conçue l'œuvre dans son ensemble.
Quant au premier volume, qui vient de
paraître, il se veut un portrait du Jura.
Après un survol aérien destiné a familia-
riser le lecteur avec les grandes lignes
du paysage jurassien, les auteurs dres-
sent un inventaire succinct des riches-
ses naturelles, décrivent l'empreinte
des hommes sur leur terre, esquissent
une histoire de la couverture végétale,
font apparaître quelques contrastes nés
de la mutation de notre époque.
L'ouvrage se termine par un choix de
textes écrits par des Jurassiens sur leur
propre pays. Le tout est accompagné
d'une abondante et très belle illustra-

tion, dans laquelle on trouve même une
photo assez extraordinaire prise par
satellite.

Si l'« enfant» se présente bien, ses
«parents» ont eu à faire face à quelques
difficultés imprévues. L'évolution défa-
vorable de la situation économique
d'abord, qui,rj'incite guère.ià.ac+ieter un
ouvrage d'une cinquantane de francs.
Puis le fait que le « Panorama » vient bon
dernier après toute une série de livres
consacrés au Jura. Enfin, la suppression
des subsides accordés par le canton de
Berne n'était pas faite pour arranger les
choses.

Les auteurs cependant ont fait face, et
avec bonheur, puisqu'ils ont enregistré
1800 souscriptions alors qu'ils n'en
attendaient que 1200. Mais le tirage
étant de 4000, il reste encore un certain
chemin à parcourir.

Pourtant, l'optimisme ne fait pas
défaut, puisque dès maintenant
l'Emulation pense aux quatre volumes
qui vont suivre de deux en deux ans, soit
en 1981 «De l'artisanat à l'industrie»
consacré à l'évolution du travail en pays
jurassien, puis «Vivre en société» sur
les formes de la vie sociale au cours des
siècles, «Le génie du lieu», qui traitera
de la mentalité, des us et coutumes, et
enfin « La mémoire du
peuple», qui reconstruira le tissu
vivant de l'histoire jurassienne grâce à
des objets-témoins.

L'UNITÉ DU JURA

Il n'est sans doute pas inutile de rele-
ver qu'aucune frontière politique
n'apparaîtra dans ces ouvrages
auxquels collaborent et collaboreront
des Jurassiens du Sud et du Nord.
L'unité du Jura se retrouve dans la
matière même: toutes les régions sont
présentes, même le Laufonnais. Car non
seulement l'Emulation n'est pas une
organisation politique, mais encore
cette association ne s'est pas accomo-
dée des nouvelles frontières politiques.
Pour elle, et cela se retrouve dans le
«Panorama» , le Jura n'existe que dans
son ensemble.

BÉVI
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CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 30, Liés par le sang ;
17 h 30, Heidi et Peter.

Capitole : 15 h et 20 h 30, I comme Icare.
Elite : 14 h 30.16 h 05, 17 h 40, 19 h 15 et

20 h 50, Schulmaedchen Treff punkt
Zoo.

Lidol:  14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 45. Le gendarme à New-York.

Lido 2: 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Le
vampire de ces dames.

Métro : 19 h 50, Le pirate des Caraïbes ;
Zwei toile Typen drehen durch.

Palace: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Le livre
de la jungle.

Rex: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Cul et
chemise.

Studio : mêmes heures qu 'à l'Elite, Baby
grosse Marie.

Pharmacie de service: tél. (032) 41 19 21
ou 22 33 33.

Edmond Kaiser écrit
à Pierre Aubert

ATS.-Au dixième jour d'une grève de
la faim entreprise afin d'obtenir du
Conseil fédéral l'étude immédiate de
l'interdiction de ventes d'armes suisses
à l'étranger, et n'ayant obtenu aucune
réaction de la part du gouvernement,
M. Edmond Kaiser, fondateur du
mouvement international d'aide à
l'enfance «Terre des hommes», à
Lausanne, a rendu publique mercredi
une lettre qu'il avait adressée le
31 décembre au conseiller fédéral Pier-
re Aubert, chef du département politi-
que.

«Il n'est plus tolérable que nos
enfants ignorent que l'économie qui
assure leur subsistance repose partiel-
lement sur le massacre d'enfants et
d'adultes qui ne nous ont rien fait », écrit
Edmond Kaiser qui déplore «le silence
inerte» du Conseil fédéral. Il invite
M. Pierre Aubert, en qui il voit un parti-
san convaincu de l'abolition des expor-
tations d'armes, à «s'en ouvrir loyale-
ment au peuple».

DURS D'OREILLES!
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en socié-
té. Avec de bons appareils acoustiques 8 durs d'oreilles sur 10 recou-
vrent la joie d'entendre. Un grand nombre de différents appareils
vous est offert et il s'agit de faire un choix judicieux, car n'importe
quel appareil ne convient pas à la correction de la surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute
la conscience professionnelle que nous mettons dans nos consulta-
tions. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la
correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous
conseilleront sans engagement.

MICRO ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place St-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite

le vendredi 4 janvier, de 14 h à 18 h chez

MM. Comminot,
Maîtres Opticiens

Neuchâtel, rue de l'Hôpital 17, tél. 25 18 91,
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.
Fournisseur de l'Assurance-Invalidité et de l'AVS.

Nous vous aidons volontiers à remplir les formules. 57770-A
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Rayon confection dames 1er étage
Pulls cachemire col roulé
marine ou marron seulement 40.—

Jeans Flash velours côtelé coton -
coloris beige seulement 39.—

Robes imprimées synthétique 49.—

Jupes évasées 100% polyester ^_
beige, marine ou noir seulement 69.—

Rayon lingerie 1er étage
Sous-pulls col roulé m/1. 

 ̂-coton mercerisé seulement 10.—"

Chemises de jour «-
100% coton seulement /.—

Spencers m/c. coton 12.—

O 

Rayon papeterie rez-de-chaussée **_. o x *.- « or ,
oJLA&m Brothers 838 S.L 25.-' gfiSilSS'SSSSS 3S5T" ' "̂  
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Trousses d'écoliers seulement 15.— doublure ouatinée 09.
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Rayon Radio TV rez-de-chaussée ^.
eans Y? lou,r!̂ telé A C

Chaînes stéréo Schneider g-Qn 
fmes cotes LEVIS «frO.—

TS 1702 seulement D»U.— 
Chemises sport rayées f €) _.

Rayon bijouterie rez-de-chaussée nt% Rayon mercerie 1er étage
Montres dames dès lO.— Laine MANUELA 100% polyacryl n CA

WJL 10 pelotes de 50 g y .DU
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ŝB  ̂ W Tableaux divers motifs seulement 9.-""

Rayon lustrerie 3me étage ^— H ŵ AÀWL
Lampes de chevet avec rayures dtO.— 

^̂ ^̂ ^
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Vito Piccmni
Plâtrerie - Peinture

Papiers peints. !
Tous travaux de réfection
de façades.
Lavage de façades,
procédé spécial.

2000 Neuchâtel
0 (038) 24 1195.

29775-A
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PORTALBAN
Restaurant du Bateau
Vendredi 4 janvier 1980, dès 20 h 15

SUPER-LOTO
Quines 10 lapins + bouteilles -

10 demi-fromages à raclette
Double quine 20 carrés de porc

Cartons 20 jambons fumés à la borne
2 Royales :

1 carton : âge du gagnant en nombre de côtelettes.
1 carton : 4 jours à Londres, <

voyage en avion pour 2 personnes. i
Prix du carton : Fr. 10.— pour 22 séries. K

Se recommande: L.S.R.C, section Broyé

|ô jP« n Soirée dansante >>>

PBS03 Petit Nouvel-An i
fl> M et Mme samedi 5 janvier m
% Michel RIBA |̂J MENU l %
ÎÇ? Consommé au Porto ($

y\ Cailles aux raisins sur canapé fl)

6? Terrine de canard « Maison » v\

)y7 Carré de veau aux champignons R \$

flS N Jardinière de légumes s Z#
y\ Pommes Berny fl)

u2 Coupe Mandarine w
Zy Fr. 32.— (y compris danse avec l'orchestre Vv(
/# Joray - Cotillons - Ambiance) «<

^QySection Neuchâteloise I |;.,|/TJLC\ du I
V^̂ y Touring-Cfub VuV
>i/ Suisse == 

^

SOIRÉE - BAL
Samedi 19 janvier 1980 I

dès 20 h 30 I

en la salle de spectacles
de BOUDRY

AU PROGRAMME : i

Chœur d'enfants «Le coup de joran», André Robert, @
fantaisiste parisien, l'orchestre Pussycat. I

Billets numérotés, en vente au secrétariat, au prix de |
6 francs. 55487 -A ;j

Secrétariat: Promenade-Noire 1 à
(vers la Place des Halles) I
2001 Neuchâtel

Téléphone: 038 24 1531 I
Centre technique: 2046 Fontaines <j

J i Pour tro uver le mot caché, rayez dans la grille les i [
i j mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j »
] > vous restera alors dix lettres inutilisées avec lesquel- < j
i | les vous formerez le nom d'un célèbre médecin fran- j »
] >  çaist1778-1862). Dans la grille, les mots peuvent être > \
i î lus horizontalement, verticalement ou diagonale- \ [
] [ ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de '
| i haut en bas ou de bas en haut j

| Bride - Bis - Case - Carmen - Divin - Dose-Danser - ]
![  Gens -Hachette-Ire - Maison -Pinte - Poésie-Pous- J
j l  sif - Passager - Passerelle-Pire - Portuaire - Pioche- (
i j  Pinson - Point - Prix - Rangement - Ravalement - ]
i Réel - Reir.ïs - Rio- Rose - Raz - Ruine- Son - Sitôt - i

c Semer - Souple- Sergent - Sujet - Soute - Trans- ]
S port-Ton - Truc-Viaduc-Vermifuge-Voir - Vase, i
S (Solution en page radio) j

S CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

ll lll Renseignez-moi, sons frais, sur vos WÊm

U prêts personnels m
Wm sans caution jusqu'à fr. 30000.-. |1||
llll Je note que vous ne prenez pas de S ;'

renseignements auprès des employeurs ; V
:

;'/ : / ': Nom: 

; Adresse: F

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
sSi{ Talstrasse 58, 8021 Zurich I

VJCITYBANKCy
57757-A

Auberge du Vignoble
Cornaux

Famille S. Schlub

présente à sa fidèle clientèle, ainsi
qu 'à ses amis et connaissances ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année. 60327- A

I UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHATELOISE

Dès janvier 1980 :

NOUVEAUX COURS
et continuation des cours de 1979

Dès le 14 janvier:

Astronomie
Dès le 16 janvier :

Art moderne
Dès le 6 février: i

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

Dès le 16 janvier :

Kafka
Dès le 10 janvier:

Médecine - Santé
Dès le 14 février:

Adolescence
Dès le 14 février:

Economie
Dès le 18 janvier:

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

s

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂  récolter
'/j fsans avoir

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

FORD TAUNUS
2000 Gl
COMBI

Modèle 1977,
35.000 km, >

Expertisée. Radio g
Garantie 1 année g

4 roues &
supplémentaires

avec pneus neige. i
Prix: Fr. 10.800.-

En leasing
dès Fr. 346.- par mois.

Baux à loyer
au bureau du j ournal

PROPIM
Une sélection de nos

T OCCASIONS EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

: GARANTIE CONFIANCE
Citroën CX GTI 1978 13.900.-
Mercedes 280 E 1978 29.900.-
Flat1311.3 1976 5.900.-

I VolVO 244 01 1976 8.500.-
Toitrta Cellca 2000 ST 1979 12.600.-
Citroên GS Pallas 1977 7.200.-
Lada1200 1976 5.300.-
Audl 100 GLS 1977 9.900.-
Cltroên CX 2200 1975 9.200.-
Toyota Coralla 1,6 lift 1978 9.600-

60218-V

WMIB

^
GARAGE DU 18r-MARS SA %

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

^
<C Samedi tervice de vente ouvert jusqu'à 17 h Mj

^1 Occasions non accidentées expertisées S
DC SUIMBEAM 1300 1975 3.600.— m¦-Ç FORD 1600 L 1978 6.900.—
¦g TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.900.— C3
^p OPEL ASCONA 19 S 1976 10.000.— ç̂ ;
w. ALFASUD L 1200 1976 6.400.—
^— TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.— ~«

TOYOTA CORON A 2000 DL 1973 4.500.— «
HD TOYOTA COROLLA 1200 Lift 1978 9.300.— '
O FORD GRANADA 2800 GL aut. 1978 12.500.— 

^BMW 320 1978 13.900.— ^>
LU TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.— 5a
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A vendre

ALFA 2000
ALFA 1000
MIN11000
Tél. (038) 61 25 93
118 h à 19 h.) 60252-V

Bricoleur
à vendre

Renault 6
73.

Tél. 47 18 90. 58568-v

Ford 1600
modèle 1972,
comme neuve,
expertisée.
Fr. 3200.—.

Tél. 25 22 87. 60317-v

Giulia
1300 Tl
superbe, 2800 fr.
VW Polo
1975 - 15.000 km,
5800 fr.
Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. vni8-v

57765-V



di hocke* sur g|ace I Première ligue: en route pour l'ultime tranche

Le Père Noël a choisi Neuchâtel-Sports. Victorieuse à Grindelwald, au terme d'une
rencontre très disputée et hargneuse, l'équipe de Monruz a été la principale bénéficiaire
de la dernière journée de champ ionnat de l'année écoulée, dans le groupe 3 de première
ligue. Rotblau s'étant incliné contre Etoile Thoune, qui a su compenser son infériorité
technique par un engagmeent de tous les instants , les Neuchâtelois ont ainsi passé les
fêtes avec une avance fort précieuse de trois points sur le 3me du classement. Hubscher
et les siens sont, désormais, seuls maîtres de leur destin. Ils auront, par ailleurs, l'avan-
tage déjouer quatre fois à domicile alors que six rondes restent inscrites au programme.
C'est dire qu 'ils peuvent très sérieusement envisager la participation aux finales pour
l'ascension en ligne nationale B. Cette perspective peut et doit engendrer la motivation
nécessaire à accomp lir quelques exploits au cours des prochaines semaines.

Ajoie , confortablement installé dans sa
chaise de « leader» , a ajouté un nouveau
succès à sa collection au détriment de
Saint-lmier qui n 'a résisté que l'espace
d'un tiers-temps. De nombreuses pénali-
tés sont rapidement venues à bout des
Imériens qui ont concédé cinq buts lors de
la période intermédiaire. On voit de plus
en plus mal ce qui pourrait empêcher les
Ajoulots de jouer les finales , en février.

Le Locle a subi une nouvelle défaite à
Berthoud où il s'était déplacé sans beau-
coup d'illusions, privé qu 'il était de
plusieurs éléments blessés ou... en vacan-
ces! Son adversaire a certes réalisé un
«blanchissage», mais s'est imposé sans
trop convaincre malgré tout.

Enfin , Wiki , qui nourrissait encore
l'ambition de terminer parmi les deux
premiers en abordant le deuxième tour ,

s'est fait corriger devant son public par
Adelboden : 1-13 ! Les frères Emilio et
Lorenzo Marcon s'en sont donné à cœur
joie en marquant trois buts chacun. Wiki
termine de manière catastrophique.
Dommage que Le Locle ne semble pas en
mesure d'en profiter...

LA DERNIÈRE CARTE
DE BERTHOUD

Après une trêve certainement appré-
ciée par les intéressés , le championnat
entrera dès demain dans sa « dernière
ligne droite » : six rencontres pour chacun.

Neuchâtel-Sports aura la visite de Ber-
thoud. Une victoire des visiteurs permet-
trait à ceux-ci de revenir à une seule
longueur de la deuxième place. Cette
remarque situe l'importance de cette
partie. Battu à l'aller , Neuchâtel voudra
prendre une revanche qui éliminerait un
adversaire supplémentaire.

Rotblau , classé lui aussi au troisième
échelon , accueillera Grindelwald. Le
néo-promu joue sans complexe et son
engagement physique est de nature à
déjouer tous les plans. Une nouvelle sur-
prise venant de sa part n 'est dès lors pas à
exclure d'emblée.

L'explication sera certainement moins
serrée au Locle où la « lanterne rouge»
affrontera le chef de file. Ajoie est appa-
remment trop fort. Un partage constitue-
rait déjà un petit exploit des Loclois.

DÉCEPTIONS

-Saint-lmier et Wiki , les deux grosses
déceptions de cette comp étition , seront
aux prises. Michel Turler saura-t-il saisir
les faiblesses défensives des Bernois pour
venir menacer Ruben Giambonini en tête
du classement des marqueurs ?

On «li quidera », enfi n , entre Adelbo-
den et Etoile Thoune, deux équipes qui
ont présentement le vent en poupe. Un
point seulement les séparant au classe-
ment , une rocade favorable à Adelboden ,
qui jouera à domicile, ne serait pas pour
surprendre.

Cette treizième journée sera donc par-
ticulièrement intéressante à suivre avec
les formations de tête. Rotblau et Neuchâ-
tel-Sports, qui joueront à 24 heures
d'intervalle, ne manqueront probable-
ment pas de se livrer à un « esp ionnage »
mutuel... puisqu 'il s'affronteront dans
huit jours ! JIMpy

Le classement
1. Ajoie 11 8 3 0 60-36 19
2. Neuchâtel 12 8 1 3 60-48 17
3. Rotblau " 12 6 2 4 60-43 14

' 4. Berthoud 12 6 2 4 44-39 14
5. Etoile Thoune 12 5 1 6 38-50 11
6. Adelboden 11 4 2 5 46-43 10
7. Grindelwald 12 3 4 5 40-42 10
8. Saint-lmier 12 3 4 5 53-56 10
9. Wiki 12 4 1 7 50-72 9

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

Demain: Rotblau - Grindelwald (3-3 au
premier tour) . - Samedi: Neuchâtel-Sports -
Berthoud (3-4) ; Le Locle - Ajoie (1-6) ; Saint-
lmier - Wiki (3-3) ; Adelboden - Etoile Thoune
(6-1). 

Un Canadien à la
place d'Ochsner

Le comité du HC Kloten a résolu son pro-
blème de « coaching » intérimaire en engageant
le Canadien Mike Daski qui sera , désormais ,
seul responsable de la destinée du club zuricois
de li gue A et ce à partir du 2 janvier 1980. .<•

Daski vit en europe depuis plus de 15 ans. II
a dirigé, entre autres , les, clubs allemands
d'Augsbourg, Bad Toelz , Riessersee.

Groupe 3 : Neuchâtel-Sports bien placé

Groupe 4: du puin sur lu plunche!
Les équi pes du groupe 4 du championnat suisse ont donc eu une semaine de repos

pendant les fêtes de fin d'année. Le champ ionnat va reprendre ses droits demain soir
pour une dernière série de six matches qui se terminera le 9 février. Puis, ce seront les
finales pour les deux meilleurs ... et le début des soucis d'avenir pour les autres.

Mais que s'était-il passé lors des derniè-
res rencontres avant Noël? A Monruz ,
Serrières avait remis Monthey à sa juste
place en lui infli geant une dure défaite.
Contre une équi pe trop peu équilibrée
pour jouer véritablement les trouble-fête
dans ce champ ionnat , les Neuchâtelois
n'ont finalement peiné que vingt minutes
avant d' assommer l'équi pe du Chablais.
Marquant dix buts - sans une seule réussi-
te de Johner — Serrières a donc prouvé
qu 'il possédait de réels atouts offensifs.

PRÉVENU

Pendant ce temps , Forward Morges n 'a
pas trébuché à Château-d'Oex , contre
une formation qui avait contraint l'équi pe
de Rheinhard au partage des points aux
Eaux-Minérales et qui en avait fait de
même avec Serrières, au Pays-d'Enhaut.
Forward Morges reste donc dans le sillage
des Neuchâtelois. A six rencontres de la
fin , il semble bien probable que l' on
retrouve les mêmes finalistes que l'an
dernier.

Pour le reste, Sion s'enfonce un peu
plus encore. Battus par les Octoduriens de
Gilbert Udriot , les Sédunois de Charly
Hênzen n 'arrivent donc pas à passer la
seconde vitesse. Espérons qu 'ils pourront
le faire avant la- fi n des hostilités, car Sion

est une de ces équipes qui mériterait de
rester en première ligue. On sent qu 'elle
est pleine d'éléments de valeur qui ne
demandent qu 'à s'exprimer mais qui
n 'arrivent pas à percer.

À MONTANA LE DERBY

Dans le derby des Hauts de Sierre , Lens
n'est pas parvenu à faire trébucher son
frère ennemi, Montana-Crans. A Icoor ,
les joueurs de Dekumbis sont parvenus à
maîtriser les Lensards. Finalement, la
rencontre la plus importante de ce week-
end de Noël aura été celle opposant
Yverdon à Champ éy. Les Vaudois ont
retrouvé le chemin de la victoire contre
une équipe valaisanne qui semble accuser
le coup d'un excellent début de cham-
pionnat. Pour Yverdon , c'est la victoire de
l'espoir. Pour Champ éry, ce sont les der-
niers espoirs de participation aux finales
qui s'envolent.

DOUBLE ENTRÉE
Les équi pes seront d'ailleurs directe-

ment remises devant de dures réalités
puisqu 'elles joueront une fois ce week-
end et Une fois mardi prochain.

Demain soir, Yverdon aura bien de la
peine à. Confirmer son redressement à

Martigny, face à une formation qui , après
avoir balbutié pendant le premier tour,
semble retrouver ses esprits. Toutefois,
comme l'an dernier , il est certainement
trop tard pour Udriot et les siens. A la
patinoire du Chablais, derby valaisan
opposant Monthey, qui reçoit , et Eaux-
Minérales, Forward Morges ne devrait
pas être inquiété par Sion.

Samedi, Serrières se méfiera de son
déplacement au Val-d'Illiez , face à une
formation qui a une revanche à prendre
après sa défaite à Yverdon. Enfin , match
important à Sierre pour la lutte contre la
relégation , entre Lens et Château-d'Oex.

ET MARDI...
Passons à mardi , maintenant. Montana

reçoit Champéry. Ce sera , pour ces deux
équipes, le dernier petit espoir de se hisser
dans le duo de finalistes. Espoir minime
s'il en est. A Sion , l'équipe locale jouera
une carte extrêmement importante face à
Lens, dans sa lutte contre la relégation.
Contre une formation qui fait plus de
points à l'extérieur qu 'à « domicile », Sion
aura fort à faire. Aux Eaux-Minérales ,
Martigny tentera , pour l'honneur, de
prouver qu 'il peut se hisser au niveau des
meilleurs du groupe alors qu 'à Monruz ,
dans le derby du lac de Neuchâtel ,
Yverdon aura fort à faire face à Serrières.
Un match où l'engagement devrait être
présent !

J.-C. S.

Le classement
1. Serrières 12 9 2 1 77-^3 20
2. Forward Morges 118 1 2  65-34 17
3. Montana Crans 11 7 0 4 67^9 14
4. Marti gny 12 6 1 5 70^7 13
5. Champéry 12 5 1 6 42-53 11
6. Lens 12 4 2 6 37-54 10
7. Monthey 12 5 0 7 34-53 10
8. Yverdon 12 4 0 8 44-62 8
9. Château-d'Oex 11 1 5 5 43-68 7

10. Sion 11 3 0 8 36-52 6
Demain : Marti gny-Yverdon , Monthey-

Montana Crans ; Forward Morges-Sion. -
Samedi : Champéry-Serrières ; Lens-
Château-d'Oex/Gstaad.

Mardi : Serrières-Yverdon ; Forward-Marti-
gny ; Sion-Lens ; Montana Crans-Champ éry. -
Vendredi : Monthev-Sion.

Records d'affluence à la Coupe Spengler, mais...

Fin en queue de poisson à Davos
KRILIA MOSCOU - DUKLA JIHLAVA 5-0 (2-0 3-0 0-0)

SPECTATEURS : 3500. - ARBITRE : Boehm (RFA).
MARQUEURS: Kuznetsov 8me ; Vakhrushev 18raL' ; Repnev 22™ ; Vakhrushev

29mc ; Vakhrushev 33mc ; Pénalités: 5 x 2' contre Dukla Jihlava , 4 x 2' et 1 x 5' contre
Krilia Moscou.

Même si le dernier match du tournoi , la
confrontation tradit ionnelle entre Tchécoslo-
vaques et Soviéti ques, n 'a pas attiré le public
espéré, les organisateurs étaient en mesure
d'annoncer un nouveau record d' affluence de
la Coupe Spengler avec plus de 41.000 entrées
pour l'ensemble des dix matches.

DÉCEVANT
Sur le plan purement sportif , le bilan est

beaucoup moins satisfaisant. Lors de la derniè-
re journée encore , le niveau du jeu fut déce-
vant. Krilia Moscou remporta un succès trop
facile devant une formation de Dukla Jihlava
vite résignée. Les Tchécoslovaques avaient
déjà perdu leur trop hée la veille , à la suite de
l'échec subi devant Dusseldorf. Ils auraient pu
se faire les alliés des Allemands en battant les
Moscovites. Ils n 'ont pas mis beaucoup de
conviction à cette tâche !

Krilia Moscou , qui partici pait à sa .première

Coupe Spengler , succède ainsi à Dukla Jihlava.
} \ s'agit de la 7mc victoire soviétique dans le
tournoi da^osien.

Dukla Jihlava , quatre fois vainqueur et
détenteur du trophée , aura été la grande décep-
tion.

Les classements
Classement final : 1. Krilia Moscou , 4 mat-

ches- 7 points (21-7) ; 2. Dusseldorf EG 4-7
(26-17) ; 3. Dukla Jihlava 4-4 (14-15) ; 4. AIK
Stockholm 4-2 (10-13) ; 5. Suisse 4-0 (11-30).

Classement des compteurs : 1. Kiessling
(Dusseldorf) 9 points (5 buts - 4 assists) ; 2.
Vakhrushev (Krilia) 8 p. (7-1) ; 3. Kretschmer
(Dusseldorf) 8 p. (6-2) ; 4. Vacatko (Dussel-
dorf) 8 p. (4-4).

Challenge « fairp lay» Haschi Hauser: 1.
Suisse, 35 minutes; 2. Dukla Jihlava 44' ; 3.
Krilia Moscou 57' ; 4. AIK Stockholm 58' ; 5.
Dusseldorf EG 91.

L'Autrichien Neuper mène le bal
l 8̂  ̂

ski 
I Quatre tremplins: les Suisses déçoivent

L'Autrichien Hubert Neuper, émule de Baldur Preiml, est le sauteur le plus
constant de la première phase de l'hiver olympique. Après ses deuxièmes places, à Cor-
tina et à Oberstdorf , l'Autrichien a fêté une belle victoire dans la seconde épreuve de la
« Tournée des quatre tremplins », qui s'est déroulée à Garmisch-Partenkirchen. Il a, du
même coup, pris la tête du classement provisoire de cette compétition ainsi que celle de
la Coupe du monde.

Ce n'est pas la victoire de Neuper qui a
constitué une surprise, mais plutôt le
médiocre résultat d'ensemble des
sauteurs de l'Allemagne de l'Est. Parmi
les dix premiers, on note des athlètes de
huit nations. Largement battus ont
également été les Suisses : Hansjoerg
Sumi a, au cours de la seconde manche,
rétrogradé de la 12n,c à la... 35rac place,
tandis que Robert Moesching se classa
44™ !

UN JEUNE CANADIEN

En présence de 15.000 spectateurs , ce
sont le Finlandais Jari Puikkonen (20 ans)
et le routinier norvégien Johan Saetre, qui
ont été les plus dangereux rivaux du futur
vainqueur. L'Autrichien, qui sert actuel-
lement sous les drapeaux , a réalisé des
bonds de 96 et 99 mètres. Puikkonen fit
mieux avec 96,5 et 99 mètres, mais ses
notes de styles lui auront été fatales. Les
deux athlètes ont là le meilleur résultat de
leur carrière. Saetre a démontré qu 'il
n 'avait rien perdu de son style , mais ses
deux sauts ont été légèrement inférieurs à
ceux de ses deux rivaux (94 m et 98,5).

Au regard de tous, c'est le Japonais
Hirokazi Yagi qui s'est fait l'auteur du
plus beau saut en atterrissant sur la
marque des 100 mètres, au cours du
second bond, s'améliorant de la 19mi: à la
4™ place finale. Il ne rata le record du
tremplin du Tchécoslovaque Josef Samek
que d'un mètre. Le jeune Canadien Steve
Collins, âgé de 15 ans, a également obte-
nu les suffrages du public. Considéré
comme la révélation de cet hiver, Collins
se distingua une première fois à Cortina
et, à Garmisch, le poids plume (47 kg) se
classa septième.

Du côté des Allemands de l'Est , seul
Henry Glass est sorti de l'anonymat avec
le huitième rang.

PRÉSOMPTUEUX

Les deux Suisses, Robert Moesching et
Hansjoerg Sumi avaient réalisé les meil-
leurs bonds lors de la première séance
d'essais avec 97 et 98 mètres. Totalement
mis en confiance par ces résultats, ils
renoncèrent à poursuivre leur entraîne-
ment. Cela devait leur être fatal. Moes-
ching sauta à 90,5 et à 89 mètres et Sumi
rata totalement son second saut, alors
qu'avec 94 mètres dans le premier, il se
trouvait encore en 12mc position.

LES RÉSULTATS

1. Hubert Neuper (Aut) 232,2 p.
(96-99) ; 2. Jari Puikkonen (Fin) 230,4
(96,5-99) ; 3. Johan Saetre (No) 229
(94,0-98,5) ; 4. Yagi (Jap) 224,6 (91-100) ;
5. Groyer (Aut) 224,3 (94-97,5); 6.
Bobak (Pol) 224,1 (95-96) ; 7. Steve Col-
lins (Can) 223,7 (94,5-98) ; 8. Glass
(RDA) 223,6 (94-97) ; 9. Kokkonen (Fin)
221,4 (92,5-98) ; 10. Vlassov (URSS)
221,0 (92,5-98). Puis : 35. Sumi (S) 206,5
(94-88) ; 44. Moesching (S) 200,5
(90,5-89) .- Ne se sont pas qualifiés pour
la seconde manche: 80. Egloff (S) 83,1;
82. Jaquiéry (S) 81,7; 87. Schmidiger (S)
77,2.

Classement de la tournée des 4 trem-
plins après 2 épreuves : 1. Neuper 475,7 ;
2. Groyer 466,1 ; 3. Saetre 462,1 ; 4. Dan-
neberg (RDA) 458,0; 5. Yagi 455,4; 6.
Ostwald 454,4; 7. Vlassov 454,1; 8.
Kokonen (Fin) 453,2; 9. Kawabata (Jap)

450,5; 10. Glass 446,7. Puis: 14. Sumi
438,4; 18. Moesching 432,6.

Classement provisoire de la Coupe du
monde: 1. Neuper 65; 2. Groyer 41; 3.
Danneberg et Innauer (Aut) 25 ; 5. Yagi.
23; 6. Puikkonen et Saetre 20; 8. Kawa-
bata 19; 9. Sumi et Collins 15. Puis : 17.
Moesching 9.

Luszczek en forme
Le Polonais Jozef Luszczek, champion du

monde de Lathi , a remporté la traditionnelle
«course de Foellinge» , en Suède, sur 20 km.
Deux jours auparavant , Luszczek s'était déjà
imposé à Aasarna , dans le cadre d'une compéti-
tion pré-olympiqj e suédoise.

Le classement: 1. Luszczek (Pol) 57'21" ; 2.
Wassberg (Su) 57'38" ; 3. Lundbaeck (Su)
58'39" ; 4. Isaksson (Su) 1 h 00'58" ; 5. Teson
(Su) 1 h 01'09".

&& : tennis

Vilas gagne à Melbourne
L'Argentin Guillermo Vilas a remporté la

finale du simple tournoi « open » d'Australie,
en battant , au Stade Kooyong de Melbourne,
l'Américain John Sadri, en trois sets 7-6 6-3
6-2. L'Argentin signe ainsi sa deuxième victoi-
re d'affilée dans ce tournoi et son troisième
succès en Australie. Le match a duré deux
heures et quarante-quatre minutes.

La Yougoslavie N° 1 en Europe
La Yougoslavie a été désignée comme

meilleure nation européenne par
l'hebdomadaire spécialisé « France foot-

Sport-Toto
La liste des gagnants du concours

No 52, des 29.12.79/1.1.80 :
2 gagnants avec 12 points, à

14.015 fr.10;
26 gagnants avec 11 points, à

1078 fr.10;
235 gagnants avec 10 points, à

119 fr. 25.
Le maximum de 13 points n'a pas été

réalisé.
Le » jackpot» totalise 61.533 francs.

Toto-x
LES NUMÉROS GAGNANTS

DU CONCOURS N° 52

4 - 5 - 9 -14 - 24 - 27. Numéro complé-
mentaire: 29.

LISTE DES GAGNANTS
48 gagnants avec 5 points, 718 fr. 85 ;
2057 gagnants avec 4 points,

10 fr.70;
27.249 gagnants avec 3 points,

1 fr.70.
Le maximum de 6 points n'a pas été

atteint, de même que 5 points plus
numéro complémentaire. Le «jackpot»
s'élève à 202.019 fr.70.

bail », dans son édition datée du
1" janvier.

L'équi pe diri gée par Milan Miljanic doit
cette première place aux 6 victoires
qu 'elle a remportées cette année pour les
6 matches qu 'elle a joués. La Yougoslavie
n'est toutefois pas qualifiée pour la phase
finale du championnat d'Europe des
nations , en Italie , en juin 1980, en raison
des 2 défaites subies à la fin de 1978 face à
l'Espagne et à la Roumanie , à une époque
où Miljanic n 'était pas encore entraîneur
de l'équi pe. Le classement :

1. Yougoslavie ; 2. Allemagne de
l'Ouest ; 3. Autriche;  4. Angleterre et
Belgique; 6. Hollande et Pologne ;
8. France, Italie et Tchécoslovaquie.
Puis : 28. Suisse.

Un Xamaxien à Bienne
Le jeune défenseur xamaxien Giovanni

Negro (21 ans) a été prêté au F.-C. Bienne
(Ligue B) jusqu 'à la fin de la saison 79-80.

• Angleterre: Championnat de lre division:
Southampton-Arsenal 0-1; Bristol City-
Bri ghton and Hove Albion 2-2 ; Coventry -
Middlesbrough 2-0; Crystal Palace-Norwich
City 0-0 ; Everton-Nottingham Forest 1-0 ;
Ipswich Town-West Bromwich Albion 4-0;
Leeds United-Derby County 1-0; les autres
matches ont été renvoyés. - Classement:
1. Liverpool 22-34; 2. Manchester United
23-32; 3. Arsenal 24-28; 4. Southampton
24-26 ; 5. Norwich 24-26.

\J0%& footbatl 1 Nouvelles diverses

l C'est hier matin qu 'a débuté , à la ¦
' patinoire de Monruz , le 4me Tournoi i
¦ de Neuchâtel pour écoliers. Les quatre '
• matches prévus au programme ont pu j
; se dérouler malgré l' arrivée de la neige ;
; au milieu de la matinée. L'enthou- ;
; siasme des enfants , soutenus par J
î d'inconditionnels supporters, a été le !
'. plus fort ! I
• Voici les résultats enregistrés lors de !
• cette première matinée:

Catégorie II (grands) : Bienne - Les ;
; Tractors Popov 10-0. ;
; Catégorie I: Pain Sec - Jumping ;
î Seven 1-10; Brise Glace II - Jump ing ;
'. Seven 0-3 ; Brise Glace - Pain Sec 2-0: !
! - Classement: 1. Jump ing Seven !
! 4 points ; 2. Brise Glace II 2;  3. Pain '•
; Sec 0. •
; La compétition se poursuit ce mati n ;
; avec le programme que voici : ;
.' Catégorie II: 7 h 15: Les Chiefs - !
I! The Schlager 's; 8 h: Les Brise Glace I !
! - The Pinguin 's; 8 h 45: Les Chauset- l
! tes bleues - Les 0,8 du Val-de-Ruz; '•
; 11 h 35: Bienne - Les Brise Glace I. j
; Catégorie 1:9 h 35: Les Brise Glace ;
; II - Les Pains secs ; 10 h 15 : Jumping ;
î Seven - Les Pains secs; 20 h 55: i
l Jumping Seven - Brise Glace II. ',¦ ¦
i i

Les juniors suisses
sont relégués

Les juniors suisses sont relégués dans le
groupe B. Ils ont perdu le match décisif du tour
de relégation du championnat du monde du
groupe A, à Helsinki , face aux Etats-Unis, par
5-9 (1-1 2-4 2-4).
Alors que les deux formations étaient encore à

égalité (5-5) à un quart d'heure de la fin de la
partie , les juniors suisses se sont effondrés dans
la phase finale.

La défaite helvétique est en grande partie
due à son évident manqué de persévérance,
accompagné, en plus, d'un faible sens de cohé-
sion , notamment de Peter Schlagenhauf.

La Suisse avait obtenu sa qualification au
mois de mars dernier , en remportant la finale à
Caen , face à la France.

Classement du tour final : 1. URSS 2-4 ; 2.
Finlande 3-4 ; Suède 2-2 ; 4. Tchécoslovaquie
3-0. - Tour de relégation: 1. Canade 3-6 ; 2.
RFA 3-4 ; 3. Etats-Unis 3-2 ; 4. Suisse 3-0.

j Le tournoi d'écoliers ;
a bien débuté

A Rinaldi, la tournée de l'Oberland
Gstaad a marqué la consécration de Mario

Rinaldi. Vainqueur de la quatrième épreuve
comptant pour la «Tournée de l'Oberland» ,
Rinaldi s'est également imposé au classement
général alors que son rival loclois Olivier Favre
fut victime d'une contreperformance. Il termi-
na au neuvième rang le concours de Gstaad ce
qui le fit rétrograder à la seconde place du clas-
sment général final.

Victime de ses nerfs , Favre rata totalement
son premier saut avec 56 m 50 contre 73 m 50
à Rinaldi , qui dut pourtant la victoire du jour à
la chute du «local» Harald Reichenbach, qui
occupait la tête du classement à l'issue de la
première manche avec un bond de 76 mètres.
Reichenbach n'a pas réussi son atterrissage à la

marque des 85 m 50, ce qui aurait signifié un
nouveau record du termplin.

LES RÉSULTATS

1. Mario Rinaldi (Le Brassus) 211,5 pts (73,5
-œ 79,5) ; 2. Glas (Wildhaus) 203,5 (69 ,5 - 81) ;
3. Reichenbach (Gstaad) 199,4 (76 - 85,5 avec
chute) ; 4. Guignard (le Locle) 191,2 (64 ,5 -
79) ; 5. Haldi (Gstaad) 181,6 (66 - 73,5). Puis:
9. Favre (le Locle) 175,1 (56,5 - 78).

Classement général final : 1. Rinaldi 1091,2 ;
2. Favre ( 1056,1; 3. Mullner (1er junior)
1026,3; 4. Berchten 1007,2; 5. Guignard
1001,6 ; 6. Amez-Droz (le Locle) 976,5.

: ftlatinum S
M III Nouveau M

 ̂ LA VIDÉO M
M au Platinum "*

2 écrans géants en couleursM (1m 80) H
M reproduisent les champions
H de la piste de danse... m
H et de la salle "
M Y'a plus qu'à bien se tenir... M
M Tél. (021)624471 Q e H
,H - NIGHT-CLUB CABARET R 

M

8r - BARS Ë *%
K̂ . - RESTAURANTS JBA
|̂ ^̂ -

SALLE 
DE 

JEUX 

ĝ k̂*

= LE TROISIÈME. -Le Neuchâtelois Suter inscrit le 3me but de son équipe, en =
H dépit de la parade du gardien Tremblay. (Avipress-Treuthardt) |

I Aigles d'Alma contre «orange et noir» |

= NEUCHÂTEL-SPORTS -
| AIGLES D'ALMA 4-4
| (1-2 2-0 1-2)

| MARQUEURS : Fortin 3rac ; M.
S Giambonini 11"1" ; Maltais 18me ;
= Henrioud 33me ; Suter 33me ; Fortin 44
= et 48raes ; Hubscher 59"' .
I NEUCHÂTEL-SPORTS : Grieder ;
5 Zbinden, Divernois; Hubscher,
= Purro ; Henrioud, Domeniconi, Suter;
Ë Jordan , M. Giambonini, R. Giambo-
= nini; Richert , Zingg, Robert ; Kuffer.
S Entraîneur: Hubscher.
| AIGLES D'ALMA: Tremblay
= (Menard) ; Bouchard , Renaud ; C. Bel-
= lemare, Girard ; D. Gagnon, Maltais,
= G. Gagnon ; Brassard , Fortin, Harvey ;
= Lessard , Paradis , Dube. Entraîneur:
= S. Bellemare.
| ARBITRES: MM. Fatton et
= Wenger.
| NOTES : patinoire de Monruz.
S Chutes de neige nécessitant le nettoya-
= ge de la glace au milieu du troisième
= tiers. 200 spectateurs. Neuchâtel-
s Sports sans Marti (deuil), Bader
= (travail) et Dubois (vacances). Pénali-
= tés: trois fois deux minutes contre
= chaque équipe.

1 CRÂNEMENT
1 Les Canadiens ont-ils sous-estimé
| leurs hôtes? Toujours est-il qu 'ils ne se
1 sont pas imposés avec la facilité que
I laissait supposer leur bonne tenue au
| tournoi de Fleurier. Ils ont même dû se
= contenter d'un , match nul qu 'ils
Ë doivent certes à leur maturité supé-

niïllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

rieure, mais également à l'habileté de =
Fortin , auteur de trois buts et d'un =
«assist». g

En fait , les joueurs locaux ont pris g
cette rencontre très au sérieux. Bien =
que privés d'une ligne d'attaque com- S
plète, remplacée par des juniors, ils H
ont fait mieux que se défendre. Disci- S
plinés et travailleurs, ils ont tenté =
crânement leur chance , ce qui leur a =
permis de prendre l'avantage en pj
l'espace d'une poignée de secondes =(33m<;) et de le conserver jusqu 'à =
l'appel du dernier tiers. Menés en fin =
de match , ils ont encore trouvé =
l'énergie et la fierté nécessaires pour =
arra cher l'égalisation, à la suite d'une =
fort belle action amenée par Henrioud =
et transformée par l'entraîneur Hub- =
scher. Peut-être auraient-ils même pu ËË
s'imposer avec une formation com- =plète. Le résultat n 'est cependant pas =
l'élément primordial et l'absence de =
certains aura facilité l'introduction de =
quelques juniors qui ont ainsi mesuré =Ë
les difficultés qui les attendent à un S
échelon supérieur. =

CONFIRMATION |
En résumé, ce fut un excellent =

match, qui constitua une utile répéti- =Ë
tion pour les Neuchâtelois qui s'apprê- ËJ
tent à aborder une fin de championnat =
importante pour leur avenir et don t on §§
attend des moments exaltants. Les ËJ
promesses entrevues hier soir ne font , s
en fait , que confirmer les progrès =
manifestés au fil des rencontres. , ËÊ
.. . JÎMPY |

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllll llllllllll

| Bon spectacle à Monruz (
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I LES PREMIÈRES BONNES AFFAIRES DE L'ANNÉE B

1 INCROYABLE!... JAMAIS VU CA II
Ancien prix Nouveau prix

| AFQHAN-BELOUDJ m* es «o.- 330 - j
g AFGHAN 200 x 110 790.- 490 - |

SOYAB 240 x 200 850.- 540.-
I BOUKHARA PAKISTAN 277x100 im.- 845.- 1
N MACÉDONIEN MIR BLEU 200x140 1250.- 960.- N
H TOUR DE LIT CHINOIS 3 pièces 1350- 990.- I
I INDO-MIR 294X190 2040.- 1090.- I
| AFGHAN 350X225 2300.- 1450.- jj
1 INDO-HÉRIZ 355X253 2250- 1680.- B
m Etc., etc., etc.. Ejj
1 VITRINE SPÉCIALE S

g E. GANS-RUEDIN - TAPIS il
\ Grand-Rue 2 Neuchâtel N

I Dès ce jour.. . Wm

Grande HH
 ̂
vente de HH

blanc-couleurs 8
à des prix dingues H

CÔ1Ô _ . WÊÊ

I BM^̂ .|i1BTIÎ!fiMiBBBB" -> - ' ¦" " '.' - I . H

Les hommes qui
calculent au plus juste
achètent toujours leurs
complets chez Frey.
Pourquoi? ^̂ -A
B_k JÂ àVqua,"Son/ma'?e v»erfle
¦ _l__„ PBjdM ̂ fe AS n a _P_ A './ v^ _̂fc _̂ _ '̂ «marir) ye

_Parce que: # w19*? C
fr. 198.-, c'est vraiment une bonne iJwï \wl_i nfH

r̂ tissus et de modèles, un homme trouve .VHp l̂ __1HR.

4k nellement que vous avez fait un rî ^___^.__re I ̂ ™

C'est le moment d'aller chez Frey 57751A
Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert

A vendre

BON FROMAGE
Gruyère vieux salé
Fr. 11.—le  kg

FROMAGE
DE CHÈVRE
Fr. 11.—le  kg

VACHERIN
fribourgeois
Fr. 10.—le  kg.
Expédition par
poste dès 2 kg.

François
GREMAUD
1631 Botterens
Tél. (029)
6 15 83. 60217-A

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt possi-
ble les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très recon-
naissants, car ces
pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

W' _r̂ k fft éRà*tit& Çfl!9&&ïïl& Culture physique dames (en salle équipée)
' ' 

^̂ f i^  H " luB"#M Cours trimestriel . Prix de hase de la le s-on de 2 heures : Fr , 6.50.
dfeJ4agyr%^<a9 ajjfo Ĵ ^#__j Fitness : Gymnastique - Sauna

12 séances de 1 heure : Fr. 100.-.eaaad^nn AI 
Yoga

¦ BM BB I S__Z Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure par semaine :

wtJÏHÎ £&
^  ̂ ^^  ̂ ^^^^^^  ̂ Club Judo: Prix de base de 2 leçons de 1 Vi heure par semaine:

^_^^ <̂_^^___ _ ^*_l,*_^8B Self-défense
¦ 0Ëa [ B |H ¦ M ̂ M | 

!¦ 
B . Cours trimestriel . Prix de base de la leçon de 1 ! : heure par semai-

¦varate
Cours trimestriel. Prix de base de 2 leçons de 1 Va heure par semai-

|A|_f2||CQ ne: Fr. 7.50.
LHI«UUCO Delta plane (pratique)
Français - allemand - anglais - Italien - espagnol 4 samedis matin : Fr. 220.- (groupes de 3 personnes).
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 Vi heure par semaine : Parachutisme
*'¦ 6 6°- . . 2 leçons de 2 heures de théorie.
Cours intensif : français - anglais 1 saut à l'aérodrome d'Yverdon ou de Sion : Fr. 180.-
Cours trimestriel de 2 leçons de 2 heures par semaine. Possibilité d'un deuxième saut : Fr. 80.-
Prix de base de la leçon : Fr. 8.80. Equitation
Brésilien - SChwytzertÙtSCh Cours en manège, pas de frais d'équipement.
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 Vi heure parsemai- 6 leçons de 1 heure: Fr. 108.-
ne: Fr. 6.60. Randonnées à cheval
Russe 6 promenades de 1 heure : Fr. 108.- (débutants).
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure: Fr. 10.- 5 promenades de 2 heures: Fr. 150.-.
Clubs de Conversation (pour avancés) 1 demi-journée : Fr. 42.-
Français - allemand - anglais - italien - espagnol Natation (débutants - perfectionnement •
Clubs trimestriels. Prix de base de la leçon de 1 Vi heure par semai- crawl)
ne: Fr. 6.60. piscine couverte : Hauterive - La Coudre - Boudry.
Français écrit (orthographe-grammaire-Style) Cours pour adultes. Enseignement par petits groupes.
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 Vi heure par semai- 6 leçons de 50 minutes : Fr. 39.—, entrée non comprise.
ne: Fr. 6.60. Plongée subaquatique
«»,,,_-. -_*_¦___—¦»-_¦ m m ¦ _* 8 leçons de 2 heures en piscine.
COURS COMMERCIAUX 2 P'onsées en lac ou en rivière Fr. 180.-

Correspondance commerciale Escalade (dans les Franches-Montagnes)
(française - anglaise - espagnole - allemande - italienne). Cours donnés par des guides de montagne diplômés, groupes de
Prix de base de la leçon de 1 'A heure par semaine : Fr. 6.60. 6 Personnes : Fr. 44.-.

Comptabilité Tennis couvert
12 leçons de 2 heures - Fr. 120.- 10 leçons de 40 minutes: Fr. 140.-, le samedi après-midi.

i Matériel en plus: Fr. 30.- par débutant. Ski alpin
i Dactylographie 4 leçons de 2 heures : Fr. 40.-

m Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 Vi heure par semai- Cour= aux Bu3nenets le soir f j
• ! ne- F r 6 60 aux Bugnenets et a la Robella le jour
i (Méthode en plus: Fr. 12.—) Ski de fond

Sténographie Cours donné sur piste balisée à Tête-de-Ran.
! Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure par semaine: Equipement fourni par l'Ecole.
j F r 7 -  2 leçons de 2 heures: Fr. 32.-

i CULTURE GÉNÉRALE Dn| |n . -c CMCA MTC
Graphologie (analyse du caractère par l'écritu- rUUH L-CO Cltlr Als I j

j re) Atelier de dessin - peinture - modelage
| Cours de 15 leçons de 1 Vi heure : Fr. 99.- Cours trimestriel. Prix de base de 2 heures par semaine: Fr. 6.50*

§y Astrologie Céramique
î 10 leçons de 11/2 heure: Fr. 99.- Voir adultes

H Histoire de la Musique Initiation à la danse classique (4 à 6 ans)
! Auditions et commentaires du Moyen âge au XX" siècle. Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 6.- |

H 12 leçons de 2 heures: Fr. 120.- Danse classique (7 à 14 ans)
] Approche des mathématiques Prix de base de la leçon de 1 heure: Fr. 6.-

ou tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les mathémati- Rythmique | 'JM
; ques et que vous n'avez jamais osé demander... Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure :¦ 8 leçons de 1 Vi heure : Fr. 60.- pr g _

M Connaissance des meubles de style Musique
M 12 leçons de 1 VA heure : Fr. 104.- Guitare - flûte douce - piano - accordéon.

| (documentation comprise). Voir adultes. l î
Connaissance de ('AUTOMOBILE Judo (7 à 14 ans) !

I 10 leçons de 1Vi heure : Fr. 90.- Cours trimestriel. Prix de base de 2 leçons de 1 heure parsemaine:

j COURS PRATIQUES KaVaté (10 à 14 ans)
Soins de beauté et maquillage Cours trimestriel. Prix de base de 2 leçons de 1 Vi heure par semai-

j 5 leçons de 1 Vi heure : Fr. 50.- ne:Fr.6.—
! Coup de peigne Natation

5 leçons de VA heure : Fr. 40.- Piscine couverte.
r 6 leçons de 50 minutes: Fr. 27.—, entrée non comprise.

ARTS - ARTS APPLIQUES Ski-Jeunesse - Neuchâtel et Val-de-Ruz.
Df><:sin - DPinture (atelier libre! 4 mercredis après-midi au Crêt-du-Puy.UeSSin pe nture 'atelier IIDrej Transport, collation, téléski compris: Fr. 44.—. iCours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine: Val-de-Travers '

Tila •_ 4 mercredis après-midi à La Robella. \
SSv«jaRS^Mfp , Collation et téléski compris Fr. 36.-.

^ 
S leçons de 

2 heures: Fr. 96.-* ]
.i„.pe inture ,S,ur porcelaine
\ " cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine :

Céramique POUR LES AÎNÉS
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine : Club fJ8S aînés
!j- 7.- 50* Cotisation trimestrielle : Fr. 7.-.

ta Sffi deTase de la leçon de 2 heures par semaine : gymnastiq ue ROUf personnes âgées
Fr 7 50* 12 leçons de 1 heure : Fr. 36.-

Tissage
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine :
Fr. 7.50* , —^Vannerie .;! ̂ B V' •-. I
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine : ,.; " ". .jmW... •¦¦¦- ¦ .. ....

Photo (prises de vues - noir/blanc et couleurs) " '¦- ¦'̂ •¦¦¦'•̂ :-̂ ù~^-- ':'
6 leçons de 2 heures: Fr. 48.- .fi'r&k m WkmtÈlk lH||
Laboratoire de photo noir/blanc 1|P IIP l̂ F ^P
6 leçons de 2 heures : Fr. 120.- rfBh tëfoké&k
Cinéma QV^Ëarw P
8 leçons de 2 heures : Fr. 80.- I ^~̂ ^

\ '
Macramé v=>s.x=>.^̂ ^>  ̂W /̂%rv—^

Bougies ' ' 
^^^

L̂ @^S«JLB I B)
Cours de 4 leçons de 3 heures : Fr. 40.-' ŴMI &̂MJ îtlKsWjWBJ ^Q ĵM*?*»̂ ^̂ '

TRAVAUX MANUELS ET ftr$N5ÏSÇÏ§
ARTS MÉNAGERS
Couture . BULLETIN D'INSCRIPTION
couture - jeunesse
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine : « rem"'"' en ,e"rùs w*"1'»'
Fr 7 50*3a ' L Je m'inscris au cours : , — 

! Crochet ,-, n n ,
. ]  Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine: U débutant U moyen u avancé

i Poupées Sacha Je ,uis <lisPon'ble : D matin LJ après-midi D soir
' Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine: pofslbimé T  ̂"" jour :. DLU DMA.QME DJE DVE'DSA

Fr. 7.50* ^n . ¦ a IAI Mettre une croix pour ce qui convient
Patchwork

| 10 leçons de 2 heures: Fr. 75.-* Remarques : 
Cuisine élémentaire 

i 4 leçons de 3 heures, repas compris : Fr. 60- :

là Cuisine gastronomique Madame D Mademoiselle D Monsieur D
i 4 leçons de 3 heures, repas compris : Fr. 96.-

jH * Matériel non compris „ , , , , , , , . . , ,
MB Nom I 1 i 1 1 l 1 1 1 1 • L—J 4 1 1 1 ——' ¦

MUSIQUE, DANSE ET JEUX Mnom __________
Accordéon (cours individuel)

j Prix de base de la leçon de 30 minutes : Fr. 17.50. (crx x) i i i—i—i—i—i—___—i—i—i—i—i—i—i— -̂J ¦ !

j Piano (cours individuel)
! Prix de base de la leçon de 30 minutes : Fr. 15.-. Rm +No i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—.—I_L___I—i—,—_..—i

H Guitare (accompagnement) . , ,
i Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure par semaine: NP.+IOT I—i—i—.—I—i—i 1—i—i—i—i—:—i—i—i—¦—i—L——
¦ Fr. 7.-

] Danse classique ™""* ' ' ' ' ' ' ' ' '
Prix de base de la leçon de 1 heure: Fr. 6.-
¦ Danses modernes (Valse-Tango -Cha-Cha-Cha mp,Dl' * ' 

¦ ' ' J

\ - Jerk - Rock'n'rOll - DiSCO, etc.) D»,,*„,!,_„« jour ___ mois ___j année __¦__ tatimml
12 leçons de 1 VA heure : Fr. 50.-

Hj Rock'n'roll p,oituian ___ > . , . , , , ¦  . i_
j 12 leçons de 1 Vi heure : Fr. 50.-

H Claquettes Date:. Signature : 
i Cours de 10 leçons de 1 heure: Fr. 50.- „ . _,. . , . . , . , i * En Jtncm dt 16 int, irçwuri du rBpfdinunl lésai: . -̂  
] Danses populaires et folkloriques
j Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 '/S heure par semai-
\ „,:F„

6_ , . Direction des Ecoles-Clubs :
Modem jazz dance _
Cours de 10 leçons de 1 Vi heure : Fr. 75.- NGUChâtël -

H Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 Vi heure : Fr. 6.- La ChaUX-Cl_-rOnClS - FriDOUrg

! utaS! de 2 heures : Fr. 120.- 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel
Echecs Tél. (038) 25 83 48 ¦

; Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine:
i Fr- 9_ secrétariat : NEUCHÂTEL : 11, rue C3 l'Hôpital, 3m0 étage.

Éni lCATIOM DUVCIOI IB CX ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 21 h.
CUUUHIIUIV rnTOlUUC CI Vacances Noë|: du 22 décembre 1979 au 5 janvier 1980.

SPORTS Pâques : du 4 avril au 19 avril 1980.
Gymnastique de maintien, dames (petits grou- Eté : dès le 28 juin 1980.

M Pes) Le secrétariat est fermé dès 17 h pendant les vacances.
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure par semaine: JAJ (038) 25 83 48.

B 57621-A



Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir

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

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

57677 0

Pour le 1er mars 1980
(évent. le 1™ avril)

L'Association Suisse
des Arts Graphiques,
Secrétariat de la Région 8,
Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise

cherche

employée de bureau
en place stable, sachant s'exprimer
en allemand.
Conditions intéressantes.

¦•'¦,-

Activité variée, etc.

Soumettre offres manuscrites
et curriculum vitae à :
M. A. Perrinjaquet, titulaire de la
Région 8 de l'ASAG, Grand-Rue 33,
2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 66 22. ~

Prendre rendez-vous par téléphone.
60320-O

F 

Coop Neuchâtel engagerait, | ' i
pour le compte de la !
Cité universitaire : ;;

un jeune cuisinier |||
Prestations sociales d'une j
grande entreprise. Horaire ! i
régulier. Congé le dimanche.
Entrée en fonction : i
1or février 1980 ou pour une | ]
date à convenir. t ,
Offres, avec copies de certifi-
cats, à M. V. Girolami, Cité
universitaire, av. Clos-Bro- ¦ - - . !
chet 10, 2000 Neuchâtel, ,
tél. (038) 24 68 05;

pour tout de suite. . ; - î
Tél. 24 68 05, également.

60224-O v " '- ;¦ : i

BHjgM|HB|M

|I Ue l argent W^ il
|| comptant immédiat | j
|i y sans demande de renseignements |||
il C auprès de votre employeur, de vos ||
il ? voisins ou du propriétaire de votre ||

; ISS p. CX. Fr. 12'000.—, remboursables selon désir en §•:• aa
1 m 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 263.45 à Fr. T067.70. ^Î

; I jS: assurance pour solde de "Remplir, détacher , expédier à l'adresse cTfj
f 9 •:£: dette avec triple protection | dessous!

H3Ï contre les risques comprise: ¦ ^| .aPJ :¦:•:• libération du paiement des n OUSs je désire S 391i__ I :::::: mensualités. 1. en cas de l..».j, j ij„ U„_,..„IUA ^A^:-A»mm maladie/accident , 2. en cas «un crédit de 
=== 

Mensualité désirée g
¦ ::•:•: d'invalidité, 3. paiement du SWBSSSSSèSBêS  ̂pnw cr lÀ¦ - ¦:•:¦:: solde de la dette en cas de |EBJë=SS___ ^.r ".- ¦

Hi deC6S ' _ Nom |
t f f l  :::::: Paient"* intégral du mon- g _
i u ::•:•: tant de crédit désiré garanti S Prénom a
' .'I :•:•:• sans aucune déduction, B
; ¦ ;ij:j sans frais supplémentaires! B.™i?/Î5 B

>M'M Bien entendu discrétion H !̂ :p//!'.?.u. 
H :•:•:• absolue! n f|

i | g§ Nous garantissons: attitude " "M!?. _»l.es! à
; H :::::: compréhensive en cas de Hp . . ! j
I H :•:¦:: situation difficile involontaire. ¦ .r™!e™.1 1

B '& __—«-iC— _ È Employeur
i B'•¦•'¦ L_>_^- -̂>̂ __ «Salaire Revenu de
- Si ¦ ¦ "¦ Mil ^^~V A _ *l B mensuel Fr i épouse Fr.

\M̂  ̂Banque Rohner 1
Herzog BSR " i ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, *•'

|[ Tél. 022/28 07 55 _

57756-A  ̂_ _ _¦„_ __¦»__ __ __!>_-__ __ __

SSIH MANAGEMENT
SERVICES S.A.

• cherche

un mécanicien
faiseur

cTétampes
de boîtes de montres connaissant si possible
le plaqué laminé. Les candidats ayant quel-
ques années de pratique sont priés d'adresser
leurs offres à

SSIH MANAGEMENT 
SERVICES S.A. •"V %A I
Direction du personnel ' ., ^̂96, rue Stâmpfli [¦ [ ¦  12500 Bienne V_ AH I I

60226-0
1'—' '•• ' i i ¦ i i i ¦ o i i il i u

Ecriteaux en vente au bureau du journal

CARR E FOU R #if™"B,̂ ?̂,B9¦ Wm ° T E L L f Rl£
Hôtels-Restaurants

Bars
Offres et demandes.

Tél. (038) 24 16 84, le matin. 53294 0

Nous achetons et payons comptant

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

/  \
17=7) montage industriel
LST] Georges Joliat

\K w-9 ] Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel

engage pour travaux
en Suisse romande

• mécanclens d'entretien
• mécaniclens-outllleurs
• mécaniciens-polisseurs
• mécaniciens-fraiseurs
avec CFC ou références équivalentes.
Conditions intéressantes pour per-
sonnes capables.
Emploi fixe garanti.

Tél. (038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15.
\ 49999-0_

On cherche

une serveuse
connaissant les 2 services , ainsf
qu'une jeune fille pour le buffet , avec
permis de travail.

Brasserie de la Rosière,
Parcs 115.
Tél. 25 93 73. 60326-0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
^^TSsemé

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

*xL^* Plus un de nos compa-
cts aC_ 8 triotes se trouve— f~ 3n$" "V désemparé , plus grande

AV% # XV est notre responsabilité.

Secours suisse d'hiver

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale de Peseux

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

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

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous
adresser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à pren-
dre contact par téléphone (038) 31 11 51, afin de fixer la date d'une
entrevue. 57773 0

__________________________________________
Les hôpitaux de la Ville
Cadolles - Pourtalès

cherchent à engager

un magasinier
postier - chauffeur

avec permis de conduire pour taxis.
Entrée en fonction à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et permis de conduire, jusqu'au 15 janvier 1980, à
l'Office du personnel de l'hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

60254-O
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I E^C I LA Sirop de Potages Knorr
i HP HsHi |Bii__fc _______ _B__ ___, M_M ii__t ___ri« Il l vl"_ll_iD__ IC__ C¦___¦ ____¦ ____¦ ^ŒBP» m*BBmWr H II CIIIB WI9w n
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Concombres Petits pois IDD || M; _ aaB ' _¦' !¦
délicatesse et carottes M Café Brasil Nescoré I» % (~T)g A|A I Cftfi_ î _*_ A%__F>___F
midi moyens, midi Hf 2.A0 pur café pour votre café M_Sffi_ ii!f H P̂  ̂ 1 _ÉI 1 

» *««¦«• w-^  -gjr e
A verres 9 boîtes * , soluble au lait m "̂""8  ̂ ^

plu»eu dc i>30 A au Heu de -«W J
_L de 400 g __ de 870g Ê̂BjÈWÈÊ 

en verre en verre |̂ r " ŷiM| ^̂ ^"̂ _L *""  ̂ ^

!£A K»" _rf_S l_ «__k_H__k ¦ Fromage double-ereme JOUI _I0S
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cherche pour entrée immédiate:

garçon de maison
et

casserolier
éventuellement auxiliaire
Permis de travail indispensable.

Se présenter muni de références.
58556-0

:'.. I Pharmacie du centre de Neuchâtel
? -M cherche

1 AEDE EN PHARfMÛlE
¦ DIPLOME (E)

• « Entrée en fonction 1e'mars 1980 ou
H date à convenir.

I Faire offres sous chiffres 67-289 à
a Annonces Suisses S.A. « ASSA»,
1 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

,, . ' 60201-O

Nous engageons, pour date à B.vi?' j
convenir, - | :

magasinier
Se présenter sur rendez-vous ¦
au Garage de la Côte, v
R. WASER, 2034 Peseux, ^' WkV
rte de Neuchâtel 15. > ' W^

: Tél. (038) 31 75 73. 60253-O 
^^——z_ i
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A fëy Plus de 10.000 personnes ont vu UN SAVOUREUX DIVERTISSEMENT k ;
/ - " - •*!&' \ ' 

avec _P%̂ 1| \ ¦

^MT̂ 'êc' 
~
p X -y imm _Hr_9B̂____B_______ l JEAN R0CHEF0RT # CATHERINE DENEUVE jjjPy __~ . . .̂ *ff*g -

_ ^ ^ ^ ^̂>̂  ; feà /  ̂
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WALT DISNEY 

LES 
TRIBULATIONS _r __É^S_i " _

THafe 1'̂ -̂ '/"' ) V \  l' ! Jr^̂ 'ù '̂î l̂ D'UN FILS ET PETIT-FILS DE «DEGONFLES ». r 
4_Vl__3'__

_ _ _ _
_ __ P

^É̂ ja»'̂ ^^  ̂ Vi v'Î Sj C'EST À FRAPPÉ PAR L'AMOUR FOU . W-«&__H_Bb. - ._... C
î ^̂ -c 0̂*Js V^itŷ  

SE TORDRE DE RIRE OMA ON S*Y AMUSE BEAUCOUP! f
limmiHIM IHimillllll l liimil ill» mi £_¦ , , ^¦¦¦¦¦¦¦¦y»MlMMili_ i

»w,„,,„¦¦,¦_ ¦

géï . 

25 55 55]Ç__OS£_______|_ l
ous les soirs 20 h 45
imedi-dimanche 15 h - 17 h 30 H
ercredi 15 h _____^ Lg
ELLER - FRANÇAIS 1977-78 M» ans| M
i préface au livre de Jeanne COR- U

:later les murs de sa prison, parce U
e encore sa fraîcheur d'âme, parce [> ';
l'espérance, on l'accompagne où G
et on l'aime, on la méprise et on I;;
îttre et de la serrer sur son cœur. »

]éiùbade |
__

MARTINE mtuir.iir „ DANIEL 1 )UVAt, [ ¦
:M:LII:U IMJIMONMIMïU nn < RM
HUSTOl'HEK PIWNK-DANIliL DUVAL » U
USTTOPHER FRANK <ë  ̂ S Bi
NfAMIN SIMON Wm fH

I ^
OS RITS^

S POIREET ̂ ^% SERRAULT 1

;JB _c»w_»~>«r LILY FAYOL "___«««»«»_»«»» S _H
g JEAN POIRET-MICHEL SERRAULT lACUIUU O*»WRGENSL_ C_ MWC__ U_ATWNT ^

D4__ÏÏS_, si
'
¦
; - ";; dars un Mm KM ca- JEAN POIRET D- L'AUTRE •¦* k_ ORbr_b bERET ^««n,̂ * o.(o_,_ Ucr__7«»_ 1.f _ u*ncLN Ht)

PIPROP TPWPRMIA * -«#•¦»¦• UICHILBIANC. *¦*> _ _  PERRIN BERNADETTE LAFONT cr<->*___«:FRANçOISE*VET S_|
.eaiisc pj -rltMMt I UMthNIA uAncuiERANSON MEnve , ANDREA PARISY C**ù_«*MWUY«XT |2g

¦ff j .j D«ion*<_ Wo__«—GEOOGtS VAiC-J . L»I-<V_I-— u :,̂ v. ".!' ¦ yifu i LV , «VI  ¦** E !_$3_|

1â ANS AuPAL_ÂCE_ tous les jours
M " HWW MU_ #--%¦_¦ g-TkW___i 14 h 30.16h 45.18h45.20h 45 g

j ^  Tous les jours 18 
h 30-20 h 

45 
sauf

fl̂  ̂mm m̂m. samedi-dimanche 17 h 30-20 h 45

_f^__ H Bl ¦_ matinées : samedi-dimanche, mercredi 15 h

__-H 11 UJ FRANCE-SOIR : • MANHATTAN • au-dessus de îcus
^r; ™ 7  ̂ u MflT1M: «MANHATTAN» chef-d'œuvre

27, faubourg du Lac .,„„... „__ . _ „
. Téléphone 25 88 es L HUMANITE: La main de maître de Wootty Allen
i 3me semaine L'AURORE: Quand Woody Allen réinvente le cinéma
l en français OBSERVATEUR: «MANHAnAN» on en sort bouleversé

WOODY ALLEN UN GÉNIE COMIQUE ! T.ME

„, WOODY ALLEN
U DIANE KEATON

0
MICHAEL MURPHY M
MARIEL HEMINGWAY n

E MERYL STREEP U

y ANNE BYRNE N

i MMHkil !
L

'MANHATTAN" GEORGE GERSHWIN
ime pfc_wct«*i

JACK ROLLINS - CHARLES H. JOFFE
| S ^9.9

DY ALLEN '" 
MARSHALL BRICKMAN WOODY ALLEN

CHARLES H.JOFFE ROBERT QREENHUT GORDOÎ ÎpviLLIS .̂c
Q^§ 8 LÈS ARTISTES ASSOCIÉS T__*_ff _ J

Ve VISION cor^A

I Aux bonnes aff aires I
I Chez I

# Claudine # IV». Corsets » Lingerie JR ] f !
9 x Milieu des Chavannes 6 #"Bl-à
it-\, Tél. 25 08 22 Neuchâtel pSlIiM. ; H

CLAUDINE SIMONE JH

I Soutiens-gorge I
I toutes tailles dès 5.— I
I Soutiens-gorge I
I de Chantelle vert 17.50 1
I Robes de chambre ̂  50.— I
I Chemises de nuit dès 20.— 1
I Spécialiste en prothèse du sein 1

j Mme C. Vautravers eoo34 A

(*rrT\ iRcsKuirnnt ?eln 6m^pg Y
ylYY £n ifouôre

Q DÉGUSTEZ (• ;

H NOTRE
SPÉCIALITÉ D'HIVER

M mndi : Bourro MISTO -
l Mardi: L'OSSO BUCO
I Jeudi: POLENTA + LAPIN |

}WÊ 57758-A

K ^|L. Marini C 33 26 
26^

! Machines à laver
llnge-valsselle

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

IViiefe ¦ Schultess

AEG ¦ Baur-.nëcht

Gehrig • Bosch

\ Indesit - Hoover

Urosley ¦ Zanker

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

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96

i Toi. (021)36 52 12

60225-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du ioumal

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels

; et des commer-
| çants son matériel
] moderne pour
i exécuter tous les
; travaux en typo-

2 | graphie et en offset.
Feuille d'avis

i de Neuchâtel

DÉMÉNAGEMENTS
i_ii ^ ĵĝ ^̂ ^̂ j^gt̂ â.̂ ^  ̂~__m
Sgv 

¦ 
:5Sï$R^s_! _̂__j

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FL&HMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
<P (038) 25 31 55 57768-A <p (038) 3317 20

BBSB»KBBaB__Œ_BaBH_aB_B__~_S_B_______E

1 _é_________flB&_3___^
j_il __I*R•! 'A"! CHAQUE JOUR I 1 I j

fei™éâffl|| 15 h + 20 H3B | 3™ SEMAINE] H

ITERENCE 

HILL • BUD SPENCER B
Les deux super- A 'SiJ^f^C\- OBII CT *4comiques battent *w«i_ 5r% WWl» CI >4
tous les records de i; ' ^S^r?*V

RIRE! mm fe^HEMISE :

^R
UE 17h30 7 ans |2-"° semalnel||

LE PETIT BAIGNEUR ^  ̂tUn film IRRÉSISTIBLEMENT GAI ^ f̂tf L
des RIRES plein les voiles ! m ««̂ __1 r

i ' :

Hjfc  ̂Le Secours suisse d'hiver
*_A^»« ne distribue pas des aumônes: il manifeste votr

tfF* • _¦ solidarité.

«j % Nettoyages
llf en tous genres
C#ff Tél. 31 89 53

_ çj
1 ~7-v._:~^^̂ r.> C. Auberson

î ©r: (_^_f__âf y Devis sans engagement sur demande.

1 &Éot 
^ > Personnes du 3me âge, réduction AVS.)

i W gTC^̂ ] COLOMBIER Dimanche et mercredi 20 h 30

aS ____3_JI " -"; tffà - ¦_P___^_^H___r______4_!i9'̂ _ __ __L *~

y^^ 
MORT A LtVENTREUR / WÊ I

* Dimanche 14 h 30 12 ANS __S _̂_lPPlrY_|
COMMENT SE _F_

_ _
|__r^ j|

FAIRE RÉFORMER 18 ANs g _5fe__fctl



? ĵ ^Wm AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

B 

SUISSE r_" __vfROMANDE SrW
16.25 Point de mire

H 16.35 Gisèle
/:¦ _y_ film de Terence Young

L J 17.30 Téléjournal
. .̂ &_ 17.35 Service jeunesse
/ __* 18.10 Ummimaq le bœuf musqué

O 

L'implantation du bœuf
musqué dans la toundra
québécoise

;
/'i__k 18.35 Histoire pour les petits

? 
18.40 Fêtes vos mots

Jacques Montandon
j "%JÊÊ et Toulo de Graffenried

] ^\̂ 19.00 Un jour, une heure
{ 19.30 Téléjournal
* ffijf 19.45 Un jour, une heure

/^l__ 20 nn Tchizz pour l'humour

? 

20.25 Temps présent
Magazine de l'information

21.25 Double

§ 
Indemnité

téléfilm de Jack Smight

-wm 22.20 Paris Création
/.lR__ film do Jeon-Claude Long in
r ~\ Une sorte d'enquête policière
I J sur le mystère de l'œuvre
|kj&| d'art et du spectacle
/WBL Les plus célèbrfj s artistes
L. S de Paris sont interceptés dans
j le feu de leurs créations.

___ 23.25 Téléjournal
/ «¦à
r—i 
\rJ FRANCE 1 CfJTKi
r "1 12.15 Réponse à tout
L, J] 12.30 Midi première
|pÉB| 13.00 T F 1 actualités

^
:''M  ̂ 13.30 Télévision régionale

) j 13.50 Objectif «Santé»

_vk*
^ 18.00 TF 1 quatre

/JHJL 18.35 L'îie aux enfants

? 

18.55 Un jour, un enfant
19.10 Minutes pour les femmes

yjfltë* 19.20 Actualités régionales
/î Wwi 19.45 Les inconnus de 19 h 45
Y J 20.00 T F 1 actualités

x*H 20.35 A la recherche
B d e  La dame

aux camélias
"̂W& 

Un 
roman qui a fait pleurer

I* "1 les foules et inspiré de
L J nombreux films

l̂ K 21.35 Opération

§ 

survie
au Pérou

réalisé par Philippe Charliat
et Nicolas Gei ger

Nicolas Jaeger, médecin de profes-
jpfl__i sion et alpiniste par passion a mené à
y "'"«i bien une expérience : bivouaquer à
i 1 6700 m d'altitude sur un pic du Pérou

"SU? pendant soixante jours. Nicolas
/WêL Jaeger a voulu expérimenter les effets
ll'̂ ft que pouvaient avoir l'altitude et le
i j froid sur son organisme.

A 2215 Les chanteurs[ ]  réalistes
i y^St ; Emission qui se propose
A _Bl de faire une approche

? 

sociologique de la chanson
réaliste

j§a_* 23.10 TF 1 dernière

?/*__U_0 M C

FBAHCE 2 •§£¦—

12.05 Passez donc me voir
12.30 Mon oncle et mon curé (4)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Trouvères et troubadours

15.05 La redevance
du fantôme

film de Robert Enrico
d'après Henry James

Au cours d'une promenade à la
campagne, un étudiant de Cambridge
découvre une étrange maison aban-
donnée qu 'il s 'imagine tout de suite
hantée. D'autant plus qu 'un vieillard
s 'y rend régulièrement pour se livrera
un étrange manège. L'étudiant arrive
à se lier avec le vieillard qui lui
apprend que la maison est en effet
habitée par le fantôme de sa fille dont
il a autrefois provoqué la mort...

16.35 L'invité du jeudi
La famille Grùss

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les inconnus de 19 h 45
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Cousin,
cousine

film de Jean-Charles Tachella
Oeuvre charmante et sensible

22.05 Les Ballets Béjart
dansent pour vous

23.05 Antenne 2 dernière
23.25 Compagnons pour vos songes

FRANCE 3 <J|̂
18.30 F R3 jeunesse

Enfants d'ailleurs :
les Indiens de l'Orénoque

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Les jeux de 20 heures

Les Shadocks

20.30 Les vieux de
la vieille

s; •> • film d&Gilles Grangier d'après
un roman de René Fallet qui
n'engendre pas la mélancolie

22.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA J _~
ITALIANA SF\_7
16.15 Charlie Chaplin
17.20 Per la gioventù

Programmi festivi
18.50 Telegiornale
19.05 Giovani

« Quando è moda, è moda »
19.35 Grotte

6. Sulle tracce
délia Dama bianca

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Girotondo
con la morte

film di Gène Levitt
22.20 Geologia délie Alpi

Testo di L. Hottinger
23.10 Telegiornale

_J*OiK_ZI*[

SUISSE pTL
^ALEMANIQUE Sr_7

16.00 Point de rencontre
avec Eva Mezger

16.45 La maison des jouets
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Plaignants et inculpés

de Friedhelm Werremeier
19.30 Téléjournal

20.00 Rumpelstilz
d'Adolf Muschg

21.35 Oui, on veut être différents
des autres
film de Andréas Vetsch

22.20 Téléjournal
22.30 Energie solaire

Chauffer avec le soleil,
l'eau et le vent

ALLEMAGNE 1 (g|jj)
16.10Tagesschau. 16.15 Das Jahr danach

« Frùher habe ich mich nie gemocht...»
17.00 Fauna Iberica - Der Wùrger. 17.25
Professer Haber berichtet - Brauchen wir
einen besseren Kalender? 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mannehen. 18.45 Die Onedin-Linie - Ueber-
raschende Wendungen. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Menschen und
Strassen. Rodeo Drive. Ein kalifornischer
Traum. 21.15 Energiekrisen. Ein kleines
Spiel um grosse Schwàchen. 22.00 Zu
Gast... Tamas Hacki und sein Ensemble.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Frauen machen
Geschichte - Die Duse oder was ist eine
Tragédie? 24.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ§>
16.30 Studienprogramm Chemie (27).

Wannundwie lauft was? 17.00 Heute. 17.10
Timm Thaler (11). 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Der Bûrgermeister - Brunnberg ist
nient Mallorca. 19.00 Heute. 19.30 Zwei
Konner fur Kenner: Shields und Yarnell.
20.30 Tegtmeiers Reisen. Wiener Leut' und
Freud'. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Gerettet
- und was dann? Indochinaflùchtlinge in
der Bundesrepublik Deutschland. 22.05 Die
Rosenkôni gin 1979, DieRosenkônigin 1968.
Zwei Dokumentarfilme von Jean Eustache.
0.15 Heute.

AUTRICHE 1 %^
9.00 Am, dam, des Wohnen. 9.30 The

Munsters A walk on the mild side. 10.30
Jetzt schlëgt's 13. Amusantes Lustspiel.
15.30 In 80 Tagen um die Welt (2), Humor-
voller Abenteuerfilm nach dem Roman von
Jules Verne. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Ante
- Ein Junge aus Lappland. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 M.U.T. - Moden und Trends.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Budden-
brooks (letzte Folge) nach dem Roman von
Thomas Mann. 21.15DerAlltag der Jugend-
lichen von heute; eine Dokumentation von
Berndt Ender. 22.00 Abendsport mit : Stern-
stunden der Olympischen Winterspiele (1)
Hallenfussball.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B

NOUS voulons aider,
<fc* %ff nous devons aider,
^S_/*̂  nous pouvons aider,

^Pl̂
Aid

ons
Secours
suisse d'hiver

ZïiîBZPKIM

A la recherche de f \̂La dame aux camélias hd
TF 1:20 h 35 «-—-.

Alphonsine Plessis, comédienne de ~ ,**
théâtre morte à l'âge de 23 ans tâsjt-
en 1847, a inspiré le célèbre roman J"™S
d'Alexandre Dumas fils : «La dame ï ]
aux camélias». Ecrit en 1848 le roman 

^JT
sera transformé en pièce de théâtre fîÊsL
en 1852. L'histoire raconte les amours p——-
impossibles de Marie Duplessis, \devenue Marguerite Gautier, avec son teîp
amant Armand Duval. Ce roman a fait /̂ |s_
pleurer les foules, c 'était le but de y • S
l'auteur, et inspiré de nombreux films. S
Nous voyons ainsi des extraits de «La BSft î
dame aux camélias» avec Sarah Bern- fieÊk
hardt, «Le roman de Marguerite y- ¦—«¦
Gautier» avec Greta Garbo, «Lola j '\
Montes », «La Traviata»; «Les enfants rj^
du Paradis». / _¦_; | q
; Les vieux de la vieille ; 

^ï film de Gilles Grangier \ L i
¦ FR 3: 20 h 30 ¦ 

/<$§_

: : r—-\
\ Si vous voulez rire de bon cœur, ne \ j
J manquez pas les aventures de ces trois ¦ ff 4
• inénarrables clochards. Jean Gabin est l'un • /^__î d'eux. (Photo F R 3) \ /;_&: : r—-\
Sr_ ¦ ¦ _ _ _ _ _ ¦ ¦ _ _ -«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ » *-¦*¦¦ »_ ¦•_ I I
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RADIO £ _ P, ___, 
A

BADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION F" "]
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, / ^$jL7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top-régions. / ___
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 8.00 T """I
Revue de la presse romande. 8.25 Mémento des l I
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande. SJp
9.30 Saute-mouton , avec à: 9.40 L'oreille fine, HËgk
concours organisé avec la collaboration des /M —8»
quotidiens romands. Indice : juillet 1978. 10.10 La f 1
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas! 12.00 Le bal _ J
masqué. 12.30 Le journal de midi. 13.30 La pluie et _3Ss
le beau temps. 15.30 Le saviez-vous ? / __k16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- ^'"^~^
lions. 18.00 Inter-régions-contact, avec à : 18.20 T I
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à: 19.02 , L J
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 | .>_i• Silhouettes 79. 19.30 Transit. 21.30 La grande o- t̂tBJ
parade du siècle (3). 23.00 Blues in the night. 24.00 ~-——.
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2 
/ ___

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- f -m
musique. 9.00 Etre enfant hier, aujourd'hui,
demain. 9.30 Journal à une voix. 10.00 Leur L J
enfance. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) j_{|_
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. /^a__
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.20 I- "1
(S) Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) [ |
Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line, avec à: 17.00 L ' '"¦"
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori hajj t
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal / •¦ __&
à une voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) r 

^Concours lyrique, avec à : 20.15 De l'église à I I
l'opéra: La Dynastie des Puccini. 23.00 Informa- ~jjj!r
tions. 23.05 Hymne national. / __&

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION | \
• Informations : 6.00,6.30, 7.00,8.00,9.00,11.00, PSTS

12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00, 23.00. 6.05 |WE
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 /"¦__>
Musique populaire. 12.15 Félicitations. 12.40 F "1
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique classique l J
légère non-stop. 15.00 Kurt Félix au Studio 7. ,u\

16.05 Théâtre en dialecte. 17.00 Tandem. 18.30 /ftjjfc
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Rencontre de jeunes 

^
Z^^

musiciens suisses de chambre. 20.30 Causerie. [ j
21.30 Magazine de la santé. 22.05 Nouveautés du L i
jazz. 23.05-24.00 Oldies. | 

^
k_ :

0./*0 M ?*?

RÉSUMÉ: En 1865, la guerre de Sécession a pris fin et Bill Cody
• rentre chez lui. Moins d'un an plustard, il épouse Louise Frédéri- :

ci qu'ilaconnue quandilétait éclaireurdel'armée de l'Union.Au ;
• cours de son voyage de noces sur le Mississippi, le couple *

affronte la rancune des jeunes gens du Sud. Bill est impatient de :
regagner Leavenworth où, sur l'initiative d'une de ses sœurs, il j
ouvre une auberge dans l'ancienne ferme de ses parents.

: :
99. L'HOMME TRANQUILLE

• 1) Très vite, les voyageurs affluent à «l'Hôtel du Bosquet et de *
la Vallée». Très vite aussi, les résultats financiers de l'entreprise ï
s'avèrent très éloignés des prévisions de Bill et de ses sœurs. •

• « Que voulez-vous, fait Bill en matière d'excuse après le départ |
• de trois cavaliers qui se sont abondamment restaurés sans que t
: l'addition leursoit présentée, je nepuisdemander d'argentà ces ;
• garçonsqui ontfait partie, comme moi,du7me régiment de cava- î
• lerie. Nous nesommespas mesquins au point de refuser l'hospi- •

talité à des compagnons de guerre ! »

2) Un autre jour, ce sont deux anciens messagers de la «Pony- •
S Express» avec lesquels Bill, aussitôt, échange d'interminables S
• souvenirs. «C'estmoi quiai vécu la dernièreheuredela « Pony», •

fait l'un d'eux, à peine plus âgé que Bill Cody. Je savais que mon S
; sac renfermait une dépêche importante émanant de
; Washington, et je ne regardais pas le paysage, tu peux m'en croi- J
î re, Bill ! Eh bien, quand je suis arrivé e Denver, le chef du bureau •
S m'a regardé d'un air qui aurait pu lui attirer une paire de gifles, si i
• je n'avais été exténué, et il m'a dit: «Cette dépêche de i
• Washington, êtes-vous au courant? Tenez, la voilà transcrite en •

noirsur blanc depuis ce matin, une dizaine d'heures avant votre •
• arrivée !» C'était leur télégraphe qui fonctionnait pour la premiè- :
» re fois ce jour-là, comme ça, sans prévenir... » ï

. J) « Crois-tu que nous parviendrons de cette manière à :
rembourser un jour le juge Delahaye?» demande Helen à son |• frère après le départ de ces autres clients, qui, naturellement, ;n'ont pas laissé un cent en paiement du copieux repas que les i

; hôtesses leur ont servi. «Après ceux-là, dit Helen avec énerve- ;
• ment, ce seront des anciens éclaireurs envoyés par Wild Bill, ou •
: de touristes avides de t'entendre raconter des histoires de la i

prairie, si bien que tu nous interdiras une fois de plus de leur :• réclamer leur écot. » :_ «

; — ...—- j
j  4) Un attelage s'arrête un soir devant l'auberge. De la voiture *
• descend avec peine un gros homme que Bill Cody reconnaît aus- :
: sitôt: c'est Trotter, l'affable et important personnage rencontré
; sur le Mississippi. «Je n'avais pas eu le temps de faire un cadeau t
: auxjeunesmariés .dit-ilen prenantàl'arrièredu tilburyunecage |: où piaillentdeuxcanaris étincelants. Jevous commandeun bon ;
; dîner, à la condition que M. et Mmo Cody soient mes invités! »
ï Puis, comme si l'affaire était des plus urgentes, il prend Bill à
: part : « Etes-vous satisfait de votre hôtel ? demande-t-il. Pour ma •
• part, je suis dans l'embarras : le diligence de Denver est à la S
• remise, faute de conducteur. Il me faut un as. Eh ! Un as coûte i
S cher. Je le sais. Cent cinquante dollars par mois, c'est mon prix. » ;

Demain: La diligence ]

DESTINS. KT' dnrrffiHORS SÉRIE is_ijî î̂ ÉË_iss_f_ii

Une recette:
Fondue provençale
8 tomates, 50 g de beurre , 1 poivron vert,
750 g d'emmental râpé, Yt petite cuillerée
de poivre fin noir, Vi petite cuillerée de
paprika sucré, 1 pincée de feuilles séchées
de marjolaine, Vi cuillerée de sel de céleri ,
4 grandes cuillerées de pulpe de paprika
(ou à défaut en poudre), Vi tasse de crème
fraîche, 1 petite cuillerée de fécule, 1 verre
de vin blanc, pain.
Coupez du pain en petits morceaux. Incisez
les tomates avec un couteau et mettez-les
1 minute dans l'eau bouillante. Retirez-les,
épluchez-les et coupez-les. Faites-les cuire
pendant 5 minutes avec du beurre dans le
caquelon jusqu'à ce qu'elles soient bien
molles.
Coupez le poivron en fines lamelles. Mettez
la pulpe de paprika et laissez chauffer
2 minutes avec les tomates. Ajoutez le
fromage râpé et laissez fondre en remuant
doucement et régulièrement avec une
spatule en bois. Ajoutez èpices, poivron et
crème. Saupoudrez de fécule et mélangez
bien. Enfin, allongez la fondue avec un
verre de vin blanc chaud.
En cours de dégustation, ramenez la cuis-
son à feu doux, dans le caquelon. Piquez le
pain coupé en dés au bout de la fourchette
et trempez-le dans la fondue.

Le conseil du chef
La cuisson au gril
Quel que soit le gril utilisé (gril cannelé à
poser sur une source de chaleur, gril élec-
trique, rampe du four ou braises) le principe
est le même: l'aliment a cuire subit l'action
directe de la chaleur et n'a presque pas
besoin de corps gras.

- Pour donner plus de goût aux grillades,
faites-les mariner quelque temps (quand
l'aliment s'y prête) ou ajoutez des herbes.

- Utilisez de préférence des aliments de
faible épaisseur pour que la cuisson aille
plus vite et que le cœur soit cuit sans que le
dessous soit calciné.

- Rappelez-vous que vous pouvez griller
autre chose que des viandes et des saucis-
ses. Par exemple: des poissons de petite
taille ou en tranches, des tomates, des
oignons.

Flan aux oignons
250 g de farine, 125 g debeurre, 1 pincéede
sel, Vi dl d'eau (ou un paquet de pâte
brisée), 1 kg d'oignons, 2 cuillerées à soupe
d'huile, sel, poivre, noix de muscade,
2 clous de girofle, 4 œufs, 200 g de fromage
blanc, 150 g de parmesan râpé (ou de
gruyère).

Mélangez la farine et le sel. Sablez avec le
beurre. Mouillez avec l'eau et roulez la pâte
en boule.

Laissez-la reposer pendant 2 heures puis
abaissez-la au rouleau et foncez-en un
moule à tarte beurré.
Epluchez et émincez les oignons. Faites-les
dorer doucement dans l'huile avec sel,
poivre, noix de muscade et clous de girofle
écrasés.
Battez les œufs avec le fromage blanc, ajou-
tez le parmesan. Mettez les oignons dans ce
mélange et versez le tout sur la tarte. Faites
cuire au four pendant 30 min.

A méditer
Bohémiens, vous avez emporté tous les
enfants du monde. Georges LIMBOUR

/̂ fjJlÉk POUR VOUS MADAME
*
n-
*A- NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
J seront organisateurs, paisibles,
J heureux au sein de la famille, très
tr serviables et gais.

i
J BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Vous êtes très favorisé sous le

J rapport financier. N'hésitez pas à suivre
x}. les conseils. Amour: Le Taureau reste
*- votre conjoint idéal. Même s'il vous res-

J semble un peu. Santé: Vous avez
jj . tendance à vous soigner assez mal, sans
+ tenir compte des avis de votre médecin.

«- TAUREAU (2 1-4 au 21-5)

Î 
Travail : Il y aura beaucoup d'hésita-
tions au cours de cette-journée. Amour:

J Vous apprécierez infiniment la quiétude
î de votre foyer. Santé : Restez fidèle à
j  votre climat d'optimisme et de confian-

t ce.

ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail : Des succès dans tout ce qui
fr concerne l'ornementation de la maison.
J Amour: Choisissez bien vos amis, votre
5 bonheur en dépendra. Santé: Si vous
i perdez du poids, n'accusez pas les
jf soucis, voyez votre médecin.

£ 
CANCER (22-6 au 23- 7)

ï Travail : Vous subissez peut-être des
ï retards, des longueurs insupportables,

J sur le plan financier. Amour: L'amitié
ï vous est toujours propice. Elle vous

rapproche d'un caractère affectueux.
Santé : Ne négligez pas les malaises qui
se manifestent brusquement.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Il est important de bien choisir
votre activité. Elle doit réserver des
loisirs. Amour: Vous restez en accord
parfait avec le Sagittaire bien qu'une
personne soit jalouse. Santé: Ménagez
votre tempérament qui n'aime pas faire
deux choses â la fois.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Des chances très fortes pour les
artistes. Ils obtiennent de gros gains.
Amour : Vous traversez une période très
difficile mais tout s'arrange. Santé: Les
contrariétés et même les heureuses
surprises agissent sur vos reins.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous êtes associé à un caractè-
re bien différent du vôtre. Amour: Vous
admirez l'intelligence de la Vierge mais
vous ne comprenez pas sa sensibilité.
Santé: Votre gorge est très vulnérable.
Ne buvez pas trop glacé.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Chances pour les comédiens
qui peuvent aborder certains rôles.
Amour: Le sentiment vous porte vers
les natures vénusiennes, qui vous sont
complémentaires. Santé: Ne négligez

*
pas les méthodes préventives. Elles ne ï
surchargent pas votre organisme. 3-

SA GITTAIRE (23-11 au 22- 12) %
Travail : Ne prenez pas de retard. Suivez j
très strictement votre programme. ï
Amour: Exprimez vos sentiments avec if
toute la tendresse qu'ils ont su vous j
inspirer. Santé : Vous vous portez beau- ï
coup mieux lorsque votre poids ne >f
dépasse pas la moyenne. j

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) ï
Travail: Une chance commerciale très }
forte, grâce à l'appui de vos amis. a-
Amour: Un rapprochement avec le JCancer est possible. Vous,aimez sa forte }
imagination. Santé : Vous vous consa- «¦
crez volontiers aux déficients, aux j
malades. J

VERSEA U (2 1-1 au 19-2) ?
Travail : Vous avez une chance qui peut 2
durer si les Poissons vous proposent J
une association. Amour : Votre caractè- 3
re affectueux est très apprécié de tous. j}
Santé: Il est plus facile de ne pas gagner Jdu poids que d'en perdre. 3

POISSONS (20-2 au 20-3) 
J

Travail : Vous ne réussissez vraiment 3
que dans les carrières qui vous plaisent. JAmour: Vos dispositions sentimentales 3
vous conduisent vers l'être cher. Santé : 3
Utilisez les réactions du chaud et du Jfroid sur votre organisme. 9

WMËBSMM HOROSCOPE WMMWMM
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SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BRETONNEAU

HORIZONTALEMENT
1. Petit objet de peu de valeur. 2. Passion .

passagère. 3. Préfixe. Préfixe. Près de Lille.
4. Vent froid. Le moi, pour un psychana-
liste. 5. Soumit à l'action d'une machine-
outil. Capitale européenne. 6. Individus.
Abrège une énumération. 7. Affluent du
Danube. Crochets doubles. 8. Mène,
conduit. Bienveillance. 9. Jetée dans
l'erreur. Elle n'a donné que de mauvais
conseils. 10. Propage. Moyens de direc-
tion.

VERTICALEMENT
1. Exagérées. 2. Plante potagère. Flotte.

3. Préfixe. Possessif. Parole de comptine.4.
Petit espace de temps. Emportement. 5.
Prise. Ecrivain français et poète provençal.
6. L'escourgeon en est une. Soutenir une
action en justice. 7. Note. Môme. 8. Partie .
de la rhétorique. L'Irlande des poètes. 9.
Excepté. Ruban étroit. 10. Robuste chas-
seur devant l'Eternel. Règles doubles.

Solution du N° 304
HORIZONTALEMENT : 1. Désespère. - 2.

; Ravit. Inox. - 3. Et. Tape. Ut. - 4. Veau.
. Asile. - 5. Erreur. Fer. - 6. Errer. RM. - 7.
• Bat. Enouai. - 8. Eres. Tus. - 9. Ru. Ure-
| tère. - 10. Embrasé. As.

VERTICALEMENT : 1. Réverbère. - 2.
| Dater. Arum. - 3. EV. Arête. - 4. Situer.
'. Sûr. - 5. Eta. Ure. Ra. - 6. Parentes. - 7.
¦ Pies. Route.-8. En. If. Use.- 9. Roulera. Rà.

- 10. Exterminés.

/~y/~« Problème N° 305 
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PROFITEZ DÊTIÔS PRTTCHO"  ̂
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" %
| par exemple: DOCUMENTATION I

_££^ ____  ̂
flvlon termlné fflN|-STflR + _ (**sortimen, d<,eaUk>9u") n

^_ E Î _U7
 ̂ moteur ' D Modèle r»duit. catalogua Fr. 20.- ' J

_JtjjL"yy + téléCOmmande S (plu» pol 61 contre remDoursfiment) f j
_^___P\jwjL\y VARIOPROP C 6, avec " D Train et accessoires, catalogue Fr. 8.-'

_ ^RB_^  ̂^_ _ _r 2 SerVOS 1 ^piu5 ^^ et contre remboursement) |j
_ ^̂  ̂ A V  ̂ seulement Fr. 295.— _ o  pw»p_t_ eontwFr.i.- r——i I

w X en timbres-poste [rMiij ¦

¦ TRAINS WARKLIN fm \TL — l
complets avec transr'o. _T_P_____ _BH!l-i B

-_•-  _J_y^lBSg r̂ llli & « Adresse H

I dès Fr. /O.-iS&iigEgo"-""- ¦ I
B

l Lieu No postal 

c Un choix Incomparable en articles de qualité a des prix Étudiés f .w/ v«v «v« r î-*_ tm-v-* 1
|ë Expéditions rapides partout Service après-vente | U |RRY-jfpMT|)p n
|{ LE SPÉCIAUSTE DU MODÈLE RÉDUIT C AM AV GARE 38 J«£ ET JOUETS TECHNIQUES _ 22 i A jIUIl 027/22 48 63 f

Typique j É m Jj J m  | STH# /̂  ̂ de Schii€i«

»- JJUÛ HP/;: x:-.;' /v 'W^ *̂_HH ¦EL^Oti' l— ^ .- 'o^:- __ .inF ¦>' ¦,¦s__raK^ '̂, , , 

_______ _ !_¦$: : ' <___&!_ _ _? f 'i'̂ BÉ -¦.' S; ÏJ___Hf^ :̂̂ ____f_v*

Schild vous étonne toujours. Par Sa mode et par le prix. É̂ EJ ifl i Ha wmmW »
£ . |>

SAINT-HONORÉ 9, NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS, 21, AV. LÉOPOLD-ROBERT

BJL| Fromage à raclette
IL «_____¦_» français mmt mK̂  ——

mÀ mWSmM " ' • ' 500 g %Jm M *J
g jg"«"WM^MiM~~--aL»-a___ai

|BL Jm le kilo _fniBVV

Ht _3 Oranges d'Espagne
Hr̂ n «Wavels » 

^ 
*Ï
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||||̂  H 

le kilo 1 __ _f__ iV

1Ĵ ^̂ |S Yoghcisrt __ Yoplaât »
Il li__l_ _ _i H aromes 180 g _ ¦ _¦ jjfffc

Sk
 ̂

les 3 pour B B f f l^^
a____________ B_H__ _̂___i - ¦-

tirmmmammmmmmmmmmmi !
i Société cherche r

CAPITAUX
pour le financement d'un projet soli-
de, bien étudié et très compétitif.
Taux intéressants.

I Fiduciaire B. VARRIN
Fbg du Lac 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 66. 57993 A

SERVICE PHOTOS COULEURS \Prix des coptes 9 x 9 - 9  x 13 ««g- 1
Ve qualité - Reprise de vos mauvaises images ivU 1

DEVELOPPEMENT DANS LES 48 HEURES !
En parallèle nous maintenons 7f_ i
la copie économique 9 x9  - 9x 13 ™_ /U 1
Pour chaque développement avec copies nous offrons 1

UN AGRANDISSEMENT GRATUIT !
13 x 13 ou 13 x 18 1

Neuchâtel Photo-Ciné Américain, Gloo^ Castellani. Saint-Biaise Photo-Ciné ï
¦ I Lanzoni. Cernier Photo-Ciné Schneider. Fleurier Photo-Ciné Schelling. 57558-A B

/DÉM_lfl_5_S \̂
¦ TRANSPORTS INTERNATIONAUX ïj
fà TRANSPORTS DE PIANOS M
[ -  j Garde-meubles - Petits transports | j

i Tél. (038) 25 35 90 2 I
1 D. ROTHPLETZ *l
^_ Brévards 3 Neuchâtel f̂f

^m ___ ^^"':-'*' s_l*"S
deux yeux . . .  pour  toute une v ie!
C o n f i e z  vos o rdonnances  aux
maîtres  opt ic iens , H ô p i t a l  17

57767-A

Ĥ !___l__ __ l ' i
___u8?_^_J3»lï___j BSê _> V_T' •
i' ŷ - ĵBf _̂_ ___H _Ç__T* WB-i^ ' ¦̂ fC?V _̂t V"fc- _A*"

Notre restaurant est FERME
du 2 janvier au 15 février. *

Avec nos meilleures salutations
S. + E. Wurmser, 1588 Cudrefin

Tél. (037) 77 14 20
60179-A

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception.

POUR CAUSE DE DÉPART: Une cuisinière à
gaz, avec 4 feux, four autonettoyant,
tourne-broche et accessoires. Prix :
Fr. 400.—, à discuter. Téléphone (038)
25 75 09. 58579-J

1 PAIRE SOULIERS DE SKI N° 40, neufs Nor-
dika ; 1 table de cuisine rectangulaire.
Tél. 31 59 21, dès 18 heures. SBSBS J

JE VENDS EN BLOC ou au détail 10 rrv> bois
feuillus à 40 fr. le m3 à port de véhicule.
Tél. 36 1104. 55489-J

SKI ELAN 185 cm, GL 707, fixations Look 55.
Ensembles de ski, grandeurs 170 et
48 homme. Tél. (038) 25 04 28. 60256 J

1 PAIRE DE SKIS, enfant, pointure N° 25,
neufs, avec souliers. Tél. 33 62 60. 58551-J

n-MAt-n-S A ACHfcTER
JE PAIE pour monnaie d'argent: 5 fr.,
7 fr. 20; 2 fr., 4 f r. 20; 1 fr., 2 fr. 40; 50 c,
1 fr. 20. Tél. (037) 77 28 17. 55515-j

STUDIO EN VILLE, libre immédiatement.
Tél. 33 26 53. 58577 J

À SAINT-MARTIN, beau 4 pièces, balcon,
cuisine agencée. Toutes charges comprises,
avec garage, 600 fr. Adresser offres écrites à
AA 1 au bureau du journal. 58528- J

IMMÉDIATEMENT, centre, chambre indé-
pendante meublée, chauffage, douche.
Tél. 25 27 02. 56963.J

NOIRAIGUE : APPARTEMENTS 3 et 4 cham-
bres, confort, tranquillité. Tél. 63 31 85 ou
63 31 24. 58555 J

JEUNES MARIÉS cherchent, pour début
1980, un appartement 3 - 4 pièces, situation
tranquille à l'est de Neuchâtel. Tél. (021)
71 33 80. 55447.j

COUTURIÈRE prend toutes retouches, trans-
formations express sur mesure.
Tél. 24 10 18. 58537-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE: Samaritains
mixtes. Cours de sauveteurs 1980. 18 h ou
20 h. Début: 8 janvier, 29 janvier, 19 février,
11 mars, 1°' avril. 22 avril, 13 mai, 3 juin,
24 juin, 15 juillet, 5 août, 26 août,
16 septembre, 7 octobre, 28 octobre,
18 novembre, 9 décembre.Nouveau: mer-
credi à 14 h. Inscriptions: Tél. 53 22 13 ou
25 77 77. 58591-J



AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
¦ - ¦ ¦
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I Après l'invasion de l'Afghanistan |

= Deux responsables olympiques norvégiens ont annoncé, mercredi, que
_ l'intervention soviétique en Afghanistan pourrait entraîner un boycottage des
= Jeux olympiques 1980, à Moscou. Des forces puissantes travaillent déjà pour un
S boycottage des jeux d'été à Moscou. L'idée d'un tel boycottage ne doit-pas être— écartée, a déclaré M. Ame Mollen , président du comité olympique norvégien au
= j ournal «Verdens Gang».

= M. Jan Staubo, membre du comité
S olympique international (CIO), a déclaré,
_ pour sa part , qu 'il est opposé par principe à
s toute manifestation ou boycottage à propos
s des Olympiades. Cependant, a-t-il ajouté ,
= je regrette vivement l'intervention politi-
= co-militaire en Afghanistan par l'Union
= soviétique, organisatrice des Jeux, parce
S qu'elle pourrait menacer les Jeux d'été.

1 LE SPORT AVANT TOUT

_ De son côté , Lord Killanin , président du
== Comité international olympique , a large-
5 ment fait allusion à ce problème dans les
= vœux qu 'il a adressés aux sportifs du
_ monde, à l'occasion de Nouvel-An :

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllll

«J'ai toujours eu le sentiment que les
officiels, et même le CIO, oubliaient quel-
quefois que les athlètes passent avant toute
chose et que rien ne devrait les empêcher
de s'affronter sur la scène internationale,
que ce soit pour des raisons de discrimina-
tion politique, religieuse ou raciale», dit
Lord Killanin , au moment où certains pays
menacent de boycotter les Jeux olympi-
ques de Moscou à cause de l'invasion de
l'Afghanistan par les troupes soviétiques.

Dans un mois, la majorité des athlètes
des pays de sport d'hiver s'affronteront à
Lake Placid , du 13 au 24 février , pour les
13 m" Jeux d'hiver. Les invitations officiel-
les ont été adressées l'an passé à tous les
comités nationaux olympiques reconnus.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll

Les invitations pour les Jeux de la s
22me olympiade, à Moscou , du 19 juillet au S
3 août, seront envoyées à tous les comités ||
nationaux à la fin de janvier.

PERSONNE N'EST OBLIGÉ I
C'est la prérogative des comités natio- S

naux olympiques, rappelle le président du S
comité international, d'accepter ou de ref u- _
ser ces invitations, puis de désigner les _
concurrents, conjointement avec les fédé- =
rations nationales. Il n'est obligatoire pour =
aucun comité national de prendre part aux H
Jeux, ni pour aucun athlète d'accepter §
d'être sélectionné par son comité. Mais, en M
vertu de la Charte olympique, aucun =
concurrent, aucune équipe, aucune déléga- _
non ne peut se retirer des Jeux olympiques =
dès que l'inscription est devenue définitive, =
sauf en cas de maladie ou de force majeure. =

Le comité d'organisation des Jeux de _
1980 à Moscou fera un rapport complet au _
cours de la 82"* session du CIO, qui se _
tiendra avant l'ouverture des Jeux d'hiver à _
Lake Placid. (ATS-AP) =

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Les Jeux de Moscou boycottés ? I
Ils commandent l'armée suisse en 1980

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - La moyenne d'âge des
commandants des grandes unités de notre
armée est de 55 ans. Des 43 commandants
de corps, divisionnaires et brigadiers, 11
sont romands et 4 tessinois. Un seul des
commandants de corps et divisionnaires en
exercice a derrière lui une carrière d'officier
de milice, alors que, pour les brigadiers, les
instructeurs sont en minorité, peut-on lire
dans le précis sur les commandants
d'armée et l'administration militaire.

L'armée suisse compte sept comman-
dants de corps : les chefs des trois corps
d'armée de campagne, du corps d'armée
de montagne, des troupes d'aviation et de
DCA, le chef de l'état-major général et le
chef de l'instruction. Tous ces officiers
supérieurs, de même que les divisionnai-
res, exercent leur fonction a plein temps.
Les deux doyens de fonction sont le chef de
l'état-major général HansSenn(néen 1918)
et le chef de l'instruction Hans Wildbolz
(1919). Tous deux sont commandants de
corps depuis 1972. Après avoir commandé
un corps d'armée de campagne, ils occu-
pent leur fonction actuelle depuis 1977 pour
le premier et 1978 pour le second. Le com-
mandant de corps Kurt Bolliger (1919) est à
la tête des troupes d'aviation et de DCA
depuis 1973. Rudolf Blocher (1920) com-

mande le corps d'armée de campagne 4
depuis 1977, Joerg Zumstein (1923) le
corps d'armée de campagne 2 depuis 1978.
Les commandants du corps d'armée de
campagne 1 et du corps d'armée de monta-
gne 3, Edwin Stertler (1925) et Enrico Fran-
chini (1921) sont entrés en fonction le
1e,janvier 1979.

Le problème de la représentation des
minorités linguistiques à la tête de notre
armée a souvent prêté à discussions, parti-
culièrement à la fin 1977, lorsque le chef de
l'instruction Lattion fut remplacé par
Hans Wildbolz. Dans ce domaine, le princi-
pe veut qu'une unité d'armée soit com-
mandée par un officier issu de la même
région que les hommes qui la composent.
C'est ainsi que des cinq commandants de
corps d'armée, un est Romand, Edwin Stet-
tler, considéré comme tel bien qu'il soit
originaire de l'Emmental, et un Tessinois,
Enrico Franchini. Des douze divisions que
compte l'armée, trois sont commandées
par des Romands et une par un Tessinois.
En ce qui concerne les 21 brigadiers, 5 sont
Romands et un Tessinois.

Un seul divisionnaire, le Tessinois
Roberto Mocchetti a derrière lui une carrière
d'officier de milice. Il a pris le commande-

ment de la division de montagne 9 au début
1979 et a passé professionnel. Le brigadier
Jon Andri Tgetgel était également milicien
avant de prendre le commandement d'une
zone territoriale. Par contre, pour ce qui
concerne les commandants de brigades, 12
n'ont pas suivi la voie de l'instruction,
sur 18.

La moyenne d'âge des commandants des
grandes unités de l'armée est de 55 ans. Il
faut noter à ce sujet que les officiers
d'état-major professionnels peuvent pren-
dre leur retraite à 58 ans et qu'ils doivent la
prendre à 62 ans.

DE GNAEGI À CHEVALLAZ

Par rapport au début de l'année dernière,
il y a peu de noms nouveaux dans le précis
de 1980 sur les commandants d'armée et
l'administration militaire. Il y a deux
nouveaux divisionnaires et quatre
nouveaux brigadiers.

Enfin, il ne faut pas oublier le grand chan-
gement qui a eu lieu au sommet de la
pyramide : le président de (a Confédération
Georges-André Chevallaz a pris la tête du
département militaire fédéral. Il a remplacé
Rudolf Gnaegi qui aura dirigé ce départe-
ment pendant 11 ans.

«Tout n'est pas parfait en Suisse
mais nous occupons une place enviée»

Les voeux du président de la Confédération

BERNE (ATS). - Dans l'allocution
traditionnelle du président de la Confé-
dération à l'occasion du Nouvel-An,
M. Georges-André Chevallaz a tracé
pour le peuple suisse l'image de la
situation de notre pays en ce début des
années 80. Certes, tout n'est pas parfait
en Suisse, mais nous occupons dans la
statistique comparée une situation
enviée et enviable. Le bilan est bon,
mais il ne doit pas déboucher sur
l'euphorie. La croissance continue a un
caractère provisoire et illusoire et des
arrêts brutaux ne sont pas exclus. Par
ailleurs, l'expansion a eu aussi ses
effets négatifs et ses retombées noci-
ves. Et ceci sans oublier notre devoir de
solidarité accru envers les misères des
autres. Il ne faut donc pas faire montre
d'autosatisfaction, mais constater nos
propres insuffisances et tes turbulences
inquiétantes du monde.

Nous publions ci-dessous les passa-
ges principaux de l'allocution de
M. Georges-André Chevallaz:

« Le franc le plus lourd, l'un des reve-
nus nationaux les plus élevés, une sécu-
rité sociale non parfaite, certes, mais qui
s'est constamment renforcée, le budget
public le plus modeste'en Europe, les
impôts globalement les plus modérés,
un quasi plein emploi unique autour de
nous : la statistique comparée attribue à
la Suisse une situation enviable et
enviée.
1 » Mais en dressant ce bilan quantitatif
de fin d'année, nous ne saurions nous
abandonner à quelque tiomphalisme,
nous plonger dans une euphorie
d'autosatisfaction, nous assoupir du
sommeil de celui qui est certain d'être
juste selon la loi.

» L'indice du produit national n'est
pas l'indice du bonheur, ni le taux de la
prospérité celui de la bonne conscience.
La brutale récession de 1975, si nous
l'avons surmontée, nous a révélé le
caractère provisoire et illusoire de la
croissance continue (...)

» D'autre part la grande expansion
que nous avons vécue, tout en accrois-
sant le bien-être général, en permettant
le développement des institutions
sociales, a vu s'accuser ses aspects
négatifs, ses retombées nocives et ses

pollutions : le gaspillage d'énergie et de
produits, les détériorations multiples du
milieu vital, l'indifférence civique et le
déséquilibre de nos finances, les scru-
pules légaux et moraux étouffés par la
course au profit.

» Enfin le contraste de notre prospéri-
té tranquille et pacifique avec la misère,
la famine, les conditions de guerre, de
servitude, de massacre délibéré que
l'on rencontre trop souvent dans le
monde est là pour nous rappeler
d'abord un devoir de solidarité accrue,
largement accrue, dans les difficultés,
les misères des autres. Mais, en même
temps, ce contraste entraîne la convic-
tion, pour nous même,'que la paix et la
liberté ne sont pas un don du ciel, mais
qu'elles se méritent et qu'elles se
défendent, par une cohésion renforcée
et une détermination ferme d'indépen-
dance et de défense du pays.

» Ces réflexions sur la fragilité de
notre condition, sur ses faiblesses, sur
les lourdes incertitudes de la conjonctu-
re internationale doivent nous garder de
toute autosatisfaction. Mais si nous
considérons bien toute notre histoire
elles ne nous condamnent pas davantage
à la contrition passive, à la morosité et à
l'indifférence civiques, aux exercices de
dénigrement, au doute de notre voca-
tion, au défaitisme national.

» Je dirai au contraire que la constata-
tion de nos propres insuffisances d'une
part, d'autre part les turbulences inquié-
tantes du monde, doivent renforcer à la
fois notre cohésion nationale et renou-
veler notre volonté d'engagement, de
service et d'action. (...)

» Mais nous ne saurions compter sur
la seule Confédération pour construire
la cité nouvelle. L'Etat qui sauraittoutet
qui disposerait de tout libérerait
l'homme de toute responsabilité pour le
mieux priver de toute liberté. Parce que
nos diversités font du fédéralisme la
condition impérative de notre Etat, nous
devons redéfinir et réaffirmer les
responsabilités des cantons et des
communes. Dans le même sens nous
devons confirmer la responsabilité des
entreprises et des métiers, leur volonté
de recherche, d'adaptation, de renou-
vellement, la cohérence solidaire de

l'employeur à l'employé. Enfin, à la base
et surtout, nous souhaitons que les
citoyens se dégagent de l'indifférence
civique, réapprennent le pays, redécou-
vrent et estiment ses tempéraments
divers, fassent effort mutuellement
pour mieux s'entendre et mieux se
comprendre. Car la cohésion cordiale
est la condition de notre réussite.
Comme est nécessaire, pour la maîtrise
de notre développement intérieur et
pour notre collaboration avec l'Europe
et le monde, l'affirmation de l'indépen-
dance politique, que la préparation de
notre défense a sauvegardée dans les
conflits de ce siècle.»

Déjà 3000 morts en Afghanistan?
ISLAMABAD (ATS-AFP).- Les quarante-

huit premières heures de combat entre troupes
soviétiques et troupes afghanes fidèles à
l'ancien président Amin ont fait plus de trois
mille morts dans les rangs afghans , déclarent
les réfugiés parvenus au Pakistan mercredi.

Un témoin oculaire a dit à l'AFP qu 'il avait
compté notamment une soixantaine de
camions pleins de cadavres de soldats et dégou-
linant de sang sortant du réduit de Daroulama-
ne, au sud de Kaboul , où se trouvait l'ex-prési-
dent Amin entouré de ses troupes fidèles.

Le palais que s'était fait construire à grands
frais M. Amin a été rasé par des bombarde-
ments , ont affirmé les témoins. Ces derniers ,
une vingtaine d'Af ghans qui venaient d'obtenir
des passeports , ont vu des dizaines de chars sur

la route Kaboul-Torkham en direction de la
frontière pakistanaise.

Leur autobus a été contrôlé quatre fois , mais
les soldats russes se trouvent dans les tanks et
ne sont guère visibles de l'extérieur, ont-ils
raconté.

Toujours selon ces sources, à l'exception de
la garnison de Karg ha (à l'ouest de Kaboul), où
les troupes afghanes ont été désarmées sans
résistance, la neutralisation des forces afghanes
par les troupes soviétiques a donné lieu à des
combats plus ou moins longs dans chaque
caserne.

Des soldats soviétiques, la plupart turkmè-
nes ou kirghizes, contrôlent tout à Kaboul ,
même la circulation, ont-ils dit. Les autorités ne

délivrent pins de passeports, indispensables
pour quitter légalement le pays.

Enfin , selon ces réfugiés, les troupes soviéti-
ques procèdent à de nombreuses arrestations
notamment à l'Université et dans les ministè-
res.

Assassinat du directeur
d'«EI Al» à Istanbul

ISTANBUL (ATS-AFP). - Le directeur du
bureau de la compagnie aérienne israélienne
«El Al» à Istanbul , M. Abraham Elazar, a été
assassiné mercredi soir à Istanbul, apprend-on
de source policière. Les auteurs de l'attentat,
qui a été perpétré sur la route reliant l'aéroport
à la ville, ont réussi à prendre la fuite.

L'ambassadeur
américain à Moscou

rappelé
WASHINGTON (REUTER).- Le président

Carter a rappelé l'ambassadeur des Etats-Unis
à Moscou, Thomas Watson, pour consultation
sur l'intervention militaire soviétique en
Afghanistan.

= f . J Prévisions pour
= ____flH toute la Suisse

S Circulant entre une zone de haute pres-
= sion axée des Açores à la Scandinavie et
S une dépression s'étendant de la Finlande à
Ej l'Italie, des vents du nord entraînent
S toujours de l'air froid de la mer Baltique
= vers les Alpes.
_ Prévisions jusqu'à ce soir:
_ Nord des Alpes et Alpes:
S En plaine, le temps sera caractérisé par
jjE l'alternance d'édaircies régionales et de
H quelques faibles giboulées. En montagne,
S par contre , le ciel restera passablement
= nuageux et il y aura encore des averses de
= neige.
= Températures prévues : -4 à -9 degrés au
S petit matin, zéro degré l'après-midi.
S Tendance à la bise sur le Plateau, vents
S modérés du nord en montagne.
_ Centre et sud du Tessin :
= Temps généralement ensoleillé malgré
S quelques passages nuageux.
= Evolution probable pour vendredi et
= samedi:
= Nord : persistance d'un temps chan-
j= géant , encore quelques chutes de neige,
= suivies de pluies en plaine samedi.
S Sud : nébulosité variable, quelques
S précipitations possibles.

- UST^w Observations
— H I météorologiques
| _J B à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel: 31 décern-
as bre 1979. Température: moyenne: 1,3;
= min : -0,3; max : 2,8. Baromètre: moyeii-
= ne: 714,7. Eau tombée : 1,6 mm. Vent
= dominant : direction: ouest, sud-ouest ;
= force : modéré. Etat du ciel: couvert à très
= nuageux. Neige pendant la nuit et intermit-
= tente depuis 13 heures.

= Observatoire de Neuchâtel : 1"janvier
= 1980. Température : moyenne : 0,1 ; min. :
E -2,0; max. : 1,9. Baromètre : moyenne:
= 715,1. Eau tombée: -. Vent dominant :
S direction : ouest, sud-ouest ; force: faible.
H Etat du ciel : couvert à très nuageux.
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Observatoire de Neuchâtel : 2janvier E

1980. Température : moyenne : -1,0 ; min. : s
-2,3; max.: 1,1. Baromètre : moyenne: §;
719,5. Eau tombée : 0,2 mm. Vent domi- . g
nant : direction : ouest, sud-ouest ; force : r
faible à modéré. Etat du ciel : couvert dès |
9 heures, neige intermittente dès E:
10 heures. p

g
E

l_l__f T Temps i
B̂ * et températures
[*___ i Europe |
I SSSmi et Méditerranée =i

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux, -2 degrés; Bâle- |

Mulhouse: nuageux, 0; Beme: nuageux, =
-2; Genève-Cointrin: nuageux, 0; Sion : =
couvert, 0; Locarno-Monti : nuageux, 6; S
Saentis : neige, -17 ; Paris : serein, 3 ; Lon- S
dres : serein, 1 ; Amsterdam : peu nuageux, =
2; Francfort-Main : nuageux, 2; Berlin : =
nuageux, 0; Copenhague : nuageux 0; _
Stockholm: nuageux, -5; Helsinki : =
nuageux, -5 ; Munich : nuageux, -2 ; Inns- g
bruck : nuageux, -3 ; Vienne : nuageux, 1 ; s
Prague: nuageux, -2; Varsovie: couvert, -
-3; Moscou : couvert, -45; Budapest: peu i
nuageux, 0 ; Athènes : nuageux, 13 ; Rome : I
couvert, 4 ; Milan : serein, 6 ; Nice : serein, I j
12; Barcelone: nuageux, 14; Madrid : l
nuageux, 10; Lisbonne : couvert, 14; a
Tunis : nuageux, 14. §3

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

s
Nivean du lac

le 2 janvier 1980 Sj
429,5
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GENEVE

Un enfant traîné sur 100 m par un chauffard
(c) Le dernier jour de l'année 1979, à Genève,
a été marqué par le comportement ignoble et
d'une incompréhensible cruauté, d'un auto-
mobiliste pour l'heure encore inconnu mais
dont chacun espère qu 'il sera rapidement
démasqué et châtié.

»_e conaucteur a en ettet traîné sur une
centaine de mètres un garçonnet de 9 ans qu'il
avait happé et dont les habits étaient restés
accrochés au pare-choc. L'accident s'est
produit rue de la Pépinière, derrière la gare
Cornavin à 18 h 25.

L'enfant regagnait son domicile en compa-
gnie de quelques camarades à la suite d'une
petite fête. Aucun témoin n'a malheureuse-
ment pu relever le numéro de plaques de

l'auto. La victime, Nazir Shahadat, 9 ans,
Rhodésien , a naturellement été très griève-
ment blessé: peau arrachée , fémur fracturé,
plaies nombreuses sur tout le corps. Par chance
(dans son malheur) il n'a pas été atteint grave-
ment à la tête, de sorte que les médecins ont
bon espoir de le tirer d'affaire. Quant à la poli-
ce, eUe multi plie les efforts pour identifier
l'auteur de cet acte atroce.

i'[CANTON DE BERNEjmi

SONCEBOZ

j  6c) Vers 14 h, puis 19 h, deux accidents
¦ se sont produits mardi au même

endroit, à un rétrécissement de la route
I cantonale à Sonceboz.
1 Un automobiliste de Port, près de
¦ Bienne, âgé d'une trentaine d'années a,
'. sur la chaussée glissante, perdu le
' contrôle de son véhicule. La voiture
I s'est jetée contre une façade. Sérieu-
| sèment blessé, le chauffeur a été hospi-
_ talisé à Bienne.

Le second accident est survenu au
I même endroit et pour les mêmes
| raisons. Cependant, aucun blessé n'a
m été signalé. La voiture est complète-
'. ment démolie.

Une manifestation
antisoviétique

Une septantaine de personnes ont manifesté,
hier soir à Beme, contre l'intervention soviéti-
que en Afghanistan. La manifestation n'avait
pas été autorisée et la police a dispersé le cortè-
ge qui se dirigeait vers l'ambassade soviétique.
Il y a eu quelques échauffourées. La police a
procédé à une dizaine d'arrestations.

i Conducteur
l grièvement blessé

Valais : drame au Cervin
L'année a fini et a commencé par le drame au

Cervin. Les hommes d'Air Zermatt ont ramené
le 1er de l'an un alpiniste de 18 ans qui revient
de loin. Son camarade a fait une chute de mille
mètres dans la paroi nord et a trouvé la mort.
Voici le détail de cette tragique aventure telle
que nous l'ont contée les sauveteurs, à com-
mencer par M. Perren , directeur d'Air-Zer-
matt.

C'était à Noël. Alors que la plupart des gens
réveillonnaient chez eux au chaud, deux al pi-
nistes étrangers, un Anglais et un Hollandais,
décident de finir l'année au Cervin. Ils passent
une première nuit à la cabane Hoemli puis
s'élancent dans la montagne alors que la météo
leur était contraire.

Le tandem réussit à gagner le 28 décembre la
région de l'épaule entre 3500 et 4000 m. Les
deux hommes ont bivouaqué entre la « pente
de glace» et le «couloir». U devait faire là-
haut en tout cas - 25 degrés, selon les guides de
Zermatt.

Le temps devient de plus en plus mauvais.
Une cordée conduite par un guide français qui
se trouvait alors sur la voie normale du Cervin
décide de rebrousser chemin et s'étonne de
l'acharnement des deux alpinistes anglais et
hollandais qui eux décident de poursuivre
l'aventure. Les deux hommes escaladent une
partie du « couloir», bivouaquent une seconde

nuit à 3800 m. C'était la veille du drame.
«C'est lors de ce second bivouac, nous dit
M. Perren , que le duo a perd u le sac contenant
tous leurs vivres, ainsi que leur réchaud. C'est
alors seulement qu'ils décident de sortir de la
face nord et de gagner le refuge Solvay à
4200 m d'altitude. Alors encore on pouvait les
apercevoir. Malheureusement, ils ont manqué
leur sortie en ne trouvant pas la bonne issue. Ils
durent faire du rappel pour rallier Solvay. C'est
alors que le Hollandais assura son ami anglais à
un bloc qui lâcha. L'Anglais partit dans te vide
sur 800 m ou mille m peut-être ».

Si surprenant que cela paraisse, le
Hollandais réussit malgré tout à regagner le
refuge Solvay d'où il put donner l'alerte. C'est
là à 4200 m que les hommes d'Air-Zermatt
notamment le pilote van Domick et le mécano
Katriner, alertés par radio, réussirent à « repê-
cher» le solitaire du Cervin qui depuis trois
jours n'avait plus rien à se mettre sous la dent,
ses vivres ayant basculé dans la face nord.

Le jeune Hollandais est soigné à Zermatt
pour des gelures diverses.

IDENTITÉ DE LA VICTIME

Quant à l'identité de l'alpiniste tué, elle a été
révélée : il s'agit de M. Jonathan Conville , 28
ans, domicilié à Odiham.

27 personnes sauvées
Des heures agitées pour la GASS à Nouvel-An

Heures agitées pour la Garde aérienne
suisse de sauvetage (GASS) le jour de l'An :
la neige, tombée en abondance dans la nuit
de la Saint-Sylveste, a posé de gros pro-
blèmes et a forcé la GASS à sauver de nom-
breuses personnes , emprisonnées dans
des chalets de montagne. « Heureusement
que tout s'est bien terminé », confirmait
Paul Muller. Mardi matin un hélicoptère a
du faire la navette entre Gummen et Kien-
holz dans l'Oberland bernois : 15skieurs,
qui avaient passé la nuit de la Saint-Sylves-
tre dans un chalet de montagne, ont été
coupés du monde et sauvés grâce à l'héli-

coptère. Dans la région de Spitzmeilen,
trois skieurs ont échappé de peu à la mort :
surpris par une tempête de neige ils ne
purent plus rejoindre leur cabane. Alerté
par des camarades des trois disparus, la
Garde aérienne dépêcha sur place un héli-
coptère qui se mit à la recherche des dispa-
rus. Retrouvés au début de la journée de
mardi , ils purent être évacués. Le danger
d'avalanches augmentant d'heure en
heure, l'hélicoptère de la GASS, stationné a
Samedan, dut sauver neuf skieurs, qui
attendaient une amélioration du temps
dans la cabane de Silvretta.

Meurtre odieux
à Bâle

BÂLE (ATS). - Un meurtre particu-
lièrement odieux a été commis à Bâle
aux premières heures du Nouvel-An :
la victime est une femme de 48 ans,
Marion Inge Schlesinger, qui a été
bestialement assassinée dans son
appartement.

Le meurtrier a porté plusieurs coups
d'un couteau de cuisine à la gorge, à la
poitrine et aux parties génitales de sa
victime, dont il a découpé des mor-
ceaux entiers de chair. A part le fait
que la victime avait passé la soirée de
Saint-Sylvestre dans un établissement
public du Petit-Bâle, la police ne
dispose que de peu d'indices pour
retrouver le meurtrier. Elle a donc
lancé un appel au concours de la popu-
lation.

TÉHÉRAN (REUTER) .- Les autorités
iraniennes ont déjoué mercredi un complot
visant à l'assassinat du secrétaire général
des Nations unies, M. Kurt Waldheim , a
affirmé le ministre iranien des affaires
étrangères, M. Sadegh Ghqtbzadeh.

M. Ghotbzadeh n'a pas donné de préci-
sions,-se contentant seulement d'indiquer
que la tentative d'assassinat avait été
découverte mercredi après-midi.

En rapportant les propos du chef de la
diplomatie iranienne, l'agence Pars ajoute

que la découverte de ce comp lot est à
l'origine de l'annulation de la visite que
devait faire M. Waldheim à des invalides
de la révolution. M. Ghotbzadeh a précisé
que les prochains rendez-vous du secrétai-
re général de l'ONU ne seraient désormais
plus annoncés à l'avance.

Le ministre iranien des affaires étrangè-
res a par ailleurs déclaré à des journaliste s
de Téhéran que la visite de M. Waldheim
n'aboutirait pas à la libération des otages.

Attentat contre M. Waldheim déjoué
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YVERDON

(c) Vers 12 h 50, hier, un grave accident s'est
produit en ville d'Yverdon, rue du Valentin. Le
jeune Fabien Aeschlimann, domicilié à
Yverdon , circulait à cyclomoteur et venait de
quitter le stop au débouché de la rue de
Candolles sur celle du Valentin lorsqu'il fut
violemment heurté par un automobiliste arri-
vant des Tuileries-de-Grandson.

Sous l'effet du choc, le jeune Aeschlimann a
été projeté sous une voiture en stationnement à
quelque trois mètres. Il a été conduit immédia-
tement à l'hôpital d'Yverdon par l'ambulance,
puis transféré au CHUV dans un état grave.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

Collision mortelle:
Jurassienne tuée

VALAIS

MARTIGNY (ATS).- Mercredi en fin
d'après-midi, le trafic est monté en flèche
sur la grande artère de la vallée du Rhône.
C'est en raison du départ massif des touris-
tes de fin d'année que la circulation est
devenue rapidement dense.

Sur le tronçon Martigny-St-Morrtz, vers
17 h 30, un accident mortel s'est produit.
En effet, une auto conduite par M"" Marti-
ne Odiet, de Savièse, percuta une voiture
venant en sens inverse et conduite par
M. Pierre flèche, de Tavannes. L'épouse de
ce dernier, Marguerite Tïèche, fut si griè-
vement blessée qu'elle succomba en arri-
vant a l'hôpital.

2,5 kg d'héroïne
saisis à Saint-Gall

ST-GALL (ATS).- La brigade des stupé-
fiants de la police cantonale de Saint-Gall a
réussi un beau coup de filet pendant les
fêtes de fin d'année. A l'issue d'une enquê-
te menée en collaboration avec le ministère
public fédéral et des polices étrangères, les
policiers saint-gallois ont pu mettre la main
sur un transport de drogue et ont saisi
2,5 kilos d'héroïne.

C'est la première fois qu'une telle quanti-
té d'héroïne est saisie dans le canton de
Saint-Gall. Le principal protagoniste de ce
trafic, un ressortissant turc et deux de ses
complices arabes, âgés de 38 à 43 ans, ont
été arrêtés.
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L'or soumis à l'ICHA
BERNE (ATS). - Le Département fédéral

des finances a, en accord avec la Banque
Nationale, abrogé, avec effet au 1er janvier
1980, son ordonnance du 8 mai 1954 concer-
nant l'exonération des monnaies d'or et de l'or
fin de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Dès lors,
à partir de cette date, toutes les monnaies d'or,
de provenance suisse ou étrangère (notamment
les « vreneli », « kriiger», « rand»; « gold màple"
leaf» , «souverain», «napoléon» , «double
eagle» et «chervonêtz»), de même que l'or fin
en lingots ou sous une autre forme, exonérés
jusqu'à aujourd'hui , seront soumis à l'impôt sur
le chiffre d'affaires.

Depuis le 1" janvier 1980, les contribuables
auront donc l'obligation d'imposer leurs tran-
sactions en monnaies d'or et en or fin. Cela
aura comme conséquence une augmentation
des prix de quelque 5,6% sur le prix de vente
au détail.
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les soldats soviétiques ignoraient..
PESHAWAR (ATS-AFP-REUTER). -

Les soldats soviéti ques amenés à Kaboul
pour soutenir le coup d'Etat pro-soviéti-
que de M. Babrak Karmel , ignoraient
pour quelle raison on les avait envoy és en
Af ghanistan , selon les témoi gnages
recueillis auprès de personnes rentrées
récemment au Pakistan venant d'Af gha-
nistan.

Les mouvements politico-militaires
af ghans d' opposition , dont le quartier
général est à Peshawar , à la frontière
pakistano-af ghane ont précisé mercredi à
l'AFP que ces soldats sont en majorité
ori ginaires de la Républi que musulmane
du Tadjikistan, ou sont des Blancs natifs
des Ré publi ques occidentales de l'URSS.

La plupart d' entre eux parlent les deux
idiomes persans en usage en Af ghanistan
et notamment la langue officielle , le
pachtou. Toujours selon les responsables
des guérilleros musulmans à Peshawar ,
ces soldats ont fait fréquemment l'objet
d'insultes de la part des habitants de
Kaboul. Plusieurs incidents se seraient
produits. Le plus sérieux aurait eu lieu
mardi dans une mosquée de la ville. Un
maître d'école corani que , qui avait appelé
ses élèves à la guerre sainte contre le
communisme aurait été arrêté par les
troupes soviétiques. Des affrontements
consécutifs à cette arrestation , entre
soldats de l' armée rouge et fidèles de la
mosquée , auraient fait plusieurs morts des
deux côtés. L'édifice reli gieux aurait été
fermé par les autorités militaires soviéti-
ques.

Déjà 3000 morts?
(Lire en avant-dernière page)

Cette situation , jointe à celle créée par
les assassinats de soldats russes par des
guérilleros musulmans, aurait abouti au
désarmement des Af ghans , ordonnée par
les responsables des troupes soviétiques
en Af ghanistan.

Ce désarmement concernerait aussi
bien les membres de l'armée régulière
af ghane que les militants du « Khal q ». En
raison de l'insécurité qui règne à Kaboul ,
les Soviéti ques n 'auraient , en effet , même
pas confiance en les militants du parti de
l'homme fort de Kaboul , M. Karmel. De
ce fait , les seuls à porter des armes dans la
capitale af ghane seraient les Soviétiques.

D'une manière générale , les responsa-
bles de la guérilla en Afghanistan estiment
que les Soviétiques ne contrôlent que la
capitale , Kaboul et plusieurs chefs-lieux
de province , dans lesquels ils ont envoyé
des soldats par transport de troupes blin-
dées, notamment à D jellalaba d , au sud et
à Herat à l' ouest. Les mêmes sources ajou-
tent que les Soviétiques tiennent égale-
ment plusieurs petites villes du nord de
l'Af ghanistan , proches de la frontière
soviéto-af ghane.

« Ce qui c'est passé à Kaboul constitue
une occupation par les Soviétiques de
l'Af ghanistan (...). Les peup les af ghans et
iraniens combattront bientôt ensemble
contre l'intervention étrang ère» , a décla-
ré mercredi à Beyrouth l'ayatollah
Montazeri .

Le dignitaire religieux iranien , venu
discuter avec M. Yasser Arafat , président
de l'OLP, de son projet d'envoi de volon-
taires iraniens au Liban , a finalement
rencontré les jou rnalistes dans une
mosquée de Beyrouth , la police libanaise
l' ayant empêché de teni r une conférence
de presse à son hôtel.

Pour la seconde fois depuis le coup
d'Etat de Kaboul , le 27 décembre ,

l'ayatollah Khomeini a reçu mercredi à
Qom l'ambassadeur d'Union soviétique
en Iran , M. Vladimir Vinogradov,
apprend-on de source informée dans la
ville sainte.

Aucun détail n 'a filtré sur la teneur de
l' entrevue d' une demi-heure. Le diploma-
te avait déjà été reçu par le «guide de la
révolution » vendredi , au lendemain du
coup d'Etat de Kaboul.

Est-ce le retout?
Va-t-elle revenir? Pour régner

encore ou se venger peut-être?
C'est un mystère qui sera tôt levé.
Dans quelques heures, le monde
saura si Indira Gandhi , tour à tour
victorieuse, vaincue, presque ban-
nie et qui depuis a repris le fusil de
l'offensive, va de nouveau
gouverner cet immense pays dont
le destin n'est sans doute pas enco-
re accomp li.

Car, dans cette aventure électora-
le, ce n'est pas tant l'argent dépen-
sé, les amitiés nouées ou rompues
qui font l' essentiel du débat. Ce qui
compte , ce n'est pas seulement
l'immense tâche de recenser 350
millions d'électeurs dont le plus
grand nombre ignore jusqu'au sens
du mot démocratie. Ce qui compte,
c'est de savoir si Mme Gandhi a été
pardonnée. Si d'autres l'ont vrai-
ment oubliée après l'avoir tant
maudite. Ce qui compte, cinq ans
après la proclamation de l'état
d'urgence, et l'Inde ayant depuis
tourné bien des pages, c'est de
savoir si le sous-continent va se
retrouver dans Mm0 Gandhi et dans
son message.

Dans les plus grandes capitales,
que ce soit celles du monde libéral
ou communiste, l'intérêt est le
même. Vaincue il y a moins de deux
ans, Mm0 Gandhi va-t-el le vaincre à
son tour? Avec toutes les consé-
quences que cette victoire compor-
terait pour ceux qui ont essayé de la
bâillonner, pour ceux qui ont tenté
de ternir son image? Il est vrai que
si Mme Gandhi a échoué dans bien
de ses projets , il est vrai que si
l'Inde a toujours les mêmes difficul-
tés à être véritablement un pays de
notre temps , les adversaires d'Indi-
ra n'ont pas non plus grand-chose à
inscrire au bilan de leurs actions
gouvernementales. Si ce n'est le
spectacle de leur division.

Mais est-il vraiment question de
cela? Le problème qui passionne
les foules, le véritable intérêt de
cette campagne électorale qui vient
de finir , est de savoir enfin, et pour
la dernière fois* peut-être , si l'Inde a
vraiment décidé de détruire ou de
célébrer un mythe , une image, un
symbole. Car, pour le bien comme
pour le mal , Mme Gandhi est eta été
tout cela. Car , il y a entre Mme Gan-
dhi et de larges fractions de
l'opinion populaire, un de ces
accords non écrits qui remonte à
l'époque où Nehru était presque
déifié.

Mais pour les Occidentaux, le
scrutin pose une autre question et
un autre problème. Plus rien n'est
désormais comme avant dans cette
partie du monde. Ils se sont envo-
lés , au rythme sans cesse croissant
des crises, les pactes de sécurité
que jadis Poster Dulles avait fait
signer ici et là pour tenter de faire
barrage à certaines aventures.
Après le putsch communiste
d'Afghanistan, après les projets
nucléaires que l'on prête au Pakis-
tan, que va faire et que pourra faire
Mme Gandhi si elle réussit ce que
certains, peut-être à tort, appellent
encore l'impossible retour. Une
politique étrangère jad is bien équi-
voque va-t-elle être poursuivie en
cas de succès? En Inde et pour
l'Inde, l'URSS et les Etats-Unis vont
être comme ailleurs aux premières
loges. C'est que la formidable base
stratégique américaine de Diego-
Garcia n'est pas tellement lointaine
des côtes de l'Inde. Au cœur de cet
océan Indien qu'il faut maintenant
surveiller chaque jour.

Encore une fois, vaincue ou victo-
rieuse, Mme Gandhi est au centre
d'une stratégie. Que sera l'Inde
encore une fois avec elle? C'est
déjà l'angoissante question.

L. GRANGER

Rhodésie: drôle de cessez-le-feu
SALISBURY (ATS-AFP). - Les trois

prochains jours seront déterminants pour
le succès ou l'échec du cessez-le-feu au
Zimbabwé-Rhodésie , après un début
considéré comme insufficant et marqué
par de nombreuses violations de la trêve ,
estime-t-on de source britannique autori-
sée.

Jusqu 'ici , environ 2000 guérilleros ont
rejoint depuis samedi les camps du Com-
monwealth , prévus pour eux à travers le
pays, sur un total de 15.000 à
20.000 environ.

Le gouverneur britannique , lord
Soames, qui est lui-même venu mardi
dans des camps du Commonwealth
rencontrer des guérilleros armés arrivés
ces derniers jours, a décidé en conséquen-

ce d'intervenir à la radio et à la télévision.
Il devait lancer mardi soir un appel aux
insurgés nationalistes pour qu 'ils rejoi-
gnent les 23 points de rendez-vous et les
16 points de rassemblement , avant le
4 janvier , à minuit.

Cette situation ne désespère pas les
autorités britanniques qui jouent en
Rhodésie , avec des moyens considéra-
bles, une partie di plomatique , politique et
militaire difficile. Ces autorités exp li-
quent le peu d'empressement des maqui-
sards pour rejoindre les camps par le fait
qu 'ils opèrent généralement de façon
autonome dans la brousse , et qu 'ils
s'estiment vulnérables aux attaques
rhodésiennes en cas de rupture du cessez-
le-feu.

L'Iran ne semble pas vouloir céder
aux propositions de M. Waldheim

TÉHÉRAN (ATS-AFP-REUTER). -
«Le secrétaire général de l'ONU a pu
prendre conscience que notre position est
très ferme», a affirmé le ministre iranien
des affaires étrangères M. Ghotbzadeh ,
mercredi en fin de matinée à Téhéran, au
terme d'un premier entretien avec
M. Waldheim sur l'affaire des otages de
l'ambassade américaine.

L'ex-shah d'Iran, a, pour sa part,
accepté le fait que sa cause puisse être
débattue devant un tribuna l internatio-
nal.

En Azerbaïdjan , on a appris, coup sur
coup, l'arrestation du chef du parti répu-
blicain islamique du peuple musulman et
la libération des gardiens de la révolution
retenus en otage par des partisans de
l'ayatollah Chariat-Madari à Tabriz.

Enfin , une importante manifestation
demandant le retrait des gardiens de la
révolution a eu lieu mercredi dans l'une
des principales villes du Kurdistan.

GHOTBZADEH FERME

MM. Kurt Waldheim, secrétaire géné-
ral des Nations unies et Sadegh Ghotbza-
deh, ministre ira nien des affaires étrangè-
res, ont eu mercredi matin à Téhéran leur
premier entretien au sujet de l'affaire des
otages de l'ambassade américaine. Dans
une déclaration à l'agence de presse
iranienne (Pars), M. Ghotbzadeh s'est
montré ferme avec M. Waldheim. Il s'est
contenté de déclarer: «Pour la première
fois le secrétaire général de l'ONU a pu
prendre conscience que notre position est
très ferme». Hormis cette mince affirma-
tion rien n'a été révélé aux quelques 500
journalistes , quant au contenu de la
réunion qui a duré environ trois heures.
Dans l'après-midi M. Waldheim devait
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LONDRES (ATS-REUTER). - M. J iri
Hajek , ancien ministre tchécoslovaque
des affaires étrang ères, et le philosop he
l.adisla v Hejdanak ne sont plus porte-
parole du mouvement de la Charte 77,
a-t-on déclaré de source disside nte à
Londres. Les porte-parole de la Charte 77
sont remplacés régulièrement, pour les
soustraire au harcèlement de la police..

MM. Hajek et Hejdanek ont été rem-
p lacés par M" e Marie Hromadkova ,
historienne, confinée dans un emp loi sans
rapport avec ses capacités, et le révérend
Milos Rejchrt , qui travaille comme chauf-
feur après avoir été p rivé du droit
d'exercer comme prêtre de l 'Eglise évan-
gélique des frères tchécoslovaques.

visiter le quartier général de la Savak
(ancienne police politi que du shah).
L'ayatollah Khomeiny n'a, pour sa part ,
toujours pas fait connaître sa position
quant à une éventuelle rencontre avec le
secrétaire général de l'ONU. De leur côté,
les étudiants islamiques ont profité de la
visite de M. Waldheim pour rappeler les
exigences posées à la libération des
otages, soit: l'extradition de l'ex-shah et
la récupération de ses biens par le peuple
iranien.

HEUREUX D'ÊTRE JUGÉ

Le shah quant à lui , dans une interview
au «Daily mail» publiée hier, a accepté le
fait que sa cause puisse être débattue
devant un tribunal int ernational. L'ancien
souverain iranien a notamment affirmé :
«Je serais satisfait , heureux , d'être jugé
pou r ce que je crois avoir réalisé au cours
de mes années de règne ». Toutefois, le
shah a précisé qu 'il voudrait avant tout
être certain que le procès puisse être
impartial.

En Azerbaïdjan oriental , les gardiens
de la révolution qui étaient détenus en
otage depuis jeudi de la semaine passée
au siège du parti républicain islamique du
peup le musulman (PRIPM) à Tabriz , ont
été libérés hier , a-t-on appris dans la capi-
tale iranienne. Cette libération fait suite à

la demande qu 'avait formulée lundi der-
nier l'aytollah Chariat-Madari (dont le
PRIPM se réclame) chef religieux de
l'Azerbaidjan. On déclare à Téhéra n que
cette décision p ourrait être le prélude à un
certain relâchement de la tension qui
règne actuellement dans cette province
iranienne. Parallèlement , on a appris de
source proche du parti mercredi que
M. Ahmed Alizadeh , secrétaire général
du PRIPM , aurait été arrêté il y a deux ou
trois jours à Téhéran. Selon un responsa-
ble du parti républicain islami que du peu-
ple musulman , M. Alizadeh a été accusé
de «menées contre-révolutionnaires » et
transporté à la prison d'Evin , réservée
aux prisonniers politiques.

TENSION AU KURDISTA N

Au Kurdistan , 20.000 personnes ont
manifesté mercredi dans les rues de
Sanandaj pour demander le retrait des
gardiens de la révolution au lendemain
des affrontements qui ont fait cinq morts
et au moins huit blessés dans la cap itale
kurde a déclaré M. Hossein Shahveissi ,
gouverneur général de la province.

La foule, qui soutenait le parti démo-
crati que kurde , a menacé de marcher dans
l'après-midi sur le siège des gardiens de la
révolution. Le gouverneur a précisé qu 'il
allait rencontrer des représentants du

PDKI , en présence d'un négociateur du
gouvernement central pour discuter du
retrait des gardiens.

AVOIRS TRANSFÉRÉS >
Enfin, l'hebdomadaire libanais «An

nahar rab report and mémo» a indiqué
mardi que l'Iran avait récemment décidé
le transfert d' une partie de ses avoirs
bancaires en Grande-Bretagne (deux mil-
liards de dollars), en prévision d'éventuel-
les sanctions économi ques du Conseil de
sécurité de l'ONU.

MM. Ghotbzadeh (à gauche) et Waldheim durant leur entretien qui pourrait bien se révéler
infructueux (Téléphoto AP)

Nouvelle ruée sur l'or
HONG-KONG (ATS-AFP-REUTER).

- Le prix de l'or a atteint 555 dollars
l'once mercredi à Hong-kong, ce qui
représente une hausse de 25 dollars par
rapport au dernier cours de clôture affiché
à New-York avant les fêtes de fin d'année.

A Londres, après avoir atteint 559 dol-
lars au premier fixing quotidien (contre
524 au précédent lundi), l'or s'est élevé à
560 dollars, soit 33,5 dollars de plus que
lundi en clôture ! C'est la plus rap ide pro-
gression jamais enregistrée. Elle est inter-
venue dans un marché très actif et en
dépit de ventes bénéficiaires. Elle est
accompagnée d'une nouvelle progression
en flèche des actions des mines d'or au
stock exchange ainsi que d'une hausse

sensible de la plupart des matières
premières.

A Londres, les autres métaux précieux
se sont également inscrits à la hausse :
l'once d'argent a atteint 38 dollars , celle
de platine 720 dollars. Jamais de tels prix
n'avaient été enregistrés.

Même schéma à Francfort où le métal
jaune a fait un nouveau bond de 2460 DM
(1370 dollars) au cours officiel. Pour la
barre de 1 kg, son prix s'est fixé à
31.010 DM (contre 28.550 DM lundi) .

A Paris enfin , les responsables de la
bourse ont été contraints de bloquer pour
toute la journée de mercredi la cotation
des cours de l'or devant une forte deman-
de de métal fin, mais surtout du fait de la
raréfaction de l'offre.

E_E_> Déploiement des troupes
russes en Afghanistan

Par ailleurs , on a appris hier de source
autorisée que le secrétaire général de la
«li gue islami que mondiale» avait
condamné l'ing érence soviétique. Pour le
secrétaire , «Moscou entend éliminer la
présence islamique dans le pays et veut
menacer et déstabiliser les pays musul-
mans voisins» . Il a , d' autre part , appelé le
peup le af ghan à «ne pas céder» .

L'ambassadeur d'Iran au Koweït a
déclaré hier que le gouvernement de
Téhéran «ne pourra empêcher le peuple
iranien de soutenir les combattants
af ghans musulmans dans leur lutte contre
le communisme. U a par ailleurs rappelé
que l'Af ghanistan « faisait partie de la
province iranienne de Kharasan , avant
d' en avoir été détachée par les Britanni-
ques ».

TENSION ENTRE L'EST
ET L'OUEST

Les moyens d'information soviétiques
ont affirmé mard i avec insistance que
l'URSS était intervenue seulement le

28 décembre et non le 27, comme le
prétend Washington. Quant au j ournal
soviéti que « la Pravda » il n 'avait toujours
pas réag i mercredi aux déclarations du
président américain Carter qui affirment
que M. Brejnev lui a menti lors de leurs
contacts par le « téléphone rouge », au
sujet de l'intervention en Af ghanistan.
M. Josef Luns , secrétaire général de
l'Otan , a condamné sévèrement l'inter-
vention dans une interview publiée hier
par le quotidien ouest-allemand «Bild
Zeitung» . Le secrétaire a estimé , par ail-
leurs , que l' opération soviéti que constitue
un avertissement pour plusieurs pays
d'Europe de l'Est , critiques de Moscou,
tels que la Roumanie ou la Yougoslavie.
Finalement , M. Luns a indiqué que la
situation en Af ghanistan a contribué à
« renforcer , du côté occidental , la déter-
mination en faveur du maintien de l'équi-
libre militaire » et a justifié la décision de
l'alliance atlantique du 12 décembre der-
nier en faveur d'un réarmement dans le
domaine de l' arsenal nucléaire.

Une lettre de Giscard
à Mitterrand

PARIS (ATS-AFP) . - Le président
Valéry Giscard-d'Estaing a adressé mer-
credi au premier secrétaire du parti socia-
liste français, M. François Mitterrand , une
lettre dans laquelle il se déclare prêt à le
rencontrer «si l'évolution de la situation»
(internationale) «le rendait nécessaire» .

Dans cette lettre rendue publique par
l'Elysée, le chef de l'Etat précise qu 'il a
demandé au ministre des affaires étrangè-
res, M. Jean François-Poncet, de tenir à la
disposition du premier secrétaire du PS
les documents nécessaires à son informa-
tion.

M. Giscard-d'Estaing « suggère » donc
à M. Mitterrand de se mettre en relation:
avec le ministre des affaires étrangères.

On indi que en outre à l'El ysée que le
président de la Républi que adressera
également une lettre à M. Georges Mar-
chais , secrétaire général du parti commu-
niste, dès que ce dernier sera revenu en
France.

i H-ldilMU __
rj L'après Idi Amin
I NAIROBI (AFP). -800.000 orphelins et
¦ 200.000 veuves ont été recensés en
a Ouganda par la conférence pan-africai-

-- ne des Eglises (AACC) après les huit
I années du régime de l'ancien président
¦ Idi Amin Dada I

Dans sa lettre d'information, la confé-
' rence pan-africaine des Eglises cite
I notamment le responsable du mouve-
¦ ment évangélique pour l'Afrique orien-
-, taie, le révérend John Wilson, qui criti-

1 
' que l'Eg lise ougandaise pour avoir été
1 silencieuse sous le rég ime de terreur
| d'Idi Amin.

i mrrr i \ i ______¦____¦
i ____!____ _ ______________

Tempête meurtrière
MILAN (AP).-La temp ête qui s'est abat-

tue mardi dans le sud et le centre de l'Italie ,
I a fait onze morts, cinq disparus et un millier
| de sans-abri, ont annoncé mercredi les

i autorités.
Sept marins ont péri dans le naufrage du

I cargo « Phoenix » au large de la Toscane en
~; début de journée mardi. Deux personnes

ont trouvé la mort dans un accident de car
" près de Pérouge. Dans la région de Molise ,
! une femme âgée a été tuée par les débris de
! sa maison.

L...... ........

Le pape aux Philippines
MANILLE (AFP). - Le pape Jean-

Paul II se rendra aux Philippines au
cours de la seconde semaine de février,
a annoncé mardi à Manille la hiérarchie
catholique.

Il présidera en cette occasion les
cérémonies de béatification de Lorenzo
Ruiz, un dominicain vivant au XVIIS siè-
cle mort sous la torture, qui sera ainsi le
premier Philippin béatifié.

Guerre nucléaire
CITÉ DU VATICAN (AFP-REUTER). -

Jean-Paul II a fait le premier jour de
l'année 1980, un tableau apocal yptique ,
documenté par un rapport qu 'il a reçu de
plusieurs savants , des résultats d'une éven-
tuelle guerre nucléaire.

« Voici les principaux , a-t-il dit , dans son
homélie de la messe pour la paix :

• «La mort, directe ou indirecte, causée
par des explosions, de 50 à 200 millions de
personnes.
• « Une réduction foudroyante des res-
sources alimentaires par suite des radia-
tions sur les terres .
• « Des mutations génétiques imprévisi-
bles pour les hommes, la faune et la flore.
• «Des modifications importantes de la
couche d'ozone de l'atmosphère avec des
menaces inconnues pour la vie de l'homme.

I
• «Dans une ville touchée par une explo-
sion nucléaire , la destruction de tous les
services et la terreur empêcheraient toute
possibilité de secours et créeraient une I
situation de cauchemar. Il suffirait seule- g
ment de 200 des bombes nucléaires sur les n
50.000 existant actuellement pour détruire
la majeure partie des plus grandes villes |
du monde. Il est u rgent, disent les savants, i
que le monde ne ferme pas les yeux sur les
conséquences d'une guerre atomique». '

«Ovnis» du Nouvel-An
LEON (AFP).- Deux soucoupes volan- ii

tes sont apparues aux habitants de la Q
localité de Castro-Contrigo, dans la ¦
province espagnole de Léon, à environ
400 km au nord de Madrid, au tournant
de l'année nouvelle. I

Alors qu'ils allaient traditionnelle-
ment avaler les douze grains de raisin I
qui saluent , avec les douze coups de |
minuit, l'année qui s'ouvre, les habi-
tants de Castro-Contingo affirment avoir
vu deux «ovnis » (objets volants non I
identifiés) traverser le ciel, l'un en posi- |
tion ascendante, l'autre en position
descendante.

Depuis plusieurs nuits, un « ovni» g
apparaît au même endroit, selon des
témoins, qui n'en avaient toutefois
jamais tant vus. I....... J

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Mort de Pietro Nenni
ROME (REUTER). - Pietro Nenni ,

un des chefs historiques du socialisme
italien , est mort mardi à Rome à l'âge
de 88 ans.

L'ex-vice-président du conseil
italien, une des figures de proue de
l'histoire de la République, est décédé
après avoir été victime d'une crise
cardiaque, a précisé la famille.

Nommé sénateur à vie en 1970, il
avait démissionné de la présidence du
PSI en 1969, après en avoir été mem-
bre durant 60 ans.

Il était un ami personnel du prési-
dent Pertini , lui aussi un vétéran du
socialisme. Les deux hommes avaient
dû s'exiler sous la dictature de Benito
Mussolini.

Pietro Nenni photographié l'année der-
nière (Têléphoto AP)

ROTTERDAM (REUTER) . - Dix per-
sonnes, dont sept enfants , ont trouvé la
mort dans l'incendie qui a ravagé mercredi
une maison de Rotterdam.

Parmi les victimes, indique la police ,
figurent une vieille dame, ses deux filles et
ses sept petits-enfants âgés de quatre à
quinze ans.

Dix morts dans
un incendie

On ne connaît pas encore le bilan du
séisme dans les quatre autres îles dispo-
sées avec Terciera , en couronne au centre
de l'archipel. Mais on sait que Pico, Faia,
Sao-Jorge et Gradiosa ont ressenti la
secousse à des degrés divers.

DEUIL DE TROIS JOURS

De source diplomatique, on indique
que la base scientifique française située
sur l'ile de Flores, la plus éloignée vers

l'ouest de l'épicentre du séisme, n'a pas
été endommagée.

Le président de la Républi que portugai-
se s'est rendu mercredi matin dans les
régions les plus touchées, et un deuil de
trois jours a été décrét é dans tout l'archi-
pel.

La dispersion des îles, qui s'étendent
sur 600 km, la distance avec le continent
(près de 2000 km) et la densité de la popu-
lation (350.000 habitants dans les neuf
îles) rend cependant difficile l'achemine-
ment des secours.

______> Séisme aux Açores

ROME (AP) . - Près de 300 personnes
ont été blessées par des feux d'artifice au
cours du réveillon du Nouvel-An en
Italie , où l' on avait dénombré l'an der-
nier deux morts et 378 blessés .

Comme les années précédentes , p lus de
la 'moitiê des accidents se sont produits à
Nap les. A Rome, 17 personnes ont été
blessées aussi bien par les f eux d'artifice
que parla vaisselle ébréchée que les habi-
tants de la ville éternelle jettent selon la
tradition par les fenêtres pour célébrer
l 'avènement du Nouve l-An.
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