
Conseil national:
pas d'heure d'été
l'année nrochaine
Le projet sera réexaminé en mars 1980

BERNE (ATS). — L'heure d'été ne sera pas introduite en Suisse l'année prochaine. Le Conseil national à en
effet approuvé mardi la proposition de la minorité de la commission qui demandait le renvoi du projet dé loi à
la commission pour plus ample examen. La Chambre du peuple a par ailleurs accepté un traité sur les brevets
avec le Liechtenstein et a entamé le débat sur le budget de la Confédération pour 1980.

En effet contrairement au Conseil
des Etats qui s'était montré favorable
à l'heure d'été, le Conseil national a
décidé de renvoyer le projet de loi
réglementant l'heure d'été en Suisse
à la commission pour plus ample
examen. Il s'est ainsi rallié à l'avis de
la minorité de la commission qui
s'était prononcée contre le principe
de la procédure accélérée devant les
Chambres, estimant qu'il valait
mieux que la Chambre du peuple
reprenne l'examen de l'objet au mois
de mars prochain. S'il y a référen-
dum, le peuple pourra ainsi se
prononcer en connaissance de cause
au mois de septembre, a notamment
indiqué le porte-parole de la mino-
rité de la commission, le socialiste
du Locle René Felber. Les députés
ont toutefois rejeté à une forte majo-
rité la proposition Oehen (an/BE)
soutenue par le radical tessinois
Pier-Felice Barch i qui demandait que
l'on renonce à entrer en matière. La

Chambre a également refusé les
propositions Jaeger (ind/SG) et Jung
(PDC/LU) qui souhaitaient toutes
deux que l'on prolonge l'examen de
la question pour accumuler l'expé-
rience nécessaire. Le Conseil natio-
nal a enfin classé les trois initiatives
cantonales (Schaffhouse, Bâle-ville
et Baie-campagne) qui demandaient
également l'introduction de l'heure
d'été.

ET M. CHEVALLAZ...

Au cours de son intervention, le
conseiller fédéral Chevallaz avait
indiqué: «N'oublions pas que nous
sommes au cœur de l'Europe. C'est
une grande folie que d'être sages tout
seul. Faut-il croire ceux qui disent
qu'il y a deux îles en Europe: La
Grande-Bretagne et la Suisse ?
Va-t-on introduire en Suisse la circu-
lation à gauche»?
(Lire la suite en nage 12) - * $v ' X y.-y M M . &  ' ' , y '¦<* •¦ *.

LONDRES (AP). - Dans des condi-
tions dangereuses, pour Une durée
quotidienne très longue et des salaires
très bas, 16,5 millions et demi
d'enfants travaillent en Inde, ce qui fait
de ce pays celui qui emploie le plus de
main-d'œuvre infantile, accuse un rap-
port de la société anti-esclavagiste,
publié mardi à Londres.

Les jeunes Indiennes souffrent
encore plus que les jeunes garçons,
vivent moins longtemps alors que,
d'une façon générale, la durée de vie
est plus longue pour les femmes que
pour les hommes. Selon ce rapport, des
enfants âgés de cinq à 14 ans travail-
lent dans des mines, des briquetteries,
des chantiers de construction et des
fabriques d'allumettes, ce qui est par-
ticulièrement dangereux, dans des
conditions qui mettent la plupart leur
santé en jeu, et cela pour l'équivalent
de 0,25 francs français par jour, par-
fois même moins.

Cette petite Indienne peut étudier car ses frères et sœurs sont partis à l'usine.
(Arc)

Trois arrestations après
un attentat près d'Aigle

AIGLE (ATS). - Une violente explosion s'est produite , dans la nuit du
30 novembre, vers 23 h 15, dans le local de chaufferie des douches des bara-
quements militaires des Glariers , à Aigle. Ces baraquements , propriété de la
commune , n 'étaient pas occupés. Sous l'effe t de la déflagration , les murs d'une
façade ont été littéralement soufflés. Les dégâts, importants , se chiffrent par
dizaines de milliers de francs .

L'enquête a montré que la cause de cette explosion était d'origine crimi-
nelle. La police cantonale vaudoise a annoncé mardi que ses recherches
avaient permis d'identifier les auteurs de cet attentat à l'explosif , commis au
moyen d'une charge de plastic. Il s'agit d'un jeune homme, d'une jeune fille de
18 ans et d'un mineur de 15, domiciliés dans la région, et dont le mobile n'est
pas précisé.

Les deux plus âgés ont été incarcérés et l'adolescent placé dans une maison
pour délinquants mineurs. L'explosif utilisé avait été volé dans une ferme
voisine.

C'est l'homme des
extra-terrestres

Frank Fontaine en compagnie
des gendarmes. (Agip]

La gendarmerie de Pontoise près de Paris après
avoir interrogé Frank Fontaine, dont les amis assurent
qu'il a été enlevé par des extra-terrestres a été relâché
par les enquêteurs, les délits d'outrage à magistrat ou à
agent de la force publique n'ayant pu être retenus contre
lui. Frank Fontaine maintient, lui, qu'il a disparu pendant
8 jours mais déclare ne pas se souvenir de ce qui lui est
arrivé dans l 'intervalle. (Agip)

Le miracle de l'extravagance
Si vous allez passer deux ou trois jours à Paris, ou si vous avez quel-

ques heures à y perdre entre un train et un avion, ne... perdez pas votre
temps. Après la visite aux troglodytes du futur enfouis sous quatre niveaux
éblouissants, au Forum des Halles, ne ménagez pas vos ébahissements, à
quelques pas de là, au Centre Pompidou-Beaubourg.

Autre étape du renouveau des Halles, cette usine de la culture, aux
effarantes allures de raffinerie (du sentiment artistique de l'homme de la
rue?), reçoit chaque jour plus de vingt mille Parisiens, Français et étran-
gers curieux, intrigués, surpris, choqués, scandalisés devant tant d'audace
architecturale.

Mais, derrière la gigantesque carcasse métallique, avec ses tubulures,
tuyaux, câbles, et escaliers roulants en forme de chenilles dévoreuses de
foules, se dissimule un lieu de rencontre où les idées et les êtres humains
se croisent, se heurtent, se choquent, se mélangent, s'apaisent ou s'exci-
tent en une symphonie - ou une cacophonie? - homérique.

Les vastes dimensions des salles d'exposition, les longs et spacieux
déambulatoires se prêtent à merveille à l'essor de l'imagination vagabon-
de, au spectacle des œuvres d'art (abstraits et cubistes en ce moment)
ornant les cimaises, des expositions de photos-reportages sur la Chine, à
mille et une autres manifestations de la curiosité, de la soif de savoir, du
rêve - ou du cauchemar - humains.

Le dimanche, on y rase gratis: entrée libre, comme dans tous les
musées de Paris. C'est le déferlement des papas, des mamans, des mio-
ches, les mêmes républicains, petits et grands, riches et moins riches, qui
s'usent les semelles en visitant le Château de Versailles, le Musée du
Louvre et autres hauts lieux de l'histoire de France et de Navarre.

Quel spectacle étourdissant que les allées et venues de ces masses de
gens venus des faubourgs et de la province, pour communiquer avec
quelque chose qui les dépasse, mais dont ils veulent à tout prix explorer le
secret !

= Devant le Centre, sur de grands espaces inclinés, des mimes, des cra- =
S cheurs de feux, des bonimenteurs, des musiciens et des chanteurs de jadis |
= font revivre le Paris de toujours, le Paris des badauds insatiables. Des Fran- |
§ çais qui, miracle de la faculté humaine d'adaptation, ont tôt fait d'oublier §
Ë complètement les airs monumentalement farfelus du Centre Pompidou- |
= Beaubourg, pour savourer le plaisir de se frotter les coudes sans frais, |
= entraves ni restrictions. R.A. |
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Affaire Schiesser : la Suisse
gagne son procès à Strasbourg

STRASBOURG (ATS). - Prononçant pour la première
fois, mardi matin à Strasbourg, un jugement dans une affaire
concernant la Suisse, le « cas Schiesser » , la Cour européenne
des droits de l'homme a lavé notre pays de l'accusation de
violation de la convention européenne des droits de
l'homme. Elle a ainsi rejeté la plainte déposée en 1976 par
M. Friedrich Schiesser, citoyen suisse.

AVEC SATISFACTION
Le Conseil fédéral a pris connaissance avec satisfaction du

jugement de Strasbourg, jugement qui confirme celui du
Tribunal fédéral de 1976 ainsi que l'opinion défendue par la
Suisse à Strasbourg, comme l'a fait savoir mardi matin le
département fédéral de justice et police. A l'origine du cas
« Schiesser contre Suisse» , il y a l'arrestation du requérant

le 5 avril 1976, et sa détention préventive par ordre du
procureur de district de Winterthour.

Friedrich Schiesser, 27 ans, soupçonné de plusieurs vols
qualifiés au moment de sa détention, a été condamné à
17 mois d'emprisonnement en mai 1978 pour ces mêmes
motifs. Pour le procureur, la détention préventive se justi-
fiait par la crainte que l'accusé ne détruise des preuves. Six
mois après son arrestation, M. Schiesser avait déposé plainte
pour violation de l'article 5 paragraphe 3 de la convention
européenne des droits de l'homme. Il estimait, en effet , que
le procureur du district , étant en même temps l'autorité
d'instruction et de poursuite, ne pouvait être considéré
comme « un magistrat habilité par la loi à exercer des fonc-
tions judiciaires », comme le veut la convention.

(Lire la suite en page 12)

L'heure de Carter
Les idées et les faits

Pour Carter, en dépit des périls, c'est
peut-être le printemps en automne. Le
début de la grande marée. Pour Carter,
et malgré les dangers, c'est sans doute
la promesse d'une belle moisson
après le long, si long temps des
semailles. Voilà cet Américain tran-
quille que l'on croyait déjà politique-
ment perdu, dépassé par les événe-
ments et trahi par la chance qui,
soudain, voit se rassembler autour de
lui, les derniers sondages en témoi-
gnent, une foule de plus en plus nom-
breuse d'Américains résolus.

Les Etats-Unis sont peut-être à la
veille d'une tempête. Alors, pour les
Américains, Voici que sonne forcé-
ment l'heure du rassemblement. Voici
le moment de monter en ligne et de
faire front. De prouver que l'Amérique
de Carter est bien celle de toujours.
Alors, d'une côte à l'autre, il semble
que les Américains retrouvent ou
découvrent la personnalité de leur
président. Tous, ils savent que rien
n'est réglé et que la poudrière
iranienne n'est pas la seule qui puisse
déclencher le drame. La phrase que
Carter prononça le 25 septembre à
New-York doit actuellement parler à
bien des mémoires : « Nous avons eu
des crises qui demandaient une main
solide, une décision prudente et réflé-
chie». Plus de deux mois après, les
compatriotes de Carter paraissent
comprendre, sentir, que l'homme de la
Maison-Blanche est, lui aussi, capable
de prudence, de réflexion et de déter-
mination tranquille.

De tous les côtés montent des
nuages. Dans un jour, une semaine ou
un mois ce sera peut-être l'ouragan.
Pas seulement dans le Golfe. Pas
seulement au sujet des otages. Il y a les
angoissantes questions stratégiques
qui imposent à l'Amérique et à l'OTAN
l'obligation de mieux défendre la for-
teresse des libertés. Il y a ce pétrole
toujours plus cher et dont certains
organisent la pénurie. Il y a tout ce
problème de l'énergie qui, pour les
Etats-Unis, est aussi une bataille. Cette
vague d'anti-américanisme déferlant
sur une partie du monde arabe et
musulman, alors que l'autre paraît
attendre le coup qui va venir.

Carter n'est pas un magicien. Il n'a
jamais promis de l'être. Mais pour
cette Amérique profonde d'où jaillis-
sent parfois les grands cris de l'espoir,
ce président veillant au créneau,
maître de ses nerfs, et n'écoutant que
les chuchotements de sa conscience,
fait oublier le désarroi et les hésita-
tions d'une certaine époque. Désor-
mais tout frémit. Les vents soufflent
très fort. Et les Américains, au moins
du côté démocrate, paraissent penser
que Carter est capable de conduire le
bateau jusqu'au port.

En faisant des déclarations où la
décence politique est souvent absente,
Edward Kennedy apporte la preuve à
beaucoup qu'il n'a pas la maturité
nécessaire à un bon candidat à la
présidence. Dominé par ses passions,
il commet les mêmes erreurs que son
frère Robert qui, lui, faisait payer par la
CIA, les voyages aux Etats-Unis des
révolutionnaires préparant les «indé-
pendances» de l'Angola et du
Mozambique. Et voilà que les Améri-
cains commencent à se souvenir d'une
autre phrase de Carter, une phrase qui
dans la tiédeur d'une fin d'été, était
passée inaperçue: «Dans quelques
jours, dans quelques semaines, je ne
vous décevrai pas» . C'est ce qui est en
train d'arriver. Car voici le rendez-
vous. L. GRANGER
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J La constitution S
J neuchâteloise
i a bien vieilli mais... !
,. La constitution neuchâteloise a vieil- P

' li. On la rajeunit au fur et à mesure |
1 mais cela ne suffit pas à M. Blaser qui ¦
| souhaite une révision complète. Ce JJ
¦ 

n'est pas l'avis de la commission U
législative qui, par huit voix contre |-

1 cinq, a décidé de ne pas emboîter le «y
| pas au député popiste. ¦

Panique à Cincinnati
Ces chaussures, ces vêtements appartenaient à des spectateurs.

(Téléphoto AP)

CINCINNATI (Ohio) (ATS-Reuter). -Au moins onze personnes ont péri lors-
que les milliers de spectateurs d'un concert du groupe britannique « Who» ont
cédé à la panique à Cincinnati, a indiqué la police américaine.

Les blessés se compteraient par milliers . Le concert se déroulait dans l'audi-
torium du Coliseum de Cincinnati qui peut accueillir 18.000 spectateurs.

La panique a éclaté lorsque les spectateurs, qui avaient déjà pénétré dans la
salle, se sont précipités vers la scène pour obtenir les meilleures places.

« A notre avis, tout cela est de la faute du système d'attribution des places, a
déclaré un policier; les sièges n'étaient pas numérotés et tout le monde s'est
précipité vers la scène. »

La police a indiqué que sept hommes et quatre femmes avaient été piétines
dans la panique. .

Le Coliseum de Cincinnati n'est séparé que par la rivière Ohio du quartier de
Southgate où 160 personnes avaient trouvé la mort le 28 mai 1977 dans l'incen-
die d'un night-club.
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HAUTERIVE

Vers 12 h 25, au volant d'un camion, M. Rolf
Peters, domicilié en Allemagne, circulait sur la
N5 en direction de Neuchâtel. A la hauteur du
dépôt des TN, à Hauterive, il fut surpris par le
brusque changement de voie de circulation que
venait de faire M. Louis Bourquin, 79 ans,
d'Hauterive, qui roulait à cyclomoteur dans le
même sens. Il s'était mis en ordre de présélec-
tion pour bifurquer à gauche.

Après avoir passé sous les roues du camion,
le cyclomotoriste fut projeté à une dizaine de
mètres. Souffrant d'une plaie bénigne au front,
il a été transporté à l'hôpital Pourtalès pour un
contrôle.

Un cyclomotoriste
réchappe belle

Un accident
évité de peu
sur le viaduc
des Allées I

Dans la nuit de lundi à mardi, vers
1 h 10, un automobiliste de Cortaillod
circulait sur l'autoroute de Serrières en
direction d'Areuse. Une centaine de
mètres avant la bretelle de Colombier
(carrefour de la Bréna), quel le ne f ut pas
sa surprise en apercevant un véhicule
qui venait à sa rencontre sur la piste de
dépassement, en contresens du trafic.
Le premier conducteur avait heureu-
sement remarqué que la parallaxe des
phares ne correspondait pas à une
voiture roulant normalement sur la voie
allant en direction de Serrières. Il a sus-
sitôt arrêté son véhicule sur le bas-côté
et fait des appels de phares. Une grosse
limousine passa à sa hauteur, le
conducteur serrant bien sur sa droite...

Mais c'était du mauvais côté ! Quand
on sait qu'un troisième véhicule suivait
celui de l'automobiliste de Cortaillod à
150 m environ, on imagine sans peine
ce qu'il se serait produit en cas de
dépassement...

Que faut-il en déduire? Dans la nuit
de lundi, un brouillard parfois très
dense enveloppait la région, rendant la
circulation difficile. Est-ce la raison pour
laquelle le conducteur de la limousine
est passé outre à la chicane signalant la
fin des travaux de la N5? Ces travaux
dont on a déjà trop parlé, malheureu-
sement. Ou bien faut-il penser que mal-
gré tous les efforts de signalisation à cet
endroit, certaines lacunes subsistent,
comme d'anciennes lignes de
marquage au sol mal effacées...

Des lacunes qui ouvrent la porte dans
certaines conditions (le brouillard, par
exemple) à une part d'imprévu mal
venue.

Les cadres techniques de I horlogerie à Neuchâtel
(Avipress-r". ireutharat)

Convoquée par l'Association suisse des cadres techniques
d'exploitation (ASCE), cette conférence a rassemblé une bonne
centaine de participants, venus de toutes les régions horlogères
de Suisse romande. La première partie de cette manifestation
tenue le 1" décembre à Neuchâtel fut consacrée au bilan d'une
année de travaux en matière de politique professionnelle. Le
tableau brossé par le secrétaire central, M.Alfred Bôsiger ne
contient aucun point positif, car ni la question des salaires des
cadres techniques, ni le problème d'une amélioration du régime
des vacances payées n'ont fait de progrès.

La situation est bloquée ce qui est très regrettable car les condi-
tions conventionnelles et réelles des cadres techniques de l'indus-
trie horlogère sont de manière prononcée en retrait de celles
d'autres branches industrielles.

Compte tenu de cette situation extrêmement regrettable,
l'assemblée a décidé à l'unanimité de tous les participants, de
charger l'ASCE de s'adresser à la commission de conciliation
prévue dans l'accord du 7 juillet 1976 et de demander une révision

totale de ce document. Le moins que l'on puisse dire est que les
cadres techniques affiliés à l'ASCE sont extrêmement déçus de
l'attitude du patronat horloger à leur égard.

En seconde partie, l'assemblée a entendu avec un intérêt soute-
nu, un exposé de M. René Retornaz, directeur général de la Fédé-
ration horlogère. Cet exposé dont le titre -voulu par l'ASCE-était
« L'industrie horlogère suisse, sa lutte sur les marchés étran-
gers ses difficultés, ses chances de succès», a révélé certains
aspects peu connus des cadres de maîtrise. Il est regrettable que
les efforts parfois surhumains fournis par les cadres techniques
pour sans cesse améliorer la productivité et la qualité, donc la
compétitivité des produits horlogers soient mis en échec par des
événements et des pratiques commerciales sur lesquelles ils ne
peuvent exercer aucune influence.

Cette conférence organisée par l'ASCE a démontré que ses
membres travaillant dans l'industrie horlogère savent se serrer les
coudes et accordent leur entière confiance à leur commission de
négociation.

Galerie 5 $̂^exposition ÈÊPÊF
VLADIMIR SMUTNY
expose jusqu'au 12 décembre

à la Galerie du Calumet
des Fabriques de Tabac Réunies S.A.,

Serrières 49936 T

Les cafetiers, hôteliers et restaurateurs du canton
entendent poursuivre le dialogue avec l'Etat!

Les représentants de la Société cantonale
des cafetiers, hôteliers et restaurateurs et
de la section du canton de Neuchâtel de la
Société suisse des hôteliers ont reçu mardi
la presse à l'hôtel Beaulac. Mmo Jacqueline
Margot, sa fille, Nicole, M0 Claude Cattin,
avocat des sociétés, MM. Victor Huguenin,
Lucien Gétaz et Gilbert Pacozzi, ont exposé
longuement, avec réalisme, les problèmes
de la branche dont l'essentiel est celui de la
pénurie de main-d'œuvre.

L'IMPORTANCE
DE LA CONCERTATION

' Jean qui rit, Jean qui pleure conduisent à
l'impasse ainsi que la « grogne» justifiée ou
non. Nous avons eu l'occasion d'évoquer

,'Jqnguèfhent les préoccupations des
professionnels de cette importante branche
du tourisme. Un formulaire maladroit a
évoqué une vive émotion. Toutefois, mal-
gré sa nullité sur le plan juridique, ce texte a
été bénéfique en incitant les cafetiers, hôte-
liers et restaurateurs è s'adresser au Bon
Dieu, £r savoir le Conseil d'Etat, plutôt qu'à
ses saints. Hier, tous nos interlocuteurs se
sont félicités de leur récente rencontre avec
le conseiller d'Etat René Meylan, ses colla-
borateurs et les membres de la commission
d'experts chargée de recommander la
répartition de la main-d'œuvre étrangère
d'après les contingents attribués par
Berne:
- Cette réunion a été positive. Nous

avons eu l'occasion de plaider notre cause
et d'enregistrer que le gouvernement est
soucieux de promouvoir le tourisme dans
le contexte de la diversification économi-
que...

DES OBSTACLES

M. Cattin a relevé que l'Etat, malgré sa
bonne volonté est lié par les dispositions de
caractère fédéral. Le gouvernement neu-
châtelois entend respecter ces dispositions,
pour éviter des contrôles fédéraux désa-
gréables aux entreprises ayant un caractère
saisonnier:

- La question qui se pose est d'obtenir
sur le plan cantonal une application plus
souple des dispositions fédérales dans le
respect des lois en vigueur car nous tenons
également à mettre les cartes sur la table...

Les représentants des deux sociétés ont
constaté avec satisfaction que depuis deux
ans, l'Etat fait preuve d'une relative lar-
gesse dans l'attribution de son maigre
contingent à l'hôtellerie, car il doit tenir
compte des secteurs prioritaires, comme
l'agriculture et les hôpitaux. Reste en
suspens un «litige» portant sur la durée
réelle de la saison dans la branche. Six mois

ne suffisent pas, il faudrait prolonger ce
délai à neuf mois. L'Etat est d'accord
d'examiner chaque cas en se fondant sur
des critères fixés par les dispositions fédé-
rales : chiffre d'affaires, besoins, durée
réelle de la saison au lieu d'octroyer systé-
matiquement neuf mois:
- Nous sommes prêts à jouer le jeu.

Nous souhaitons que ce dialogue se pour-
suive avec l'Etat...

MEA CULPA

Les hôteliers ont été sensibles à certaines
remarques formulées par M. René Meylan
et ses collaborateurs, par exemple au sujet
des trop nombreuses mutations dans la
branche, de certaines lacunes dans le
domaine des prestations:
- Nous devrons faire un effort commun,

l'Etat en se montrant plus souple à notre
égard et nous, en exigeant une formation
professionnelle plus poussée dans notre
secteur...

Justement, les deux sociétés envisagent
de présenter un dossier à ce sujet au
conseiller d'Etat André Brandt qui super-
vise les travaux d'une commission ayant
pour mission d'élaborer une conception
nouvelle du tourisme neuchâtelois:
- Cela évitera d'attribuer trop de paten-

tes à des personnes peu qualifiées car
l'expérience prouve que l'on ne s'improvise
pas restaurateur ou hôtelier. Or, un touriste
déçu, ne reviendra plus dans le canton...

M. R. Meylan n a pas caché que I Etat
n'entend pas encourager la promotion d'un
tourisme de masse dans le canton et que
l'industrie d'exportation reste prioritaire :
- Le conseiller d'Etat a raison. Nous

sommes aussi pour l'essor d'un tourisme
de qualité basé sur des matières premières
« gratuites » et renouvelables: la beauté
des sites, des montagnes, et du lac, les
spécialités régionales...

Donc, au sujet de la main-d'œuvre étran-
gère, l'Etat fera de son mieux.; Les profes-
sionnels de la branche devront proposer
des solutions, renforcer leur organisa-
tion faire preuve d'ima,gination(1La pénu-
rie de main-d'œuvre est une question qui
demandera beaucoup de temps pour être
résolue. Les chômeurs? ,, . ',' "i ',..of" „.
- Nous sommes prêts à les recruter à

condition qu'ils acceptent de travailler cor-
rectement. HêlaS, "lès Suiëses ne veulent
plus «servir» alors que dans la vie chacun
est au service d'autrui sans être obligé de
faire preuve de servilité... t" i

Hier, le monde de l'hôtellerie a également
insisté sur le fait qu'ils payaient décemment
leurs collaborateurs étrangers en les trai-
tant sur un pied d'égalité avec leurs cama-
rades suisses.

Bref, les deux sociétés entendent à
l'avenir poursuivre le dialogue avec l'Etat
afin d'assurer le maintien et le développe-
ment d'un tourisme de qualité dans le
canton. J. P.

Tribunal administratif :
cinq candidats pour trois sièges

La chancellerie d'Etat a communiqué hier
après-midi la liste officielle des candidats
au tribunal administ ratif. Celle-ci comporte
les quatre noms que nous avons donnés
dans notre dernière édition, à savoir
MM. Jacques Ruedin, Piermarco Zen-Ruf-
finen, Biaise Junod et Bertrand Reeb. Y
figure également celui de M. Raymond
Spira dont la lettre de candidature postée
lundi, donc avant l'échéance du délai, est
parvenue dans la matinée d'hier à la chan-
cellerie.

A propos de M. Spira, ce dernier nous
reproche dans une lettre de lui avoir prêté,
dans l'article paru hier, des pensées dont il
a été «le premier surpris». Il va de soi que
ce n'est pas M. Spira qui a inspiré notre
analyse sur ses chances d'être élu au Tribu-

nal fédéral. Que M. Spira ne nous ait pas
confié ses ambitions n'enlève rien au
sérieux de notre enquête et de nos sources.

Pour ce qui concerne le tribunal adminis-
tratif, rappelons qu'il sera composé de trois
juges. C'est donc devant un véritable - et
difficile - choix que se trouvera le Grand
conseil lors de sa prochaine session, les 17
et 18 décembre. Bien que cette élection se
veuille « dépolitisée», il n'en demeure pas
moins qu'il est fort probable que les trois
élus représenteront les principales tendan-
ces politiques du canton. Ce n'est un secret
pour personne que si M. Spira est le seul
socialiste en lice, MM. Ruedin et Zen-Ruf-
finen se disputeront l'appui des radicaux et
MM. Reeb et Junod solliciteront les suffra-
ges des libéraux. J.-M. R.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 23 novembre. Ribeiro,

Sandra , fille de Manuel-Remoaldo, Cortaillod,
et d'Inès, née Pinto. 1" décembre. Bréa , Chris-
tophe, fils de Philippe , Colombier, et de Domi-
nique-Anne, née Tétaz. 2. Weissbrodt ,
Mathieu-Frédéric, fils de Laurent-Jâmes-
Henri, Saint-Imier, et de Claude-Yvette-
Berthe, née Schumacher ; Thùler , Aline, fille de
René-Walter, Cornaux, et de Christiane-Gisè-
le, née Belet; Borges, Fanny, fille de Mario-
Antonio , Cortaillod , et de Mireille-Nadine, née
Walzer.

DÉCÈS - 1er décembre. Muller née Girard ,
Hélène-Louise, née en 1893, Neuchâtel , veuve
de Muller , Charles-Daniel. 2. Schumacher,
Charles, né en 1886, Neuchâtel , veuf de Mar-
guerite-Héloïse, née Perrenoud.

LES PARFUMS ALAIN DELON
A NEUCHATEL

i De gauche à droite : g
5 Messieurs Delon, Grobet (Procosa) et Tripet (pharmacien à Neuchâtel) .
• ainsi que Madame DUC, lors de la réception pour le lancement du parfum '
| Alain Delon, à l'hôtel Beau-Rivage à Lausanne, le 22 novembre 1979. I
fl 53703-R |
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jusqu 'à 22 heures

Que ta volonté soit faite.

Monsieur Louis-Arthur Blanc, à Cor-
mondrèche et ses filles Valérie et Odile ;

Monsieur André Berger , à Neuchâtel ;
Monsieur le docteur et Madame Denis

Berger-Dege et leur fils , à Chailly-
Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Berger-Wildhaber et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Jacqueline Defilla, à
Genève ;

Monsieur et Madame Jean Mûller-
Bossart et leurs enfants , à Genève ;

Madame Christine Horowitz-Luchini, à
Arosio (TI) ;

Madame Yvonne Lutz , au Maroc ;
Madame Pierrette Guyot , à Corcelles,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le triste devoir d'annoncer le décès

de

Madame
Pierre BERGER
née Madeleine BLANC

leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 78™ année, des
suites d'un accident.

2036 Cormondrèche, le 3 décembre 1979.
(Grand-Rue 23.)

L'incinération aura lieu jeudi 6 dé-
cembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs,
on peut penser :

à l'hospice de la Côte, à Corcelles,
CCP 20-391

ou
au Foyer Gardien, à Estavayer-le-Lac,

CCP 17-426

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
63942 M

Les parents et la famille de

Michel RUBELI
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu dans sa 26me année.

2042 Valangin, le 1" décembre 1979.

L'incinération a eu Keu dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
53943 M

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur Léo MATHEY
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leur don ,
leur message ou leur envoi de fleurs, l'ont
entourée durant sa dure épreuve.

Neuchâtel, décembre 1979. 53765x

La famille de

Monsieur
Fernand MARTIN

profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, et leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Champ-du-Moulin, décembre 1979.
63261 X

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil la famille de

José DEVAUD
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs dons,
leurs messages de condoléances ou leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Cernier, novembre 1979. 56646 x

La famille de

Monsieur Georges MART
remercie chaleureusement toutes les pei
sonnes qui par leurs messages et leur
dons au Centre des Perce-Neige lui or
apporté réconfort et soutien.

Thielle, le Château. seeis

Dieu résiste aux orgueilleux,
mais il fait grâce aux humbles.

Madame Cécile Magnin-Hûgli, à Cof-
frane ;

Madame et Monsieur Vincent Sauge-
Magnin, à Coffrane ;

Monsieur Eric Magnin et ses enfants et
Madame Daisy Wenker, à Coffrane ;

Monsieur et Madame René Magnin et
leur fils à Peseux ;

Monsieur et Madame Jacques Magnin
et leurs enfants, à Schôftland ;

Madame et Monsieur Louis-Aimé Ma-
tile-Magnin et leurs enfants, à Dombres-
son,

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

Monsieur

Paul MAGNIN
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, parent et ami , que
Dieu a repris à Lui, dans sa 75me année.

2207 Coffrane, le 1" décembre 1979.

Maintenant que puis-je espérer:
mon espérance est en Toi.

Selon le désir du défunt , l'incinération a
eu lieu dans l'intimité de la famille.

Pensez à l'hôpital de Landeyeux,
CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
53664 M

t
Madame Aldo Ombelli et ses enfants à

Gorgier,
Monsieur Johnny Ombelli ,
Mademoiselle Silvia Ombelli ;
Monsieur et Madame Edouard Orn-

bélU'Clerc et leurs enfants'à Auvernier;
Mademoiselle Ida Ombelli à ' Càmi-

gnolo ; s . y
' Monsieur lyTa'i;ïo" OmbèiH et son flj s à

CamignolO r '  . • .- .' ¦
- Monsieur--et Madame Renzo Ombfilli-

Solca et leurs enfants à Camignok>, |
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Aldo OMBELLI
leur cher époux, père, frère , beau-frère,
oncle, neveu , cousin et ami enlevé à leur
tendre affection dans sa 56me année.

2023 Gorgier le 4 décembre 1979.

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11:28.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin le jeudi 6 décembre.

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

Domicile mortuaire :
hôpital de la Béroche Saint-Aubin.

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

45373-M

Réception des ordres :
j Jusqu'à 22 heures
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INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

L'assemblée générale ordinaire des porteurs
de parts de la Société coopérative du pavillon
de Neuchâtel-Sports (Panespo) s'est tenue le
29 novembre 1979 , sous la présidence de
M. Alphonse Roussy. Le 9™ exercice social,
arrêté au 30 juin 1979, fait ressortir un bénéfi-
ce de 9674 fr. 10. Les biens immobiliers ont été
amortis de 69.000 francs. Le conseil d'adminis-
tration s'est plu à relever que le degré d'occu-
pation des installations était très satisfaisant , «
qui prouve combien ces dernières étaien
indispensable aux sociétés sportives de Neu-
châtel et de la région.

A la Société
coopérative Panespo

La chancellerie d'Etat communique que
dans sa séance du 30 novembre, le Conseil
d'Etat a nommé M"e Rosemarie Berthoud, à
Colombier, aux fonctions de sous-directrice
de l'Ecole normale cantonale, et M. André
Blaser, à Peseux, aux fonctions de maître de
pédagogie pratique à cette même école.

Nominations

f
~ 

MODERN ART ^V
f acier ou plaqué or

dés Fr. 295.—

V 

GRAND-RUE 9 - SEYON 18
NEUCHATEL - Tél. 25 31 67 J

49174-R

\ Fr. 3.60 par millimètre de hauteur t
(Réception des ordres : jusqu'à 22 heures!
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Le petit KSoOft
est heureux d'annoncer l'arrivée à
l'aéroport de Landeyeux de sa petite
sœur

Laetitia
Le transportétait assuré parAir Cigogne

Les WBflOn Marie de Nemours 12
Neuchâtel

S6664-N

Enfin me voilà , .
Yvette et Jacques

CORDEY-SPANGENÉERG, ainsi que
François ont la grande joie d'annoncer
la naissance de liVrO'1 ,t maj r a

Cédric
le 4 décembre 1979

Maternité Beauregard 78
Landeyeux 2036 Cormondrèche

45374-N

Vers 18 h 25, une voiture conduite par
M. J. V., de Peseux, circulait rue Ernest-Roulet
en direction sud. Arrivé à l'intersection avec la
rue Fornachon , M. V. continua sa route malgré
le signal «Cédez le passage» et sa voiture
renversa un motocycliste, M. A. D., de Corcel-
les qui empruntait cette avenue en direction est
et qui s'était mis en présélection pour tourner à
gauche. Blessé, M. D. a déclaré vouloir consul-
ter un médecin.

Motocycliste blessé
à Peseux

COLOMBIER

(c) Le comité romand pour «La parole à
l'enfa nt » et la direction de Cescole présente-
ront les travaux d'élèves retenus par le jury au
préau couvert de Cescole aujourd'hui mercredi
5 décembre. Les travaux retenus seront utilisés
pour la décoration de passages sous-routes.

Décoration
des sous-routes



• Des ailes
pour les cantons romands

Le Conseil d'Etat demande au Grand conseil de
l'autoriser à souscrire une part de 150.000 fr. à
l'augmentation du capital social de la CTA. La CTA?
C'est la Compagnie de transport aérien issue des nom-
breuses démarches entreprises par les autorités gene-
voises afin de trouver une solution à la succession de
feu la SATA, actuellement en liquidation. Swissair
avait avancé les fonds nécessaires à la création de la
CTA. Elle en est l'unique actionnaire mais comme la
CTA doit avoir d'autres assises si elle veut rayonner en
Suisse romande et par exemple, y favoriser le tourisme,
les cantons ont été normalement sollicités.

Il leur en coûtera quelques millions. Genève et Vaud
en verseront chacun un et des banques genevoises
1.850.000 fr., la part des cantons de Fribourg, du Jura,
du Valais et de Neuchâtel allant de 100.000 à
200.000 francs. La participation de Neuchâtel devrait
porter sur 750 actions nominatives entièrement libé-
rées de 200 fr. chacune. Mais il est prévu que cette
souscription ne pourra intervenir que si les autres
cantons romands versent leur écot et si Swissair garde
la responsabilité de la direction de la CTA.

Un dernier détail. La CTA, qui a commencé son
exploitation en novembre 1978 et possède trois
« Super-Caravelle » avait réussi malgré la concurrence
à vendre 2030 heures de vol jusqu'au 30 juin dernier.

Beaucoup de nouveaux citoyens

(Avipress-P. Treuthardt,

Invités par le Conseil communal

• C'ÉTAIT un nombre inhabituel de
nouveaux citoyens que la Ville de Neu-
châtel avait à fêter cette année, après la
décision populaire d'accorder le droit de
vote dès 18 ans. Trois classes d'âge ont
donc gagné l'accès aux urnes. Cela fait
beaucoup de monde et le Conseil com-
munal a dû diviser la cérémonie en trois
parties, une par année.

Hier soir, c'étaient les plus jeunes,
ceux qui ont atteint au cours de l'année
leurs 18 ans, qui ont été reçus à la salle
du Conseil général. Et le président du
Conseil communal, M. André Buhler,
après avoir salué les quelque
120 citoyens de fraîche date qui avaient
répondu à son invitation, a exprimé
l'espoir que cette salle stimulerait leur
curiosité pour ce qui s'y passait et qu'ils
assisteraient un jour à une séance du
législatif de la ville.

M. Buhler présenta encore ses collè-
gues, MM. Jacques Knoepfler et Rémy
Allemann, excusant MM. Jean Cavadini
et Claude Frey, pris par leurs fonctions,
nouvelles elles aussi, au Conseil natio-
nal, avant d'inviter ses hôtes à connaître
mieux leur ville en dégustant son vin.

C'est le verre de blanc et le sandwich à
la main que les jeunes gens ont ensuite

pu échanger quelques mots avec leurs
autorités, dans une cérémonie très sim-
ple et détendue. Le chancelier commu-
nal, M. Valentin Borghini, précisa que si
la fête était modeste, elle avait pourtant
beaucoup d'importance pour l'exécutif.

La conclusion revint à une jeune
citoyenne, Christine Gertsch, qui, après
avoir remercié le Conseil communal,
souhaita que les jeunes fassent un plus
large usage de ce droit de vote qu'ils ont
étrenné pour l'élection des représen-
tants neuchâtelois au Conseil des Etats.

Aujourd'hui seront fêtés ceux qui ont
atteint leurs 19 ans, et demain ceux qui
ont 20 ans. Comme les invités d'hier, ils
emporteront en souvenir un livre de
Gérard Buchet et Jean-Pierre Jelmini
intitulétout simplement « Neuchâtel » et
une reproduction en couleurs d'une
photographie de la ville. J.-P. A.

Faut-il rajeunir cette vieille dame
de 121 ans qu'est la constitution ?

^ ins l̂wiïl

La constitution cantonale a vieilli. A 121 ans, on sent
singulièrement le poids des ans ! Il faut donc la rajeunir ,
estime M. Frédéric Blaser (POP) qui a déposé en février
1978 un projet de décret proposant au Grand conseil de
demander une révision de la constitution.

Pour M. Blaser et les cinq cosignataires du projet de
décret , de profondes transformations ont marqué
depuis 1858 la vie du canton. Les mutations obligées
touchent aussi bien à l'économie qu 'à la politi que, à
l'organisation de la société et aux rapports sociaux
qu 'aux droits de la personne et à la morale. Même si 31
de ses 86 articles ont déjà été modifiés , il faut là rajeu-
nir , cette constitution , codifier ce qui a changé et «don-
ner à la collectivité neuchâteloise les bases permettant
d'ouvrir de nouvelles perspectives de progrès
sociaux ». Et puis le moment semble bien choisi puisque
s'élabore actuellement une nouvelle constitution fédé-
rale.

DANS UNE OPTIQU E MODERNE

Entendu par la commission législative , M. Blaser a
rappelé que si la constitution de 1858 avait été un bon
texte fondamental , conservant la marque des préoccu-
pations essentielles des origines du régime républicain ,
il s'agissait désormais d'y définir les tâches de l'Etat en
particulier dans le secteur social , d' examiner dans une
optique moderne les relations du canton avec les com-
munes et avec la Confédération. Car des problèmes
nouveaux se posent : c'est le cas de la régionalisation ,
du fonctionnement des syndicats intercommunaux ,
etc... Il faut aussi revoir , pour la mieux définir , la répar-
tition des tâches entre pouvoirs exécuti f et législatif.

Il est enfin fâcheux que certaines règles importantes
de la vie publique (droits de référendum et d'initiative
en matière communale) n 'aient pas leur fondement
dans la constitution.

Les débats de la commission portèrent sur deux
points. Il y a déjà la forme, autrement dit la procédure
proposée par M. Frédéric Blaser. Pas de chance ! Elle
est en cont radiction avec... l'article 83 de cette même
constitution qui stipule qu 'en cas de révision totale, le

peuple doit être consulté sur l'opportunité d'y procé-
der. Le cas échéant , le peuple doit aussi dire si cette
révision doit être le fait du Grand conseil et ou d'une
assemblée constituante. Soit! , fit remarquer un com-
missaire, mais appliquer au pied et à la lettre cet article
83 peut déboucher sur un paradoxe: on demanderait
en quel que sorte au peuple de se prononcer sur le prin-
cipe d'une révision sans qu 'il sache dans quel sens elle
se fera ! D'où l' «astuce » de ce projet de décret qui , sans
présenter un texte constitutionnel au peuple, lui indi-
que cependant les grandes lignes du nouveau droit
proposé!

M. Blaser pense qu 'on peut concilier et les exigences
de l'article 83 et le besoin de réviser la constitution. Il a
donc amendé son projet de décret en ce sens.

ALORS, ATTENDRE?

Après la forme, le fond. Une révision complète est-
elle indispensable? Si le droit constitutionnel actuel
présente des lacunes , on peut y remédier par des révi-
sions partielles. Car exixte-t-il des motifs profonds
plaidant pour une révision totale? Apparemment pas,
sinon un courant d'opinion se manifesterait et ce n'est
pas le cas. D'autres commissaires ont aussi proposé
d'attendre et de voir comment évoluera la proposition
actuellement à l'étude d'une révision totale de la
constitution fédérale.

Au vote, huit commissaires ont refusé la proposition
de M. Blaser , cinq autres approuvant le projet de décret
amendé par son auteur.

ce sens que lorsque l'exploitation du domaine a passé
au fils du fermier qui a procédé, en accord avec le pro-
priétaire, à une cession du bail, cette cession interrompt
le délai de 12 ans fixé par la loi. Si le père avait continué
d'exploiter le domaine, il aurait pu faire valoir son droit
de préemption alors que le fils ne le peut pas parce qu 'il
n'a pas exploité en tant que fermier pendant douze ans.

Il s'agit là d'une anomalie, M. Pierre Hirschy l'avait
relevée en mai 1978 et le Conseil d'Etat propose au
Grand conseil de modifier la loi d'introduction en
prévoyant que désormais les années de bail faites
immédiatement avant lui par un de ses ascendants
comptent pour la détermination du droit de préemp-
tion du fermier.

Taxes d'élimination : les automobilistes
ne doivent pas supporter tous les frais..
On n'abandonne pas comme cela, n importe ou , une

vieille voiture ou une vieille cuisinière électrique
pesant plus de trente kilos... Des cimetières ont été
prévus à cet effet et la loi stipule que , pour compenser
les frais provoqués par l'entreposage et l'élimination
des véhicules et autres objets usagés, le Conseil d'Etat
«peut.prélever une taxe unique d'un montant maxi-
mum de 100 fr. surtout véhicule automobile mis en cir-
culation dans le canton» . Cent francs ? Oui , s'il s'agit
d'un véhicule pesant 3500 kg et plus mais 50 fr. pour
une voiture dite «légère », 20 fr. et 10 fr. pour les
motocycles suivant' tèùf cylindrée; '

'/. ; PAS TOUJOURS LES.MÊMES... £J ..,_, ;

Dans un rapport un peu obscur à moins qu 'il ne soit
prudent et où le Conseil d'Etat semble passer par tren-
te-six chemins avant d'arriver au but , il est proposé au
Grand conseil de ne plus appliquer par analogie la loi
aux « objets abandonnés d'une autre nature », appelons
cela les vieilles cuisinières, vieux réfrigérateurs ou
autres objets métalliques. Pourquoi? Parce que ce n 'est
pas aux propriétaires de véhicules automobiles à sup-
porter la dépense qu 'entraîne l'élimination de tels
objets , mais à l'ensemble des contribuables. La loi reste
cependant applicable aux « parties de véhicules auto-
mobiles car les règles concernant un tout régissent
également les éléments composant ce tout »

Mais ne devrait-on pas pour autant diminuer le
montant maximum de la taxe? Ces 100 fr. supportés
par les uns, les 50 fr. supportés par les autres ? Non ,
estime le Conseil d'Etat en tournant sept fois sa langue
dans sa bouche, non parce que cette taxe reste « sup-
portable » et que la dépense n'est nullement dispropor-
tionnée. Et puis, comme il y a huit ans que la taxe n'a
pas été augmentée.^ ..7I' J ï

. .. ¦ ' '.-¦' . ¦ r. : ' ¦ U T-t '... ' ' '' " ' "i ' '

CES VOITURES QUI COÛTENT CHER a ?
. .¦<•. 's'suiq cterj sfiiSindu eaù afiOiîfeQùj ocwiq s.̂

Enfin , le champ d'affectation de la taxe sera élargi.
Le Conseil d'Etat estirhe en effet qu'ij est juste que .les.
propriétaires dé véhiculés automobiles participent à la
sauvegarde de l'environnement , donc à son finance-
ment , et contribuent ainsi à la lutte contre les nuisances
qu'ils causent et à l'entretien des.surfaces vertes que les
pouvoirs publics créent le long et au voisinage des
routes en vue dé pallier les effets d'une partie de ces
nuisances. De plus, l'emploi d'un véhicule automobile
«occasionne des frais administratifs à l'Etat» . La
couverture de ces frais étant loin d'être assurée par les
émoluments perçus par le service cantonal des auto-
mobiles, l'Etat souhaite qu 'une partie des taxes
d'élimination perçues puisse être affectée aux dépenses
de fonctionnement de ce service.

Cet argument fera-t-il le poids?

HEURE D'ETE: beaucoup de Neuchâtelois
ne sont pas d'accord avec le Conseil national

On ne saurait dire que la population neu-
châteloise a beaucoup apprécié la décision
du Conseil national de refuser l'instaura-
tion de l'heure d'été dès l'année prochaine.
Bien que n'ayant aucun caractère scientifi-
que, une rapide enquête permet de s'en
convaincre.

Il faut pourtant bien entendu signaler la
satisfaction d'agriculteurs qui auraient res-
senti comme un camouflet l'application de
la clause d'urgence après le succès du réfé-
rendum populaire le 28 mai 1978. Même
son de cloche auprès de certains avocats
ou magistrats qui, même s'ils se déclarent

favorables au principe de ( heure d ete,
estiment que cela aurait été se moquer du
peuple que de ne pas tenir compte de sa
volonté. Cela aurait donné des armes à
tous les abstentionnistes, à tous ceux qui
déclarent qu'il ne sert à rien d'aller voter
puisque de toute façon les autorités n'en
font qu'à leur tête.

STUPIDE, IDIOT,
SCANDALEUX...

Pourtant, la grande majorité des Neuchâ-
telois semble regretter l'attitude de la
Chambre basse. Ce qui importe à leurs

yeux, avant tout, ce n est pas un vote popu-
laire qu'ils ont déjà presque oublié, mais
bien les désagréments que notre attitude
d'isolement va engendrer. On ne comprend
pas que la Suisse ne se mette pas au diapa-
son européen, et les nombreux commer-
çants, fonctionnaires, artisans, étudiants,
artisans, employés et journalistes avec qui
nous avons bavardé n'hésitaient pas la
plupart du temps à qualifier cette décision
de « stupide», d'«idiote», de «scandaleu-
se» ou de «risible». «Cette fois, ils ont
dépassé le « mur du çon », déclare>avec « Le
Canard enchaîné»,un interlocuteur. «Ils»,
ce sont bien entendu les parlementaires
fédéraux qui se sont vu attribuer tous les
noms d'oiseaux imaginables...

Aux yeux de beaucoup, ce vote ne consti-
tue même pas une victoire pour la démo-
cratie qui a été qualifiée de «dépassée» et
de «désuète».
- Que diable, on ne gouverne plus en

1979 comme on le faisait en 1848 1, s'est-on
écrié ici.
- De quoi la Suisse va-t-elle avoir l'air

vis-à-vis de l'étranger?, a-t-on rugi ailleurs.
D'autres, enfin, ont fait part des désa-

gréments que cette situation engendrerait

L'heure d'été dans une gare française.
Ici, le fait de ne pas y passer coûte plus
de 100.000 fr. chaque année aux seuls
CFF... (Arch.)

dans leur vie quotidienne. Un fervent du
petit écran s'est plaint : «On ne pourra à
nouveau plus profiter à notre aise des pro-
grammes français». Un homme d'affaires
qui voyage beaucoup s'est inquiété :
- Cela va être la pagaille avec les horai-

res.
Et une jeune employée de pharmacie à

qui on laissera la déception de la fin, s'est
écriée :
- Et dire que je me réjouissais de pouvoir

aller faire de la voile après le travail...
J.-M. R.

Avec sa voiture, il avait saccage
des champs de maïs près de Marin

Souvenez-vous : c'était au mois d'août.
En se réveillant un samedi matin, des agri-
culteurs avaient constaté avec effroi que
leurs champs de maïs, situés au lieu-dit
«Les Biolies», près de Marin, avaient en
grande partie été saccagés par le passage
répété d'une voiture. Plainte avait immédia-
tement été déposée. Et les gendarmes,
venus sur place constater l'étendue des
dommages, aperçurent soudain une voitu-
re à travers les plantes hautes de deux
mètres !

Au volant... le conducteur dormait! Il
n'avait pu sortir du champ, ni continuer son
œuvre destructrice, parce que son véhicule
était resté suspendu des quatre roues sur
un regard d'égout de drainage haut de
50 cm.

C'est cet automobiliste, J. M., qui a
comparu hier devant le tribunal de police de
Neuchâtel, présidé par M. Jacques-André
Guy, assisté de Mm° May Steininger, qui
remplissait les fonctions de greffier, pour y
répondre de son étrange comportement.
Il se révéla d'emblée que ce jeune homme

qui n'a pas l'habitude de consommer des
boissons alcooliques avait quelque peu
abusé de la dive bouteille dans la nuit du 10
au 11 août. Il faut dire qu'il avait des excu-
ses. Le 25 mai, il obtenait sa licence de pilo-
te d'hélicoptère, une autorisation de voler
qui, l'on s'en doute, n'est pas à la portée du

premier venu. Le 5 juin, J. M. avait son
anniversaire. Mais ces deux événements, le
prévenu dut se contenter de les célébrer...
dans un lit d'hôpital. En effet , le 3 juin, il
avait été victime d'un terrible accident
d'aile delta, qui allait l'immobiliser pendant
plusieurs semaines.

ET LES TAXIS ?

Le soir du 10 août, quand il retrouva
quelques copains, J. M. décida de fêter
comme il se doit, mais avec un peu de
retard, et son anniversaire et sa licence de
pilote. Ce qu'il a bu, le prévenu ne s'en
souvient plus très bien. Du vin blanc, peut-
être du vin rouge, de la bière... Toujours
est-il que lorsqu'il se mit au volant vers
23 h 30, il se rendit compte qu'il n'était plus
en état de conduire, mais ne prit pas
conscience du danger qu'il représentait sur
la route.
- Je me suis dit : c'est une idiotie de

conduire dans un état pareil. Mais je devais
absolument rentrer à la maison.
- Et vous n'avez pas songé aux taxis?, lui

demanda le président.
- Si, mais cela coûte cher!
- Un accident tel que le vôtre est encore

plus onéreux !
Ce qui devait presque fatalement se

produire arriva près de Marin. A la suite

d'un excès de vitesse, J. M. perdit la maîtri-
se de son véhicule qui se retrouva dans un
champ. Est-ce que le conducteur a poursui-
vi volontairement son chemin au milieu des
épis de maïs pour se défouler ou, au
contraire, a-t-il cherché vainement la sortie
avant de s'endormir au volant? J. M. ne
s'en souvient évidemment pas.
- Tout est possible, reconnut-il hier avec

une belle franchise.

DIX HEURES APRÈS...

Lorsqu'il fut réveillé, vers 9 h 30, J. M. fut
soumis à une prise de sang. Quelque dix
heures après s'être mis au volant, il présen-
tait encore une alcoolémie située entre 0,84
et 1,04%o! C'est dire qu'au moment de la
perte de maîtrise, le conducteur devait
accuser une alcoolémie voisine de 2%o.
J. M. ne contesta nullement ces taux. Et son
avocat laissa clairement entendre que c'est
certainement une aussi grande quantité
d'alcool qui était à l'origine d'un si étrange
comportement.

Finalement le tribunal, compte tenu des
excellents renseignements obtenus sur le
compte de J. M., l'a condamné à une peine
de 10 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans, sous déduction detrois
jours de détention préventive. Le condam-

ne payera encore une amende de 100 fr. et
650 fr. de frais.

AUTRES JUGEMENTS

Le camion piloté par J.-M. D.-M. accusait
une surcharge assez minime lorsqu'il fut
intercepté par la police. Le tribunal a donc
réduit les réquisitions du ministère public
(300 fr. d'amende) pour fixer l'amende à
80 fr. assortie de 30 f r. de frais.

J. W. était accusé de n'avoir pas respecté
une distance suffisante avec le véhicule qui
le précédait. Or, il s'est révélé que ce dernier
venait de dépasser l'auto du prévenu et
zigzaguait sur la chaussée. Dans ces condi-
tions, J. W. a été acquitté et sa part de frais
laissée à la charge de l'Etat. A. T. a elle aussi
été libérée des fins de la poursuite pénale,
aucune faute n'ayant pu être retenue à son
encontre. Là encore, c'est l'Etat qui prendra
à sa charge les frais de justice.

R. C, qui a piloté son véhicule en état
d'ébriété et provoqué un accident, a été
condamné e une peine de 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans. Il
payera au surplus une amende de 300 fr. et
260 fr. de frais. Enfin, M. G. qui avait piloté
une voiture dont trois pneus étaient lisses,
s'acquittera d'une amende de 100 fr.,
assortie de 20 fr. de frais.

J. N

Les fans de la «DKW »
samedi à Neuchâtel

Il y a des philatélistes qui collectionnent les timbres poste, d autres qui aiment
les clous rouilles ou même les tire-bouchons rétro I Alors, pourquoi n'y aurait-il pas,
à plus forte raison, de fervents collectionneurs d'une certaine voiture allemande
célèbre dont le nom a disparu pour se fondre avec d'autres : la DKW.

Née en 1929, elle aurait donc aujourd'hui cinquante ans. Un demi-siècle d'histoire
pour cette marque dont U reste des exemplaires qu'entretiennent amoureusement
leurs propriétaires. C'est précisément ceux-ci, membre du «DKW Club Schweiz»
(appellation officielle) qui se retrouveront samedi après-midi place Piaget, à Neu-
châtel, dont une partie leur sera réservée. On pourra alors y admirer quelques très
beaux exemplaires de cette marque disparue il y a dix ans.

On n'a pas oublié les temps héroïques des fameuses Auto-Union «Flèche
d'argent» des as du volant BerndRosemeyeret lazio Nuvolari dont les magnifiques
bolides étaient équipés de moteurs VI2 et V16 qui permettaient une vitesse de
360 km à l'heure il y a quarante ans.

Après la débâcle du Reich d'Hitler, les usines furent reconstruites et en 1949, on vit
apparaître les inoubliables DKW «Sonderklasse 3-6», modèles 1000, 1000 S et
1000 SF juniors, munga, etc. sans oublier la DKW « Monza » dont un exemplaire sera
samedi à Neuchâtel.

Les «DKWéistes » qui ont leur secrétariat romand à Hauterive, chez M. Ed.-A.
Loeffel, tiendront une assemblée au City, assemblée qui sera suivie d'une séance de
projection de films de l'usine sur les voitures de l'époque I

Commandes fédérales
au secteur privé:
qu'en est-il ici?

Répondant à une question de M. Claude Borel, le
Conseil d'Etat lui donne des précisions sur les com-
mandes passées par la Confédération aux entreprises
privées du canton. M s'agit déjà de travaux d'imprime-
rie qui furent jugés insuffisants par les entreprises
intéressées. Le Conseil d'Etat et des députés aux
Chambres sont donc intervenus à plusieurs reprises
auprès de l'administration fédérale et lés délégués de
la section neuchâteloise de la SSMT ont pu s'entrete-
nir avec le directeur de l'Office central fédéral des
imprimés et du matériel. Pour le Conseil d'Etat, le
canton peut compter sur une répartition équitable
des imprimés en provenance de la Confédération.

Concernant d'autres secteurs, l'appréciation est
plus délicate. Pour avoir une idée précise, une enquê-
te directe, semblable à celle organisée en 1976 par la
Chambre du commerce et de l'industrie, serait indi-
quée. Mais il est difficile de se faire une idée en raison
de la sous-traitance. Un groupe de travail intitulé
«Commandes fédérales » a été créé il y a quelques
mois. Son but est triple. Il consiste à assister les
entreprises du canton dans la recherche de toute
information relative aux commandes fédérales ; dans
la recherche de personnes et des services compé-
tents ; dans les démarches préalables, la présentation
des offres et la poursuite des négociations. Plusieurs
requêtes ont déjà été soumises à ce groupe de travail.

A IMEUCHATEL ET DANS LA REGION

• Propriété foncière rurale
L'application de la loi fédérale sur le maintien de la

propriété foncière rurale du 12 juin 1951 est régie par
une loi cantonale. Or, la loi fédérale laisse aux cantons
la compétence de décider de l'octroi au fermier du droit
de préemption. Ici , ce droit de préemption appartient
aussi au fermier qui afferme depuis douze ans les bien-
fonds vendus. On y a cependant trouvé une lacune en

Un jeune toxicomane
se donne la mort

en prison
• UN jeune détenu s'est donné la E

mort à la prison dé Neuchâtel dans la =
nuit de vendredi à samedi. Le jeune =
homme, âgé de 25 ans, était toxicoma- S
ne. Il avait été arrête quelques jours E
auparavant pour une affaire en relation =
avec la drogue. Vendredi dernier, il =
avait fait venir son médecin traitant. =
Celui-ci avait alors demandé son hospi- E
talisation, qui a été refusée par le psy- =_
chiatre venu examiner le détenu à la S
prison. Pendant la nuit, le jeune homme =
s'est pendu dans sa cellule. E

z-

Besançon |
ville j umelle =

• LE plan de circulation de Besançon,
mis en place en 1974, a révolutionné
l'urbanisme et les habitudes du centre
de la ville. Cinq ans après, un bilan a été
dressé et présenté sous la forme d'une
élégante plaquette illustrée de très bel-
les photographies en couleurs. Cette
plaquette a d'ailleurs été réalisée et
financée par le mini stère des transports,
qui considère l'exemple de Besançon
dans ce domaine comme remarquable.

Les élus de Neuchâtel qui sont venus
à plusieurs reprises étudier sur place à
Besançon le plan de circulation en ont
tiré quelque profit pour leur cité. Rappe-
lons les trois principales campagnes
engagées dans la capitale comtoise:
création d'espaces piétonniers; rocade
de dégagement pour la circulation
automobile; priorité accordée aux
transports en commun dont le réseau
est équipé d'un système de régulation
ultramoderne.

Le plan de circulation
a cinq ans

• PEU avant midi, M. A. K., de Marin,
circulait avenue du Vignoble en direc-
tion du centre. A la hauteur de la bou-
cherie Sudan, sa voiture a heurté le
jeune Victor Cuesta, 9 ans, de Neuchâ-
tel, qui venait de s'élancer en courant
sur le passage de sécurité du crèt-du-
Chène.

L'enfant a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance, souffrant
d'une plaie au front et se plaignant de
douleurs aux jambes et au dos.

Encore un enfant
imprudent

I • VERS 14 h 15, M. R. A., de Peseux,
= circulaitruedes Draizes en direction est.
3 Au carrefour de Vauseyon, sa voiture a
S heurté l'arrière de celle de M. A. B., de
= Peseux également, qui avait freiné
= parce que les signaux venaient de pas-
Ë ser au rouge. Dégâts.

i Collision au feu rouge

= • VERS 11 h, M. H. T., d'Yverdon, cir-
= culait rue des Parcs en direction est. A la
E hauteur de l'immeuble numéro 5, il
= s'est soudainement trouvé en présence
Ë de la petite S., 7 ans, de Neuchâtel, qui
E traversait la chaussée en courant, du
E sud au nord.
E Malgré un freinage énergique, M. T.
E n'a pu éviter que sa voiture heurte la fil-
E lette. Elle a été transportée à l'hôpital
E Pourtalès par l'ambulance pour y subir
= un contrôle.

f Fillette blessée
I rue des Parcs
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Vendredi 7 décembre 1979,
à 17 h 15, al' Aula

Leçon inaugurale
de Monsieur Claude Sandoz,

professeur extraordinaire
de grammaire comparée,

sur le sujet suivant:

«ANALYSE ET SYNTHESE
EN GRAMMAIRE COMPARÉE-

La leçon est publique. ,
52915-1 Le recteur

hM Avendre.àNEUCHÂTEUcentre ville.dansimméuble jj Ëjjfc)
£.'* résidentiel, avec vue panoramique imprenable sur le
K3 lac et les Alpes, M' '

1 APPARTEMENTS i
yy, de 150 m2 et 115 m2, 5 à 6 grandes pièces, finitions Na
•:ià très soignées, salon avec cheminée, 3 salles d'eaux, jp.' --

 ̂
cuisine magnifiquement agencée. '̂*2

I LOCAL COMMERCIAL 1
wti de 140 m2, divisible, avec vitrines, accessible de Stffl
Gfe plain-pied, places de parc à proximité. $M

I BUREAUX I
Ëy de 270 m2, divisibles, convenant également parfaite- gsj
E<j ment pour cabinets médicaux, dentaires, etc. Kg
'P«! Construction très soignée, matériaux de toute SB
dfà première qualité. Distribution des pièces au gré du |8j
ififj preneur. Garage collectif. IsS
H Entrée en jouissance : juin 1980. S5

|$1 Fiduciaire Seiler & Mayor S.A. Tél. 24 59 59. 52954-1 ÈM

Ford Resta: 9750 francs
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¦_&« >.¦ .
B Br̂ ™ClB j^̂ T̂F W «^fc Br lBl Swt LW W Wf^̂ mWM'w' ' - ' - n̂ -^ '¦' If ! ff '
HB Cflvvl̂ vb H CÎ  ̂
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Supériorité de la traction avant. Sécurité comprise. Economie imbattable.
Moteur transversal. Maniabilité: Seule- Voie extra-large garantissant une Sobriété exemplaire due au profilage,

ment 3,56 m de long pour 5 places. excellente tenue de route. Centre de au spoiler, au becquet et à la calandre à
Visibilité: Vaste vitrage panoramique. gravité surbaissé. Freins à disque assistés lamelles. Entretien simplifié grâce à la
Utilité: Coffre extensible jusqu'à 1200 1. et direction stabilisée assurant une par- technique Ford: grands services tous les
Accessibilité: Seuil arrière bas, hayon faite tenue de cap. Essuie-glace/lave- 20 000 km! Freins et embrayage auto-
soutenu par 2 vérins à gaz. glace arrière, appuis-tête réglables, phares régleurs. Qualité allemande et nouvelle

à halogène. .. protection anticorrosion renforcée!

Sécurité comprise. 4fâpk>
Le signe du bon sens. 

dctractck Hac TmicRrûc Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.UdmgC Q©5> irUI5> RUI5> V.M. Neuchâte|. pjerre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 8301.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 3124 31.

A loue? à LA CHAUX-DE-FONDS
av. Léopold-Robert 66,

LOCAUX 53 m*
pour bureaux, cabinets médicaux,
etc. ;
Aménagement en tenant compte des
désirs du preneur. Immeuble entiè-
rement rénové ; à proximité de la
gare.Ascenseur.

Libre tout de suite. Début du bail à
convenir.

" i '
IMMOTEST SA, Bienne
Tél. (032) 22 50 24. 51993-0

À LOUER

A la rue des Troncs 12-14
Serrières

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

2 pièces Fr. 440.—,
libre tout de suite.

21/2 pièces Fr. 580.—,
libre dès le T' janvier 1980.

Ces prix s'entendent
charges comprises.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 52978-G

À LOUER
Pierre-Qui-
Roule

STUDIOS
tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 290.—, tout de
suite ou pour date
à convenir.

Etude Wavre,
notaires.
Tél. 24 58 24. S2741-G

À LOUER
Rue des Poudrières

GRAND STUDIO
mansardé avec poutres, tout confort,
cuisine agencée,
pour le 1" janvier 1980.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 62742-G

(Un la suite des annonces classées en page io>

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi.

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

jusqu'à 2 heures.

A louer à La Neuveville
dès le 1" janvier 1980

31/2 pièces
Fr. 400.— + charges.

Seiler & Mayor S. A.
Promenade-Noire 10.
Tél. (038) 24 59 59. 52953-G

¦̂ ¦ty%a%<%«%a»ay,a<*aya>»«><%aa<»«aa%aa âaat1«%a«x
1

1 A louer, tout de suite, ] ,
1 aux Hauts-Geneveys ( |appartement <

de 4 pièces spacieuses J |
I avec grand balcon, cave et garage ( ,
1 privé, , i
j ! piscine et Jardin commun o
J l  Tel (039) 23 41 65, dès 18 h. 5361443 < >
W%^«v-»̂ a> -̂»-».-a»K̂ »̂ aa^av-a»̂ »̂ a»,-»̂ V

A louer tout de
suite à la Cassarde,

GARAGE
Loyer Fr. 70.—.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

53757-G

HAUTERIVE
A louer au chemin
de la Marnière, tout
de suite ou pour
date à convenir

grand studio
meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

Etude Ribaux
8t von Kessel,
avocats
et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

53753-G

A louer pour fin
mars, dans petit
immeuble locatif,

2 PIECES
avec tout confort.
Loyer Fr. 275.—
+ charges.

Etude Ribaux
8t von Kessel,
avocats
et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Peseux

LOCAUX
COMMERCIAUX

environ 500 m2 avec bureaux,
chauffage central, etc.

Sandoz & C'°
Vins
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 51 77. 53683-G

A louer à Boudry dès le 1" janvier 80
ou pour date à convenir

STUDIO MEUBLÉ
très' spacieux avec confort,
Fr. 320.— + charges.

Seiler & Mayor S. A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 52952 G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz) pour
le 1er février 1980 - f

appartement de 3 pièces
tout confort, Fr. 283.-— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard,
Trésor 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 53682 G

A louer dès le 31 décembre 1979, à
Belleroche (près de la gare),

STUDIO MEUBLE
Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 400.—.

Fiduciaire Leuba & Schwarz.
Fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 53597-GOECttLCO 9a

A louer à Cortaillod, Planches 21,
dès le 1er janvier 1980 ou date à convenir,

APPARTEMENT
DE 4 PIECES

tout confort.
Quartier tranquille.

DECALCO S.A., 2612 Cormoret .
Tél. (039) 44 17 41. 53640 G

À LOUER
rue du Roc
appartement de

V/ 2 CHAMBRE
tout confort
tout de suite ou
pour date à conve-
nir.

Etude Wavre,
notaires.
Tél. 24 58 24. 52744-G

A louer à Colombier
dès le
31 mars 1980

appartement
de 5 pièces
tout confort,
loyer mensuel
charges comprises
Fr. 955.—.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

53661-G

Je m'intéresse à
l'achat d'une i

ferme à
transformer
avec grand
terrain
Région Neuchâtel
- Morat.

Adresser offres
écrites à FK 2407
au bureau du
journal. 56377-1

Baux à loyer
au bureau du Journal

À LOUER
chemin
des Liserons

CHAMBRE
MEUBLÉE
eau chaude et froi-
de, part douche et
W.-C., pour le
1e' décembre 1979.

Etude Wavre,
notaires.
Tél. 24 58 24. 52748-C

A louer pour date
à convenir à la rue
de la Dîme
(La Coudre),

chambre
indépendante
non meublée
avec douche et
W.-C. communs.
Loyer Fr. 150.—,
charges comprises.

Tél. (038) 33 27 16.
53755-C

Etude de M* Alfred Muller, notaire
La Neuveville,

Vente publique immobilière
L'hoirie de M. Charles Rentsch, fils de Jakob, à Neuchâtel, procé-
dera à la vente publique et volontaire, le 11 décembre 1979, dès
15 heures, à l'hôtel du Faucon, à La Neuveville, salle du 1er étage, de
son immeuble feuillet 1035 de La Neuveville, sur les Larrus, vigne
d'une superficie de 1028 m2.
Ce terrain se trouve dans une zone viticole protégée.
Le paiement se fera comptant ou contre garanties suffisantes.

Pour tous renseignements concernant les conditions de vente,
s'adresser à l'Etude du notaire soussigné.

La Neuveville , le 20 novembre 1979. Par commission:
A. Muller, notaire.

52487-I
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Commune d'Hauterive

MISE
EN SOUMISSION

d'une coupe de bols
La commune d'Hauterive met en soumis-
sion l'exploitation de la coupe marquée en
division 3 et portant sur 285 plantes cubant
190 sv.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser au garde-forestier M. Laurent
RIBAUX, Marnière 36, 2068 Hauterive.

Les soumissions sont à adresser au Conseil
communal jusqu'au 17 décembre 1979 au
plus tard.
Hauterive, le 29 novembre 1979. sseis-z

À VENDRE ou à louer tout de suite à
La Chaux-de-Fonds dans immeuble
neuf en copropriété, magnifique

APPARTEMENT
DE 4V2 CHAMBRES

cuisine complètement agencée, tout
confort. Situé dans une zone de ver-

I dure à 50 m d'un arrêt de bus.
Garage à disposition.
Pour visiter et traiter,
s'adresser à la Gérance Kuenzer,
rue du Parc 6, La Chaux-de-Fonds,

i tél. (039) 23 90 78. 51981-1

A vendre, à Bevaix dans très belle
situation, proche du village et trans-
ports publics, magasins,

APPARTEMENT
de IVz PIÈCES ̂ HHKïi

cuisinette bien agencée, séjour,
chambre à coucher, salle d'eau, cave,
tapis tendus, grande armoire avec,
penderie. M y.

Nécessaire pour traiter Fr. 12.000.—.

Coût mensuel Fr. 246.—,
, , y compris charges.

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.,
tél. 24 59 59
Promenade-Noire 10. 52948-I

Cause départ d'Yverdon !
Â VENDRE, à 5 minutes en auto du
centre ville et gare, proximité CESS- i
NOV, vue sur le lac, tranquillité,

Jolie villa tout confort i
de 5 chambres

Jardin bien arborisé avec petite
piscine. Construction 1969, coup de
peinture nécessaire. Parcelle de
1000 m2 environ, bien aménagée et
arborisée.

PRIX: Fr. 320.000.—.
Capital nécessaire :
Fr. 70.000.— à Fr. 80.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY S
ESTAVAYER-LE-LAC. h
TÉL (037) 63 24 24. S3638-I I

Particulier cherche

terrain, 4000 m2
minimum

avec vue, pour construire villa,
région La Béroche - Neuchâtel -
Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à GL 2408 au
bureau du journal. 55374- 1

IA  

vendre, *|
à 2 km du centre de Neuchâtel g

IMMEUBLES HLM g
rentabilité 7%. |j
Nécessaire pour traiter : j ]
Fr. 600.000.—. M

Faire offres sous chiffres CH 2404 au 1
bureau du journal. 5306O-1 Ej

? ?
: A  

vendre à A

BEVAIX ?
? 1 PARCELLE DE TERRAIN ?
? DE 6939 OP ?
 ̂

au prix de Fr. 70.— le m2. ?

% ^g  ̂ La promotion +
?jgS^ irrimobilière ?
Cpllp Neuchâtel SA*

ŝagâfS-a^^Rue du Môle 4 X
^H Hr (038) 24 70 52 
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? Les 8̂ T̂PVV* Une montre ë
m nouvelles ^l|î .//Â CHRIST — —

 ̂
collections de '*%» l̂ y%0  ̂
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Q ̂ montres CHRIST ^^^ /̂ ./ / / \ . I aCCCttt

,,', sont d'un style et * y Jr / / > ¦• ¦ K!,
ïï d'un prix conséquents. ^W /̂V />,  €1 1106 01006 c
rv La plupart avec mouve- 

W//X A|Anantn 2QJ ment a quartz. Swiss made, \f y^ X / JK. ClcQcIIll.6. p;
Cû cela va de soi. v#>^"/ A ZC

Et naturellement avec chaque \ /  A, S / t̂ X
Lu montre d'une valeur de Fr. 100-, vous r̂
(̂ p recevez le passeport de garantie CHRIST )>
PQ en 5 points, avec l'assurance automatique —j

couvrant le vol, la détérioration, et la perte, H
—j durant toute une année à partir de la date de venta
<* Valable dans le monde entier.
Qj  Vous trouverez les montres de marque CHRIST

 ̂
exclusivement chez CHRIST. _

</) '¦'̂ ggAr depuis 1863

S CMBIST
1 HORLOGERIE • JOAILLERIE
< Votre horloger de confiance. =

Rue du Seyon 3a, 2000 Neuchâtel, . £
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Au lieu de classer tour après îour
d'innombrables documents, vous
pressez simplement sur un bouton.
Au lieu d'encombrer des archives
déià combles, vous rangez
proprement le tout dans un tiroir.
Au lieu de vous déplacer avec des
classeurs volumineux, vous restez
assis à votre place de travail.
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Au lieu de réfléchir davantage à la question, ¦
vous nous adressez simplement ce talon.

; a I Comparées aux systèmes de microfilm. Informez-vous sérieusement à l'aide de
\y | les archives traditionnelles paraissent ce talon:

S i encore plus encombrantes qu'elles ne le Hsont déjà. Dans les petites et les moyennes ? Je désire recevoir, sans engagement
entreprises, en particulier, le microfilm d'aucune sorte, votre documentation

I

résoud bien des problèmes. Vous gagnez détaillée sur le système du microfilm. 1
de la place. Vous gagnez du temps. Vous ? Sans engagement d'aucune sorte, je
accroissez votre flexibilité et votre se- désire m'entretenir du microfilm avec
curité. l'un de vos spécialistes.
Pour nombre d'entreprises, l'introduction

I

d'un système de microfilm n'est plus Maison F 512
qu'une question d'information: décou- Responsable 
vrez vous aussi sans plus attendre les pjueavantages considérables dont pourrait 

g. ¦ , ., ¦¦ v I bénéficier votre entreprise grâce au NPA/Localité ¦
' ¦ microfilm,' ,;:,, :> ;> . >  Tél. . . ¦r SB a»' 
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¦ ¦ — ^»ja Vous obtenez.un système complet et |.n-;. i.. ; m ¦;. . , !
l '.;. dividuel en dessous de '10 OOQ. francs Veuillez adresser le talon rempli à

¦ déjà. Le progrès n'est en. .effet pas plus Walter Rehtscb;SA,*boîte postale, m ¦
% cher que cela! . 8031^urich. Ppfft M ' • '
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Rochefort

Nouvel-An 1980
Pour le 1" jour de l'an, nous vous invitons
à participer à notre

COURSE SURPRISE
avec repas de fêtes,

APÉRITIF COMPRIS
Orchestre avec animatrice, musique, cotil-
lons, ambiance.

Dép, 9 h 30 au port. <
Prix Fr. 66.̂ , tout compris. <j
Programme détaillé sur demande. jç
Renseignements et inscriptions, "*
tél. 45 11 61.
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Par son dosage et son extrême solubilité,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le

. _, ____^ seuil de la douleur plus rapidement que les com-
If^r ~

^> primés conventionnels. Parce qu'Aspro 500 est par-
P*~~ ....... . -—~*\ ^^ss&mFZ®*-*»»*. fa'tement dissout dans

1 r^afe»^^^'l*ffl,"a'̂ l^iriÉHa ass'm''^ Par l'orga-
——SajWf klUmi m9 ™* t̂ Hf H n >sme< d'où rapidité

l ĵf"z -- - -" \çWMA W!LM Si tm\ V?**ÏM ^'action et meilleure
PJE£*"'£^2S !BFJJL^  ̂S afcÉ t̂f tolérance par l'estomac.

Plus rapide - plus efficace. 

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

Zu kaufen gesucht

GOLD- und
SILBERMUNZEN

Fr. 5.— = Fr. 9.90 - 11.10
Fr. 2.— = Fr. 6.60 - 7.40
Fr. 1.— = Fr. 3.30 - 3.70
Fr. 0.50 = Fr. 1.65 - 1.85
Zahle hôchste Tagespreise.

Kaufe Kantonsmùnzen ab Jahr 1400,
Eidgenossenschaft, Schûtzentaler und
Gedenkmùnzen, Mùnzen und Medaillen,
Banknoten von allen Lândern, Altgold und
Uhren.

Zurcher Kurt, Obermattstr. 72
8330 Pfaffikon.
Tel (01) 950 31 97 oder 950 37 77.

53634-/»

A vendre

superbes chiots
avec pedigree

lévriers
russes
(barzoï)
Tél. (039) 26 83 77,
à toute heure.

53639-A

Machines a laver
llnge-valsselle

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

Miele - Schultess

AEG - Bauknécht

Gehrig - Bosch

Indesit - Hoover

Crosley - Zanker

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

Magic NEUCHATEL
Tél. (038)41 17 96
Tél. (021136 52 12

53325-A

Coffre-fort
parfait état,
72 x 52 x 59,5 cm ;
chaises d'atelier,
lampes d'établis,
établis.

Tél. 33 16 44,
heures des repas.

53761-A

raf3̂  NEUCHATEL
I I.I aïs TOUTES DIRECTIONS!
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i'"'̂ -aW ¦ ¦ y \ -M% mn£f M¦ Champagne Moët et Chandon 18.90 ¦
I Champagne Veuve Clicquot 17.90 H
H Champagne Veuve Pasquier 14.50 H
¦ Champagne Pommery 16.50 H
H ChampagneMumm Cordon Rouge 17.90 H

I Spumante Valdotti, 3 bout. 7.50 I
Hl Spumante Brato, la bout. ^ ^®JBm
9ra ̂ ^^_^ 
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I Prêts personnels!
H pour tous et pour tous motifs I
3 -̂4. . * >¦ y  ' ' •' $% Vy

H , ;;y ' C«fitj5i sirÀple chez f roçréçj it. \ :M gj
Mè Vbdis recevez l'argent dans le minimurrï*' |3̂
r̂  

de temps et avec le maximum de dis- I
iSc crétion. !0<
ÎM Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
m Vos héritiers ne seront pas importunés; H
tH notre assurance paiera. fe/|
tel % j i  *nMy ^& Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans |gfé J0L\. caution. Votre signature suffit. Hm f \  ¦:- •:¦-»- > :¦ :- -̂ .y m
*& m  ̂ 1.115.000 prêts versés à ce jour ¦
Hl a9
|ïï Une seule adresse : « 0  K«

m Banque Procrédit \m
f^ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il
jj^ Tél. 038-246363 ||
M < Je désire rV. \ M'
'¦d M y
M ° Nom Prénom ; H -mm & i t- .
93 Rue No >£§H !n
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ECRITEAUX en vente au bureau du journal

E 

SERVICE |
DE RAMASSAGE!
GRATUIT I
Centre Social Protestant. -> '_ i; B,:

massage de bibelots, vaisselle, livres, I
tements, et meubles divers en bon.état, ¦

Tél. (038) 25 11 SS -My | j , ||| i
CSP, Parcs 11, NeucrffiteU f̂ls

mmŴKmmmmmmmmWmÊÊÊImW

% On y trouve 
^m des tas de 
^m trucs 
^m Intéressants Êfk̂ aux M

SAARS 44
STOCK USA ^M R.-M. Tanner
Neuchâtel W Tél. 25 57 50

w 52130A



FAN
L 'EXPRESS ;

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
.* jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 34.—
* jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 64.—
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 121.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3,6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : ; 

No postal : Localité: ; 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

Passage de La Vue-des-Alpes en hiver:
une barrière psychologique surtout

Imaginez la tête des «Bronzés » voyant
surgir sur une plage de la Méditerrannée,
en plein été, un skieur équipé de pied en
cap, avec ses lattes et ses bâtons. Et qui
malgré recommandations et conseils tente-
rait de faire quelques brasses. Avec beau-
coup d'énergie et de la chance, peut-être
parviendrait-il à atteindre ... le col de La
Vue-des-Alpes au milieu de l'hiver, à
l'heure d'une bourrasque, exploit que
veulent accomplir maints automobilistes
dont l'inconscience plane au niveau de
l'équipement de leurs véhicules.

Pourtant, notre premier exemple provo-
querait éclats de rire et force commentai-
res. Le deuxième, lui, est devenu tellement
cogrant que les rouspétances des conduc-
teurs pris sur la chaussée enneigée finis-
sent par devenir la seule vérité. Un troisiè-
me exemple? Le commentaire d'un
reporter de la radio lors d'un récent match
de football à la Charrière : «J'ai pu passer
«La Vue» sans trop de problèmes». Ce
jour-là, la route était sèche, le soleil écla-
tant, le trafic dense et rapide.

Alors ? En voulez-vous un quatrième? Un

bulletin de la radio sur l'état des cols
mentionnait il y a quelques semaines, un
dimanche vers 10 h du matin : La Vue-des-
Alpes praticable avec des chaînes. Pour une
artère sans neige, sans trace de verglas,
pour un boulevard quasi estival, c'était un
peu fort de bouteille!

Bref, La Vue-des-Alpes : un col difficile .

un col à problèmes, une barrière psycholo-
gique ou un passage sans histoire pour
«ceux qui savent»...

Il y a un peu de tout cela dans cette
traversée qui alimente les discussions et
forge au Jura neuchâtelois son caractère
d'isolement. Un isolement bien réel, pour
ceux qui le vivent, mais qui ne réside pas
forcément là où on veut bien le voir. Et
comme cette fameuse route reste en défini-
tive le seul accès important du point de vue
trafic entre le Plateau et l'ensemble du Jura,
il est clair que ses moindres contrariétés
sont répercutées à l'échelle nationale.

DÉMYSTIFIER

Détruisons une légende et réaffirmons
une réalité: oui, à de rares exceptions, la
«Vue » peut être franchie sans difficultés
avec un équipement adéquat, suivant les
conditions de la météo. Oui, un tunnel est
indispensable. L'Etat de Neuchâtel et ses
services, ainsi que la gendarmerie s'acti-
vent pour que 24 heures sur 24 on puisse
passer. L'Etat et ses services, parallèle-
ment, défendent avec l'appui des communes

Cette Vue-des-Alpes qui terrifie les automobilistes... (Avipress Schneider)

concernées, le projet de percement d'une
liaison entre le pied du Val-de-Ruz et la
Métropole horlogère. Mais l'un et l'autre
vont de pair, en attendant la solution défi-
nitive.

OÙ SE RENSEIGNER?

Actuellement , nous abordons la période
hivernale. Qu'en est-il de l'information aux
usagers ? Que font les pouvoirs publics
pour renseigner sur l'état de la route et de
quelles sources disposent-ils? A qui, en
définitive téléphoner pour savoir si la
réunion familiale qui se tient au Locle ou à
La Chaux-de-Fonds souffrira d'un retard ou
d'une absence du tonton qui loge du côté
de Neuchâtel?

Une petite séance informelle, regroupant
autour de M. Fernand Berger, directeur de
l'Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds,
le capitaine André Stoudmann, M. Mizel
des ponts et chaussées, M. Froidevaux, du
centre d'entretien de La Vue-des-Alpes et
des représentants du TCS et de TACS a
permis d'éclaircir certains aspects de la
question. Nous y reviendrons dans un pro-
chain article. Ph. N.

L'administrateur
communal

! de Fontaines
: démissionne

| FONTAINES

• Pas de chance décidément à Fontai- J
; nés où la vie communale a bien de la ;
S peine à trouver un rythme satisfaisant. ',
à Quelques mois à peine après son !
; entrée en fonction, le nouvel adminis- j
; trateur communal, M. Verdan, donne ;
I sa démission. Aucun relent politique :
! dans cette affaire , ni de difficultés par- ¦
j ticulières à Fontaines à la base de cette •
; décision : le nouvel administrateur a )
; choisi d'aures horizons professionnels, ;
! c'est tout! :
à La déception est grande au Conseil j
; communal. Le sujet du remplacement ;
; de M. Verdan sera discuté au prochain ;
! Conseil général qui doit siéger en !
! décembre encore. Cette démission j
• deviendra effective le 31 mars. •

Changements
au collège primaire

I . .. . :¦: - . . . ¦ ¦  . . . ..

CERNIER

(c) La commission scolaire de Cernier,
sous la présidence de M. Eric Vittoz, s'est
réunie récemment. Le cas de Mmo Anne
Bussard, remplacée depuis le 13 novembre
par M"" Brigitte Boujour, n'a pratiquement
pas posé de problème au corps enseignant
et à la commission scolaire : la troisième
année, même si elle reste importante, peut
très bien être confiée à une institutrice. En
revanche la démission de M. Laurent Krugel
maître de cinquième année, a retenu toute
l'attention de la commission : M. Krugel est
nommé inspecteur des écoles et ceci peu de
temps avant les tests, ce qui est délicat.
Pour son remplacement, le choix s'est porté
sur M"e Catherine Zuger; cependant
M. Krugel restera à disposition de sa classe
jusqu'à Noël, spécialement pour les leçons
de français et de mathématiques, ceci afin
d'éviter une certaine cassure avant les
épreuves que cette classe devra subir pro-
chainement.

Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-
nemelon , dès 18 h 30.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.

CARNET DU JOURCOFFRANE

(c) Les membres du législatif de Coffrane son)
convoqués en séance ordinaire lundi soii
10 décembre. A l'ordre du jour , on trouve: 1.
nomination du secrétaire du bureau du législa-
tif en remplacement de M™' Sylvie Chollet qui
quitte la localité ; 2. examen et adoption du
budget 1980 ; 3. demande de crédit supplémen-
taire pour l'étude du nouveau plan et règle-
ment d'aménagement pour les carrières ; 4.
autorisation de la commission des gravières de
siéger avec le Conseil communal pour l'étude
du règlement d'aménagement pour les carriè-
res ; 5. rapports de la commission pour les
transformations de la salle de gymnastique.

Convocation du législatif

Prochaine séance
du législatif

VALANGIN

(c) Le Conseil général de Valangin se
réunira vendredi. A l'ord re du jour figu-
rent le budget , la nomination d'un mem-
bre à la commission scolaire et une
demande de crédit pour la réfection du
chemin de Biolet.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Léon Zack est loin d'être pour nous un
inconnu, puisque nous avons déjà eu
l'occasion d'admirer ses œuvres à
plusieurs reprises à la galerie Numaga à
Auvernier. Aujourd'hui, c'est la galerie
Schneider au Landeron qui expose une
trentaine de ses œuvres, huiles, lavis et
aquatintes.

Né en 1892 à Nijni-Npvgorod, Léon Zack .
avait un frère de quirizeahs plus Sgé que lui,,
et qui exerça sur lui une profonde influence.

C'est le philosophe Simon Frank, l'auteur
d'un merveilleux livre sur «La connais- 1

sance et l'être», dans lequel il "démontre
que les choses n'auraient aucune existence '

si elles ne se situaient sous le signe dé
rl'unité?* r*.v W *-« *>^» w

Cette unité lumineuse et paradisiaque,
c'est elle que Léon Zack va tenter de déga-
ger de mieux en mieux au cours de sa car-

Vrière picturale! Néo-humaniste, puis
.expressionniste, il aboutit finalement à
l'abstraction pure,, qui était, sans qu'il le
¦devinât peut-être, son idéal de toujours:

« Quand j'étais enfant, écrit-il, la feuille de
papier blanc me fascinait. C'était beau et
cela donnait envie de dessiner ou d'écrire
dessus. Malheureusement, aussitôt que le
crayon y faisait quelques traits, le charme
s'évanouissait, la feuille perdait sa pureté et
sa beauté.»

L'IDÉAL DE MALLARMÉ

Est-ce là l'idéal de Mallarmé? Oui, mais
avec une différence très sensible. Le poète
français est hanté par la page blanche, c'est
chez lui une souffrance. Chez le peintre
russe, c'est le désir voluptueux, proche,
comme il dit lui-même, de la volupté en
amour, de réaliser une peinture aussi pure
et aussi fascinante que la page blanche. Il
aspire à se fondre et à se perdre dans la
Pureté en soi.

« Lié tableau idéal, ̂ critri l encore,, devrait
unif' en lui' ces deux ârvtago'nisrnes: la
pureté de la toile vierge et la diversité de la
vie se manifestant en taches, formes et
rythmes. Ce serait une œuvre organisée de

s façon telle que dans sa diversité se retrouve
! (du se recrée) l'unicité. Cette; œuvre ne
• devrait pas être fermée sur elle-même, elle
: devrait comme la surface.blanche garder

un maximum de virtualité, donc provoquer
chez le spectateur le même appel à la créa-
tion que celui de l'artiste.»

Cette façon de créer en se laissant porter
comme le nageur qui évite de faire trop de
mouvements est peut-être ce qui laisse
finalement chez le spectateur une certaine
insatisfaction. Chez Léon Zack, l'acte de
créer s'efface volontiers derrière la joie à la
fois sensuelle et mystique de s'identifier à
une Idée supérieure et en elle-même inac-
cessible de la Beauté. Cela donne des créa-
tions toujours très harmonieusement
conçues, où les tons sont admirablement
balancés, mais que seuls peuvent vraiment
comprendre ceux qui communient avec
l'idéal du peintre. Pour en ressentir tout le
charme, il faut être soi-même en état de
grâce. P.-L. B.

Exposition Léon Zack à la Galerie Schneider (Le Landeron) „¦ '** >>m ***9>. <$§* ,<£«PV -««PUS, .#**? ,y <¦¦ -Wrv-v- "1" 7*101 <f~: v *55**, rçlP^Pïfi' f*%
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I f'!= r" jj  Prévisions pour
i aOBaS toute la Suisse

I Persistance de la haute pression sur le
| centre de l'Europe et du rapide courant per-
= turbé, chaud pour la saison, des Açores vers
S la Grande-Bretagne et la Scandinavie.

1 Prévisions jusqu'à ce soir:
I Beau temps, peu nuageux sur l'ensemble
= du pays. Bancs de brouillard en plaine, se
= dissipant généralement dans la matinée. La
| température s'abaissera jusque vers 0 à - 3
I degrés la nuit et atteindra 7 à 12 l'après-
I midi. L'isotherme zéro reste située vers
= 3000 m.

| Evolution pour jeudi et vendredi :
= Peu de changement sauf nuages deve-
I nant passagèrement plus abondants jeudi
I sur le nord du pays. Quelques pluies
| éparses possibles.

ST V̂ Observations
| I I météorologiques
= n n à Neuchâtel
|
= Observatoire de Neuchâtel, 4 décembre
1 1979. Température : moyenne : 4,3, min. :
| -1,6, max.: 8,3. Baromètre : moyenne :
| 730,8. Vent dominant : direction : est,
| sud-est , force : calme à faible. Etat du ciel:
S couvert puis brouillard jusqu'à 13 h 45,
| ensuite clair à légèrement nuageux.
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ij JRf et températures
F̂ y < Europe
I ¦tllll et Méditerranée

A 13 h sous abri :
Zurich : serein, 11 degrés ; Bâle-Mulhou- S

se: serein, 12; Berne: serein, 10; Genè- =
ve-Cointrin : serein, 8; Sion : serein , 10; s
Locarno-Monti : serein, 15; Saentis : =
serein , 3; Paris: serein , 11; Londres : =couvert , 13; Amsterdam: couvert , 9; %
Francfort : peu nuageux , 11; Berlin: =
nuageux, 11; Copenhague: nuageux , 8; =
Stockholm: peu nuageux, 6; Helsinki : =
couvert, pluie, 4; Munich : serein, 13; =Innsbruck : serein, 11 ; Vienne : serein, 15 ; j=
Prague : nuageux, 11 ; Varsovie : nuageux, =
9; Moscou: peu nuageux, 4; Budapest: =
brouillard, 3 ; Athènes : nuageux, 16 ; =
Rome : serein , 21 ; Milan : serein, 20 ; Nice : =
serein, 17 ; Barcelone : serein , 15 ; Madrid : =peu nuageux, 12; Lisbonne : serein, 11. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE i
A NEUCHATEL |

Niveau du lac du 4 décembre :
428,96 =
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NEUCHÂTEL
Aula de ('Université : 20 h, conférence de

M. Richard Bessière.
Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre

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

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

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

Galerie des Amis des arts : Tran Phuc Duyen,
laques.

Centre culturel neuchâtelois : Marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Les
bronzés font du ski. 14 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Chaussette surprise.
16 ans.

Rex : 15h, 20 h45, Faut trouver le «joint».
18 ans.

Studio: 15 h, 21 h, Juke box. 2"" semaine.
18 ans. 18 h 45, Reflets dans un œil d'or
(Sélection).

Bio : 15 h, 18 h 30. 20 h 45, Hair. 12 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Piège pour un homme seul.

16 ans. 17 h 45, Jonathan Livingston le
goéland. 3me semaine. 7 ans.

CONCERT. - Jazzland : Benny Bailey, Jean-Luc
Parodi, 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.

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix-Boudry-La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

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

récentes.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Le convoi de la peur (Bruno
Cramer).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Sept artistes jurassiens.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léon Zack, peintures et

gravures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30. Grease (J. Travolta).

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, Ciné Club.

CARNET DU JOUR

ROCHEFORT

(c) Réuni dernièrement, le Groupement de
jeunesse de Rochefort, placé sous la prési-
dence de M. Claude Monnier, a étudié les
différentes activités à venir : le Noël des
personnes âgées le 9 décembre avec,
comme le veut la tradition, un programme
composé de films, musique, collation; la
sortie à skis se fera durant le week-end des 9
et 10février, aux environs des Crosets; la
soirée des sociétés loca les est fixée au
8 mars avec une pièce en un acte présentée
par le Groupement de jeunesse, lequel
organisera également un loto les 22 et
23 mars.

Un rallye pédestre sera organisé aux
Grandes-Cœuries le 4 mai. Puis bal, foire,
1e'Août , etc. se succéderont avant que la
boucle se ferme par... le Noël des person-
nes âgées le 7 décembre.

Réunion du Groupement
de jeunesse

SAINT-BLAISE

(c) Institution d'utilité publique, véritable
service de soins à domicile, le dispensaire
de Saint-Biaise et environs, qui va devenir
le dispensaire de Saint-Biaise et de l'Entre-
deux-lacs, vient d'étendre son activité à une
nouvelle commune. Créée en 1898, cette
institution apporta, à l'époque, des soins
aux malades de Saint-Biaise, d'Hauterive et
de Marin-Epagnier. Elle se mit ensuite au
service de ceux de Thielle-Wavre, de Cor-
naux et d'Enges. Dès le mois de février der-
nier, son rayon d'intervention s'étendit
aussi à Cressier.

Depuis le 1" décembre, répondant à une
demande des autorités communales du
Landeron, les deux infirmières visiteuses
du dispensaire de Saint-Biaise et de
l'Entre-deux-lacs, Mm0* Isabelle Saftic et
Gisèle Rossi exercent, dorénavant, aussi
leur activité dans cette localité.

Au dispensaire
AUVERNIER
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(c) Les gens heureux n'ont pas d'his-
toire. Il en est de même pour l'Associa-
tion de la bibliothèque pour enfants.
C'est en mbirjis> d'une heure que l'ordre
dûI jour de l'assérnbiée générale du 28
novembre a été épuisé. Du rapport prési-
dentiel, on retiendra les points suivants.
On a noté 3750 emprunts de livres (1000
de plus que l'an dernier), pour 1600
lecteurs; le nombre des adhérents est en
augmentation de 14; la bibliothèque est
ouverte trois fois par semaine. Son but
essentiel est de préparer à l'enfant une
ouverture sur le monde.

La trésorière a pu présenter des
comptes optimistes puisqu'ils bouclent
avec un léger bénéfice. Le vérificateur
sortant, M. Chavaillaz, releva la tenue
impeccable et claire des comptes qui
sont acceptés avec remerciements à la
responsable. Par acclamation, le comité
est réélu en bloc. Il se présente comme
suit: Mmes P. de Montmollin,
présidente; Kaufmann, vice-présidente;
Riff , trésorière; Ficher, secrétaire;
Schetty, assesseur. Vérificatrices : Mmes
Humbert-Droz et Jaquemet; suppléante :
Mme Weibel. Dans les divers, on s'in-
forma de savoir si l'assurance en cours
est bien adaptée à la situation
«livresque» et on signala une prochaine
rencontre à Peseux, organisée par
l'Ecole des parents et relative à «l'enfant
en face de la lecture».

A l'Association de
¦y«rs la bibliothèque

pour enfants

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

| Etre chrétien en pays communiste J
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| Veillée paroissiale à Fontainemelon §

De notre correspondant:
Dans le cadre des conférences

prévues pour les veillées paroissiales,
M. Marcel Pasche, de Essert, traita
récemment le pro blème des chrétiens
dans les pays communistes. Lepasteur
Delhove, de Fonainemelon, présente
l'orateur.

Il faut se rappeler que l'Eglise n 'a
pas toujours vécu dans des régimes
favorables au christianisme.
Aujourd'hui, dans les pays communi-
ses, l 'Eglise fait à nouveau l'expérien-
ce de devoir vivre, non seulement sans
protection officielle ,mais dans des
régimes qui n 'hésitent pas à sévir
contre elle et à s'en prendre à ceux de
ses membres qui leur paraissent les
plus « dangereux ».

Un grand nombre de chrétiens sont
restés attachés à leur Eglise catholi-
que, orthodoxe ou protestante et le
nombre des convertis ne cesse
d'augmenter. Ceci prouve qu 'il y a des
conflits avec des régimes qui ne tolè-
ren en principe aucu n mouvement
d'idées, aucune organisation, aucune
société qui se place en dehors de

l'idéologie officielle. Or, l 'Eglise qui se
tient en marge de l'idéologie officielle ,
tout en restant étroitement liée au
peuple, constitue pour son existence
un véritable défi au marxisme-léni-
nisme.

Les chrétiens des pays de l'Est lut-
tent pour l'existence de leur Eglise en
se réclamant de la liberté de conscien-
ce dans la constitution de leur pays.
En assistant aux cultes publics, en
faisant baptiser et instruire leurs
enfants, ils affrontent des risques qu 'il
est impossible d'évaluer. Ils ne
veulent pas mettre en question l'orga-
nisation sociale en soi, mais ils
combattent ses abus. C'est dans ce but
par exemple que certains pasteurs
tchèques ont signé la « Charte 77».

L'orateur ne manqua pas de dire
combien les cultes sont bien fré quen-
tés et invita tous ceux qui ont la po ssi-
bilité de se rendre dans ces pays de
rendre visite aux chrétiens. Jl nous
montra également combien l'Eglise
là-bas est vivante et ceci malgré les
nombreuses difficultés.

Cette conférence se termina par une
intéressante discussion.

M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

BAUX A LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journai
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Sri ÉÊfâÊi î pl̂ ' ' i9| &gv '- ...' . iH Ht
*Ç£jS^v «̂ . ̂  i», a^H au Ml IS HMaa IfHfl • n
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les grandes pollutions
Avec les tuyaux d'échappé- Un moyen existe pour

ment, ce sont les cheminées d'im- chauffer, sans polluer, les quartiers,
meubles qui polluent le plus l'atmo- les villages et les villes entières:
sphère , dans laquelle elles répandent le chauffage à distance. Avec une
chaque année plus de 200000 tonnes cheminée unique, remplaçant des
d'impuretés et de substances milliers de cheminées d'immeubles,
toxiques: anhydride sulfureux , suie, Avec des filtres efficaces, qui
cendres et particules de mazout. retiennent des substances polluantes.

La pollution de l'atmosphère Le chauffag e à distance, c'est
atteint partout un seuil alarmant, en du confort livré à domicile. Vous
Suisse comme ailleurs. Pour se n'avez plus à vous soucier des achats
rendre compte à quel point notre de combustible, de l'entretien de la
environnement est menacé, il suffit chaudière, du brûleur et de la citerne,
de voir ce qui stagne au-dessus des Finie aussi l'obligation de faire
toits les jours d'hiver où le vent ne ramoner la cheminée,
souffle pas. Et ne parlons pas du Demandez-nous
danger de pollution des eaux que de la documentation à ce suj et,
constituent les milliers de citernes à
mazout enfouies dans le sol. . . «. ^ .- .Le chauffage a distance -

une bonne solution
parmi d'autres.

SULZER
<- Technique de l'énergie
o
00
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Môtiers: charme et émerveillement pour la soirée
de l'école primaire et du jardin d'enfants...

De l'un de nos correspondants :
Récemment, devant une salle comble, la cinquantaine d'élèves des trois classes

primaires et la douzaine de petits du jardin d'enfants de Môtiers ont animé un merveilleux
spectacle audio-visuel, composé de 15 numéros différents. En lever de rideau, tous les
écoliers ont interprété trois chants d'ensemble, dirigés tour à tour par les trois ensei-
gnants du collège, M""* Denise Delachaux et Maryvonne Lefter, et M. Pierre Schurmann.
Puis le président de la commission scolaire, M. René Jeanneret, a salué la population et l'a
remerciée de l'appui généreux qu'elle accorde à l'école primaire locale.

Placé sous la houlette de M"* Claire-Lise
Vouga, le jardin d'enfants n'a eu aucune
peine a séduire les yeux, les oreilles et le
cœur du public en présentant deux chants
mimés « Fête au village» et « Mon gros
loup, mon petit loup», ainsi qu'un jeu
d'automates sur un fond musical « La Boîte
à musique»; la grâce et la spontanéité
naturelles de ces enfants méritent une
mention toute particulière, de même que
l'étonnant travail accompli par la jardinière
de service I

«BALLET CHANTÉ»

Institutrice de la classe de 1re et de
2m° année, M'" Delachaux avait préparé
avec ses élèves trois productions de
premier choix: un ballet chanté intitulé
«Chiquito », une danse mimée et un chant

animé par des personnages en chemise et
bonnet de nuit, porteurs de bougies,
«Bonne nuit», qui fut un final de circons-
tance fort apprécié au terme de la soirée.

Quant à la classe de M1" Leiter (3m* et
4m* année), elle a donné, en costumes par-
faitement accordés au sujet, une pièce, « Le
roi Dagobert», avant de visualiser et de
chanter avec un art consommé « Madame
la marquise»; la même volée a encore
évoqué en chantant et en mimant la
tournée d'un facteur distribuant des
paquets, et a récité quelques poèmes.
Enfin, les « grands » de la classe de
M. Schurmann (5™ année) ont amusé
l'auditoire en déclamant quatre versions
différentes de la célèbre fable « le corbeau
et le renard », à la mode française, neuchâ-
teloise, italienne et alémanique, et en

offrant une saynète à rebondissements de
bon aloi, «L'oncle d'Amérique».

Excellente soirée donc, tout à l'honneur
des enfants et des enseignants de Môtiers,
et qui laissera à chacun un souvenir durable
et, pour le fonds des activités scolaires, un
bénéfice non négligeable.

Nuit blanche au Ciné-club
De l'un de nos correspondants :
Pour la quatrième fois depuis sa fonda-

tion, il y a déjà 22 ans, le Ciné-club du Val-
de-Travers a fait nuit blanche de samedi
soir à dimanche matin. Cela sans prétexte
particulier, mais uniquement pour faire
plaisir à ses membres noctambules,
désireux de vivre ou de revivre l'étonnante
expérience d'une dizaine d'heures de
projection consécutives, entaillées de
quelques pauses « buffet » et consacrées au
visionnement de films souvent un peu
oubliés.

Pas moins de 17 longs, moyens et courts
métrages composaient le menu de cette
4me nuit de cinéma du CCVT dont le pro-
gramme a été présenté, en début de soirée,
par M. Pierre-André Delachaux, président
et opérateur de service. En tout, une bonne

soixantaine de mordus du 7m" art ont hanté
la maison des Mascarons au cours de la
première nuit de décembre, donc près de la
moitié moins que lors de la nuit de 1977,
organisée à l'occasion du 20m° anniversaire
du CCVT. Manque d'intérêt? Concurrence
du match de hockey à Fleurier, ou de la
soirée des gymnastes covassons? Une
réponse bien étayée est difficile à fournir.

Parmi les films projetés, mentionnons
Les trois lumières, de Fritz Lang ; Le baron
de Crac, de Karel Zeman ; trois courts métra-
ges de Roman Polanski ; un petit
chef-d'œuvre de Jiri Trnka ; un document
de Jacqueline Veuve sur la chanteuse suis-
se Ariette Zola; un autre document sur les
derniers tourbiers neuchâtelois; les trois
films d'animation du cinéaste fleurisan
Gilbert Vuillème; Le Boléro de Ravel, dansé
par le Ballet du XX e siècle de Maurice
Béjart; un excellent documentaire hollan-
dais; des courts métrages des pays de
l'Est ; une surprenante approche du monde
magique de Karel Zeman et de ses trucages
cinématographiques, etc.

Incendie
de Saint-Sulpice

les dégâts
; (c) Comme nous l avons écrit dans
; notre précédente édition, les dégâts à
l la suite de l'incendie qui lundi matin a
| provoqué l'anéantissement de deux
; immeubles à Saint-Sulpice, sont très
ï importants.
I L'immeuble de M. Roger Cochand¦ était assuré auprès de l'établissement
{ cantonal pour 80.000 fr. plus 75 %, et
; celui de M. Didier Cornuz pour
| 62.000 fr. plus 75%.

A cela il faut ajouter la destruction
; de tous les biens mobiliers et person-
; nels des deux propriétaires et l'on
! arrive ainsi à un total d'environ
j 300.000 francs.
| M. et M™0 Cochand ont trouvé refu-
; ge chez leur fils à Fleurier et M. et
! M™' Cornuz pourront aller habiter
! dans un appartement de la cure, à
• Saint-Sulpice.

La commune de Couvet veut venir
en aide aux sociétés locales

De notre correspondant:
Chargé d'étudier l'octroi de subven-

tions aux sociétés locales, le Conseil
communal de Couvet a voulu savoir
comment les choses se passaient ailleurs.
Pour être informé, il a envoyé un ques-
tionnaire à 35 communes du canton de
Neuchâtel et à 14 localités jurassiennes,
bernoises, vaudoises et fribourgeoises.

Du point de vue sportif , trois disciplines
prévalent : le football , le tir et la gymnas-
tique. Puis on trouve des clubs de
hockeyeurs, de patineurs, des ski-clubs,
tennis-club, clubs de judo, de volleyball ,
de natation, de plongeurs, de cyclisme, de
lutte, d'hippisme et des sociétés de sauve-
tage.

Ces sociétés sont , en général, traitées
comme celles de gymnastique, de tir ou de
football. C'est-à-dire que si une salle de
gymnastique existe dans la localité , elle

est mise à disposition de ces sociétés aux
mêmes conditions que pour une société de
gymnastique ou de football.

Sur les 32 localité - à l'exception de
cinq — qui ont répondu , toutes ont une ou
plusieurs fanfares auxquelles les locaux
sont mis gratuitement à disposition dans
la majorité des cas. Ces mêmes localités
ont toutes une ou plusieurs sociétés de
chant qui ne touchent généralement pas
de subventions de la commune sauf dans
quelques-unes où ces subventions sont
modestes et ne dépassent pas 500 fr. par
année. Pour les autres sociétés à but cultu-
rel, les contributions communales sont
très variables.

A la suite de cette enquête , le Conseil
communal de Couvet va proposer au
législatif d'accorder des subventions
annuelles fixées ainsi : fanfare «L'Helvé-

tia » 2000 fr. au" lieu de 1750 fr. ou
1250 fr. ; fanfare «L'Avenir» 2000 fr. au
lieu de 1750 fr. ou 1250 fr. ; FC Couvet
sport 2000 fr. ; hockey-glace 2000 fr. ;
Boccia-club 800 fr. ; FC Areuse 800 fr. ;
Club des patineurs 600 fr. ; ski-club
500 fr. ; club des accordéonistes
«L'Aurore » 300 fr. ; tir de campagne
300 fr. ; société de tir «La Carabine »
300 fr., soit un total de 11.600 fr. par
année.

En même temps que ce projet d'octroi
de subventions, l'exécutif de Couvet a mis
au point une modification du règlement
de la salle des spectacles, sujet sur lequel
nous reviendrons dans une prochaine
édition. G. D.

I CARNET DU JOUIT
Couvet, cinéma Colisée; 20 h 15, Liza (Ciné*
.,. club) .
JouvetfjSaDe deiparqjsse:  ̂h> confection de;

crèches, école, des parents.
Môtiers, château: exposition Vincze et Jean-

nottat. 
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert. -
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Hôpital 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.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 6131 81 ou33 18 90.

Institutrices en grève à Audincourt

FRANCE VOISINE

Les quatre institutrices de récole maternelle
Jacques Prévert, d'Audincourt, ont décidé de
déclencher une grève totale et illimitée à partir
de lundi.

Cette action a pour origine le différend qui
oppose depuis la rentrée scolaire le ministère
de l'éducation nationale aux enseignantes qui ,
à l'appel du syndicat SNI-PEGC, refusent
d'accueillir plus de 30 élèves par classe. Dans
cette école, une nouvelle classe de 20 élèves
pourrait être organisée , selon les institutrices et
la directrice de l'école, communique l'AP.

Les institutrices, qui refusent actuellement
des élèves supplémentaires, sont sanctionnées
par un prélèvement sur leur traitement. Une
campagne nationale de solidarité a permis de
recueillir 40.000 ff dans le Doubs et les repré-
sentants du SNI remettent des chèques corres-

pondant aux retenues. Huit institutrices, avec
celles d'Audincourt, sont dans ce cas dans le
département.

Disco -gym: un succès
de la SFG covassonne

De notre correspondant:
Fidèles è la tradition, les sections pupillettes et

pupilles, dames et actifs, avaient donné rendez-vous
pour leurs soirées annuelles de début décembre. Un
nombreux public y a répondu et applaudi les différents
numéros joués sur scène dans une ambiance chaleu-
reuse. Ce fut comme è l'accoutumée, M. Robert Jean-
neret, président de la SFG masculine, qui a présenté les
productions et salué les nombreux invités, les autori-
tés du villages, les autorités ecclésiastiques, plusieurs
personnalités du monde gymnique et les membres
honoraires et vétérans. Parmi ceux-ci, on notait la
présence du doyen, M. Aellen, âgé de 90 ans.

A l'issue de la deuxième soirée, M. Robert Jeanneret eut la
joie de remettre le diplôme de vétéran fédéral e deux mem-
bres delà section, MM. Albert Stehle et Jean Senn. M. Robert
Jeanneret fut à son tour fêté pour un exploit peu commun :
c'était la trentième soirée annuelle qu'il présentait. Et
M. Jeanneret a d'ores et déjà, dit qu'il restait volontiers fidèle
au poste mais pas plus longtemps que... jusqu'à la cinquan-
tième soirée !

PROGRAMME VARIÉ

Après la présentation des sections, bannières déployées,
le rideau s'est ouvert sur une production pleine d'allant et de
fraîcheur de la section «Mère et enfant», dirigée par

M"" Weil. Puis les poussmes de Silvia Steiner ont démontré,
déjà, de réelles qualités rythmiques au cours de leur ballet
Un peu plus affirmées physiquement pleines d'entrain et de
joie, ce fut au tour des petites pupillettes de Gardénia Zerziani
d'exceller dans un ballet, qui succédait à un numéro de barre
fixe des petits pupilles, dirigés par Michel Weil. Les pupillet-
tes moyennes, dirigées par Gardénia Terziani, ont mis dans
le mille en dansant rythmiquement sur un air de disco. Ce fut
également une belle réussite pour le groupe de Marie-Claire
Senn, qui pour sa première année de monitrice, a démontré
de réelles qualités de mise en scène dans ses deux numéros
qui ont eu l 'honneur du bis.

Les pupilles ne sont pas restés inactifs, outre une présenta-
tion de mise en train, ils se sont essayés au ballet et y ont par-
faitement réussi, sous la direction de Bernard Schneiter. Les
jeunes filles et jeunes dames dirigées par Marie-Hélène
Aeberhard n'ont pas hésité à vaincre la difficulté en présen-
tant notamment un travail de gymnastique rythmique avec
des cerceaux et une mise en train de danse classique à la
barre.

Le grand succès du programme fut cependant dû à la
section des jeunes gymnastes et des actifs. Dans un numéro,
mis en scène par Bernard Schneiter, sur une musique de
Boney M. ils ont mis le public en « délire » grâce aune produc-
tion qui tenait de la gymnastique et de la danse.

«Un bal mettait un terme à ces deux soirées ; « Los Rénal-
dos» entraînant la danse pour la quinzième fois, à Couvet,
début décembre 1980, pour conduire le bal de la SFG.
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^COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Perte de maîtrise:
conducteur blessé

Vers minuit, dans la nuit de lundi è mardi,
M. Sisto Caibattoni, âgé de 40 ans, de
Couvet, circulait rue du Château à Môtiers,
en direction est. Peu avant la sortie du vil-
lage, il a perdu la maîtrise de sa voiture, qui
a traversé la chaussée pour terminer sa
course contre un poteau.

Blessé, le conducteur a été transporté à
l'hôpital de Couvet, pour être ensuite trans-
féré à l'hôpital des Cadolles. Son permis a
été saisi.
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Le comité et les membres du Ski-Club
La Côte-aux-Fées ont le triste devoir de
faire part du décès de

Madame

Odette BRANDT
épouse de M. Willy Brandt , membre actif
et ami. KOTS-M

LES NOCES DE CENDRE
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NOTRE FEUILLETON

par Hélène Marval
47 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Chez M. de la Tour?
- Oui, peut-être, M. de la Tour. Il me semble avoir

entendu ce nom-là. '
- Mais voyons... Vous parlez de «transporter» : elle

est donc blessée?
- Légèrement, Monsieur, mais, oui... elle est blessée.

Là-bas, n'est-ce pas, on peut la soigner mieux que nous
aurions pu le faire ici! Un hôtel n'est pas...
- Oui, oui, je comprends. Comment puis-je trouver

ce chalet?
- Vous montez, et c'est le troisième chalet à votre

droite après l'hôtel du Mont Paccard, vous verrez, juste
avant le virage : l'Edelweiss... Il est vaste, avec une gale-
rie circulaire au premier étage.
- Merci.
Thierry se levait, en retenant un gémissement : tout

son corps était douloureux. Le portier se récria :
- Monsieur devrait se reposer ! Manger quelque

chose! Non?
- Non, merci. Je reviendrai dans la journée, mais

pour le moment je languis surtout d'être fixé...

Il ne se demanda pas r attitude qu il aurait en face de
Patrice de la Tour. Ce ne fut qu'au moment où il vit le
jeune homme se précipiter à sa rencontre qu'il prit
conscience de la fausseté de leur situation.
- La Tour, cependant, n'en paraissait pas gêné le

moins du monde ; la main tendue, il s'exclamait :
- Vous êtes venu par la route?... Mon pauvre ami !

Vous semblez éreinté.
- Je le suis bel et bien.
- Je vous rassure immédiatement : M™ de Chazelles

n'a qu'une double fracture du pied droit. C'est doulou-
reux et embêtant, parce que ça l'immobilisera pendant
quelques semaines, mais sans gravité. Le médecin juge
plus ennuyeuse la bonne bronchite qu'elle a contractée
en attendant des secours. Vous aller la trouver fiévreu-
se, ne vous affolez pas, cela va déjà mieux. Hier soir elle
avait plus de quarante de température ; ce matin au
réveil, trente-huit sept...

Comme il était simple, charmant, à son aise, ce
garçon!... Son sourire franc et amical semblait sincère.
Thierry pensa, amer : «Voilà comment nous sommes,
dans «notre monde», comme dirait Borel : délicieux, et
faux, désinvolte et cordial, même quand on a l'intention
de détruire un ménage !... Car celui-là avait rendez-vous
avec ma femme, et pourtant il paraît ravi de me voir.
Pour un peu, je croirais à son amitié.

Cependant ils avaient gravi l'escalier de bois menant
à la salle de séjour. Une domestique posait, sur la longue
table rustique, de grands bols de faïence, une motte de
beurre bien jaune, du pain bis, du café, du lait mous-
seux... Une odeur de bacon grillé embaumait l'air...

- Vous allez partager mon breakfast ! annonça La
Tour d'un ton sans réplique. Je suis seul debout, tout le
monde dort encore.
- J'aurais voulu...
- ... voir Blanche? Vous avez bien le temps!... Elle

doit dormir aussi, d'ailleurs. Non, restaurez-vous, et
puis je vous ferai préparer une chambre où vous vous
reposerez. N'est-ce pas Marischka?... Vous donnerez
une chambre à M. de Chazelles, la verte...

Agacé par tant de prévenances, Thierry tentait de
protester mais, en riant, Patrice l'assit presque de force
davant un bol :
- Allons, allons, ne vous faites pas prier!... Je suis

trop heureux d'avoir l'occasion de vous recevoir.
- Vous êtes donc chez vous?
- Presque. Ce chalet appartient aux Bréville. Vous

les connaissez?
- Oui, nous nous sommes rencontrés quelquefois. Je

connais surtout Geneviève de Bréville. Nous avons
disputé ensemble un tournoi de tennis, il y a quatre ans,
je crois...
. - — Eh bien ! Geneviève est ma fiancée : nous nous
marierons en septembre. Ses parents font une croisière
et nous ont autorisés à venir habiter l'Edelweiss, avec
deux couples qui nous chaperonnent. C'est la bonne
saison pour venir en montagne : le gros des touristes n'a
pas encore envahi le pays...

Il s'interrompit, tant l'expression de Thierry lui parut
bizarre :
- Qu'y a-t-il ? Vous semblez surpris.
- Moi?... Non, je... Excusez-moi, j'ai mal entendu ce

que vous venez de me dire. Je pensais qu'il m'était
impossible de passer à table avec de telles mains. Si je ne
suis pas indiscret..
- Mais voyons, pas du tout ! C'est moi qui, dans ma

hâte de vous accueillir, me suis montré très étourdi,
vraiment. Venez ! Voici les lavabos... Vous prendrez du
café, du thé?
- Du café, comme vous. Et des œufs au bacon.
- Combien?
- Oh! j'en mangerai sûrement quatre. J'ai brusque-

ment une faim atroce : c'est venu comme un coup de
poing dans l'estomac!

Patrice éclata de rire et repartit en chantant...
Thierry, après s'être lavé les mains, ne put résister au

plaisir de se tremper le visage dans l'eau froide , puis il se
regarda, ruisselant de gouttes qui s'accrochaient à sa
barbe en éteules :
- Tu n'es pas beau, mon petit vieux! Heureusement

ce brave garçon va sûrement te prêter un rasoir... Le
brave garçon, en effet ! Dire que tu voyais en lui un
rival!... Mais il ressort de tout cela que Blanche t'a
menti. Pourquoi est-elle venue ici?... Je comprends de
moins en moins son attitude. La veille de cette fugue,
j'avais cru percevoir en elle, à mon égard, un change-
ment favorable , et puis brusquement elle file sans crier
gare ! Et quand je viens elle m'annonce qu'elle veut que
nous nous séparions? N'importe ! si son cœuf n'est pas à
un autre, il me reste un espoir!... J'ai dû faire une tête
complètement ahurie, et je ne pouvais vraiment pas
expliquer à La Tour que je le croyais «fiancé » à ma
femme!... (A suivre)

Noyé dans le Doubs
(c) Un retraité de la gendarmerie qui avait
disparu depuis dimanche de son domicile
de Pontarlier, a été retrouvé lundi matin par
un promeneur, au fond du Doubs. Tout à
côté se trouvait la voiture du disparu. On
pense que le retraité, M. Alfred Roch, âgé
de 61 ans, qui avait l'habitude de se prome-
ner à cet endroit au Doubs (qui traverse
Pontarlier) aurait glissé dans la rivière et
une congestion brutale l'aurait empêché
d'appeler au secours.
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Passante renversée
Vers 17 h 40, hier, M. G. H., de Couvet, cir-

culait au volant d'un camion, rue de l'Hôpital, à
Couvet, en direction de Fleurier. A la hauteur
de la rue Emer-de-Vattel, le poids lourd a
renversé M"11' Marcelle Monard , âgée de
63 ans, de Noiraigue, qui traversait la chaussée
du sud au nord, sur un passage de sécurité.
Blessée, Mme Monard a été conduite à l'hôpital
tout proche. Le permis de M. H. a été saisi.

FLEURIER

fr) Upe semaine après sa propre soirée dite
familière è Fleurier, la société de chant <ijfa
Concorde» était l'hôte, récemment de son
homonyme de Nyon qui organisait une
manifestation semblable dans l'ancien bat-
toir du petit village de Chêserex.

A tour de rôle, les deux chœurs d'hom-
mes fleurisan et nyonnais ont chanté sous
la direction de leur chef respectif,
MM. Frédy Juvet et Charles Held, puis ont
interprété quelques œuvres en commun.
Une quarantaine de «Concordiens» ont
participé à ce déplacement en terre vaudoi-
se. Dimanche 16 décembre, ils animeront
musicalement le culte au temple de Fleurier
avant de fêter Noël en famille durant
l'après-midi.

«La Concorde»
invitée à Nyon

(sp) C'est aujourd'hu^que débute la 
chas-

se au canard et autres oiseaux , qui se
prolongera jusqu 'au 31 janvier de l'année
prochaine. ' ' '' Z '¦

Chasse au canard

PANS LE CANTON
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Ordre neuchâtelois des pharmaciens
et caisses maladie.... :tP . .. . . . .

L'Ordre neuchâtelois des pharmaciens
communique:

L'Ordre neuchâtelois des pharmaciens
(ONP), réuni en assemblée générale aux
Geneveys-sur-Coffrane le 21 novembre a
examiné, entre autres, la question de ses rela-
tions avec les caisses maladie.

Lois de sa séance du 15 octobre, la Fédéra-
tion cantonale des sociétés de secoure mutuels
a remarqué qu'il existait diverses modalités de
paiement des médicaments : « ... qu'un système
unique ferait peut-être l'affaire» .

L'Ordre neuchâtelois des pharmaciens est
heureux de la prise de conscience des représen-
tants de la Fédération cantonale des sociétés de
secours mutuels. L'ONP s'étonne par contre de
constater qu'on ait oublié de rappeler l'exis-
tence d'une convention suisse, signée entre la
Société suisse de pharmacie (SSPH) et l'Union
des fédérations suisses de caisse maladie
(UFSCM). Cette convention admet une seule
modalité de paiement: le système tiers payant.
Ce système pratiqué par les grandes caisses de
maladie (Helvetia, FTMH, Chrétienne sociale,
la Jurassienne, etc..) évite au patient de payer
au comptant ses médicaments. En effet , le
paiement des médicaments pris à la pharmacie
est effectué par la caisse maladie, directement
au pharmacien ou via l'OFAC, Genève,
centrale de facturation facilitant les tâches
administratives des pharmaciens et de la caisse
maladie.

Dans le canton de Neuchâtel, si nous avons
deux modalités de paiement (voire cinq ou six
par le système tiers garant) c'est parce que la
Fédération cantonale des sociétés de secours
mutuels n'a pas voulu signer la convention
suisse mais a exigé une convention particulière
prévoyant le tiers garant. Le système tiers
garant prévoit le paiement direct des médica-
ments par le patient au pharmacien. La valeur
de ces médicaments sera remboursée plus tard
au patient par sa caisse maladie (exemple :
Fraternelle de prévoyance, Progrès, Mutuelle
helvétique, etc..)

A l'unanimité, les membres de l'Ordre neu-
châtelois des pharmaciens sont d'avis que le
système tiers payant est le meilleur pour
plusieurs raisons : il est plus social car il permet
au patient de recevoir des médicaments sans les
payer immédiatmeent ou à la fin du traite-
ment ; sur le plan suisse il permet une unifor-
mité dans le traitement administratif et comp-
table des feuilles de maladie et surtout de facili-
ter le travail des caisses maladie dans l'inter-
prétation et la vérification souvent difficiles
des ordonnances médicales.

L'ONP est d'accord avec certaines remar-
ques des représentants de la FCNM ; il est prêt à
réétudier les modalités de paiement des médi-
caments dans le canton et attend une proposi-
tion ferme dans ce sens de la part des caisses
maladie du canton de Neuchâtel.

A propos du paiement des médicaments

Bois de service en hausse

: •»
j LES VERRIERES

(c) L'autorité communale des Verrières
vient de vendre par voie de soumission,
1820 m3 de bois de service résineux de
l'exercice 1980, à une moyenne dépas-
sant légèrement 160 fr par m3; ce qui
dénote une nette amélioration sur l'année
précédente.
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Ordures ménagères :
on en a parlé sur le plan suisse

(c) La commission consultative des questions
touchant à l'élimination des ordures ménagè-
res, de l'Union des villes suisses, a siégé les 29
et 30 novembre à La Chaux-de-Fonds sous la
présidence de M. Théo F.nzmann, ingénieur à
Winterthour, en présence des représentants de
la Métropole horlogère.

Elle a traité en particulier des problèmes
suivants : ramonage et recyclage des déchets
spéciaux ; analyse des fumées des usines .d'inci-
nération.

Les délibérations visent à une unité de
doctrine de l'ensemble des villes suisses face
aux exigences en matière de protection de

l'environnement. La commission a décidé
d'organiser en 1980 une journée d'information
romande consacrée au ramonage et recyclage
des déchets spéciaux.

Les problèmes posés par l'élimination des
déchets sont toujours plus nombreux et com-
plexes. Il est donc de plus en plus indispensable
que ceux qui en sont responsables au niveau de
l'exploitation puissent confronter leurs expé-
riences, échanger leurs idées, pour atteindre
une efficacité toujours plus grande à des condi-
tions financières supportables. Des rencontres
comme celles de La Chaux-de-Fonds contri-
buent à atteindre ce but.

Concert de gala des Armes-Réunies
A la salle de musique

mchesse, stabilité et discipline : telles
sont les directives qui ont ordonné le
concert de dimanche. La richesse musi-
cale est due à Charles Frison qui non
seulement dirige mais transcrit les
œuvres orchestrales (symphonie de
Robert Schumann); le chef de la meil-
leure fanfare suisse doit ainsi avoir
plusieurs cordes à son arc.

R. de Ceuninck transcrivit l'ouverture
de Wagner et sa tâche ne fut certes pas
facile. Charles Frison dut réaliser cette
ouverture populaire qui exprime autant
la passion lyrique que l'ironie. Le public
a pu applaudir ce contrepoint harmoni-
que qu'U sait mettre en valeur. Comme
dans le ballet de Gounod, l'atmosphère
enjouée fut extériorisée avec brio.
L'œuvre de Waignein donna finalement
à Franz Simburger et Pierre Gigon
l'occasion de mettre en valeur le solo de
cor et de saxo-alto. Ajoutons que
Charles Frison composa la marche du
début (avec tambour) où la richesse
autant traditionnelle que rythmique fit
d'emblée bonne impression. Les
années se suivent et se ressemblent;
dans la cité, le concert des Armes-
Réunies est devenu presque une solen-
nité : on l'attend avec impatience. La
stabilité de notre musique militaire n 'est
donc pas qu'un vain r.iot Elle constitue
une réalité.

Grâce à Francis et René Schmid
hausler, et à Philippe Laubscher, la
part des solistes constitua un véritable
événement Ces deux trompettes en sol
(dites « trompettes Bach») ne sont pas
souvent jouées. Une quinte plus haute
que l'instrument en ut, elles exigent un
entraînement spécial (à cause de la
pince). Dans Franceschini, Stoelzel,
Gervaise et Manlredini, les deux frères
de Berne se surpassèrent. Profession-
nels, ils jouent ces œuvres baroques
avec une décontraction totale.

Dans Bach et Widor, Philippe Laub-
scher (orgue) fut plus qu 'un excellent
accompagnateur. Il fut un soliste de
première classe. Nous l'avons dit : le
concert des Armes-Réunies ne peut être
réalisé qu'avec la plus grande discipli-
ne. Répétitions, prestations diverses,
concerts: autant de manifestations qui
exigent une stricte règle de conduite.

Les emprunts étrangers ont le vent en poupe

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Maintenant que la Banque nationale suisse a levé l'imposition d'un intérêt négatif
frappant les dépôts d'épargnants résidant à l'étranger, il devient tentant pour ces der-
niers d'investir en obligations étrangères émises chez nous. Il ne faut dès lors pas
s'étonner de voir les titres à revenu f ixe.de cette catégorie connaître une vague impor-
tante de demandes. Parmi les derniers appels, publics de cette sorte d'emprunt, le
S'A % Tauernkraftwerke , muni de la garantie de l'Eta t autrichien, qui vient d'être lancé
pour une durée de dix ans, se traite déjà à 102 3/£%. Lui faisant suite, l'emprunt 5 118%
de l'Electricité de France va être souscrit plusieurs fois malgré son taux d'inté rêt à
peine réduit. Un 5% Philips lui succédera dans les offres publiques émises chez nous.
Comme on le voit, l'abondance de la recherche de ces placements conduit les banques
chargées de leur émission à comprimer les intérêts.

C'est là une évolution contraire à celle des placements à caractère interne qui se
caractérise par une augmentation des taux d'intérêt.

Immédia tement hors de nos frontières, les taux pratiqués en Allemagne fédé rale
demeurent aussi attractifs en se situant entre 7% et 9%.

LES ACTIONS SUISSES ENCORE EN HAUSSE
¦ ' 
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Excellente journée que celle d'hier dans les différents groupes d' actions sous la
conduite à nouveau des banca ires. Seules, les chimiques et quelques assurances se
dégagent de la bonne ambiance générale.

Les actions étrangères admises à nos marchés suisses regagnent une partie de leur
repli de la veille ; c'est en particul ier le cas des américaines et des allemandes.

PARIS ne s'écarte guère de ses prix de la veille; pourtant les avances l'emportent
avec CGEE, Machines Bull et Peugeot comme chefs de file.

MILAN affich e un ton plus confiant qui est suivi partout.
FRANCFORT note également des plus-values de cours étendues des banques aux

automobiles.
AMSTERDAM donne l'accent positif avant tout sur Royal Dutch qui se reprend de

3,40 fl.  ... . ¦. ¦¦ , . , ¥3 •. ,- ,
LONDRES favorise aussi les pétroles (BP + 6), les industrielles et niênïe les minier

r£K ' ! • j \ i  H . -y  - . --•- -

. NEW 'YORKest plus secoué par l'affaire iranienne et se trouve dans une ambiance
instable qui. provoque des mouvements alternés à Wall Street. ¦>• -> i ¦¦' E. D. B.

Passation de pouvoir :
au service du feu i

LA SAGNE

¦ (c) Les autorités communales de La l
• Sagne ont pris congé, vendredi soir, du ',
' capitaine des sapeurs-pompiers ;
! M. Georges-Christian Sieber. Ce dernier ;
', quitte ses fonctions, ayant atteint la ;
! limite d'âge et selon son désir, après •
; plus de 19 ans passés à la tête du corps ¦
; local.
; L'état-major et la commission du feu, !
; ainsi que l'exécutif se sont réunis pour !
j marquer cet événement, et deux !
a cadeaux-souvenirs furent remis. Le !
! directeur de police, M. Gérald Jaquet et J
! le président de commune , ;
! M. Jacques-André Vuille ont tenu à ;
'. remercier très sincèrement M. Sieber ;
î du travail accompli durant toute cette '<
; période au service de la défense contre '
; l'incendie, lls profitèrent également de !
; marquer leur reconnaissance au suc- I
; cesseur de M. Sieber, M. Michel Jean- !
• mairet, qui collabore depuis quelques ]
' années déjà aux travaux et tâches qui |
'• incombent au responsable des sapeurs ;
I de la commune. !

-̂BULLETIN BOURSIER
• • ¦ ¦ ¦ ¦ .  t. -. '..'¦¦¦¦

IMEUCHATEL - y 
^déc. 4 déc.

Banque nationale 680.— d 670.— c
Crédit foncier neûchât. . 840.— o 840.— c
La Neuchâteloise ass. g. 630.— d 640.— c
Gardy 72.—d  72.— c
Cortaillod 1730.— 1675.— c
Cossonay 1425.— d 1425.— c
Chaux et ciments 625.— d 625.— c
Dubied 450.— o 450.— c
Dubied bon 430.—d 425.— c
Ciment Portland 2800.— d 2800.— c
Interfood port 4875.— d 4900.— c
Interfood nom 970.— d 970.— c
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— c
Girard-Perregaux 590.— d 580.— c
Hermès port 410.— d 410.— c
Hermès nom 130.— d 130.— c

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1465.— 1470.—
Crédit foncier vaudois .. 1140.— 1130.—
Ateliers constr. Vevey .. 1040.— 1040.—
Editions Rencontre 1225.— d 1100.—
Innovation 405.— 405.—
Rinsoz & Ormond 430.— d 430.— c
La Suisse-Vie ass 4425.— 4500.—
Zyma 800.— d 800.— c

GENÈVE
Grand-Passage 425.— d 427.—
Charmilles port 1050.— d 1030.— c
Physique port 275.— 282 —
Physique nom 185.— d 185.— c
Astra —.27 —.275
Monte-Edison —.32 —.33 c
Olivetti priv 2.45 d . 2.45 c
Fin. Paris Bas 86.75 d 86.50
Schlumberger 150.— 153.—•
Allumettes B 27.75 28.25
Elektrolux B 41.50 d 44.50
SKFB 22.— 22.-*-

BÂLE
Pirelli Internat —.— 262.50
Bâloise-Holding port . ... —.— 518.—
Bâloise-Holding bon .... —.— 865.—
Ciba-Geigy port 1290.— 1285.—
Ciba-Geigy nom 681.— 682.—
Ciba-Geigy bon 995.— 985.—
Sandoz port —.— 4200.— c
Sandoz nom —.— 1925.—
Sandoz bon —.— 52788.—
Hoffmann-L.R. cap 73750.— 75500.—
Hoffmann-L.R. jee 70000.— 71000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7000.— 7050.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 790.— 790.—
Swissair port 783.— 790.—
UBS port 3420.— 3435.—
UBS nom 638.— 640.—
SBS port 395.— 395.—
SBS nom 302.— 306.—
SBS bon 336.— 339.—
Crédit suisse port 2275.— 2295.—
Crédit suisse nom 430.— 435.—
Bque hyp. com. port. ... 505.— d 510.—
Bque hyp. com. nom. ... 510.— 501.—
Banque pop. suisse 1900.— 1905.—
Elektrowatt 2120.— 2120.—
Financière de presse 238.— 236.—
Holderbank port 563.— 578,.—
Holderbank nom 515.— 518.—
Inter-Pan port 6.— d 6.50
Inter-Pan bon —.35 —.40
Landis & Gyr 1330.— 1360.—
Landis & Gyr bon 135.— 136.—
Motor Colombus 660.— 670.—
Italo-Suisse 235.— . 235.—
Œrlikon-Buhrle port 2450.— 2440.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 638.— 626.—
Réass. Zurich port 5950.— 6100.—
Réass. Zurich nom 3235.— 3220.—
Winterthour ass. port. .. 2260.— 2290.—
Winterthour ass. nom. .. 1560.— 1585.—
Winterthour ass. bon ... 1970.— 1980.—
Zurich ass. port 12950.— 1̂ 50.—
Zurich ass. nom 10200.— 9900.—
Brown Boveri port 1785.— 1775.—
Saurer 1160.— 1165.—

Fischer 765.— 755.—
Jelmoli ''1415.— 1440.—
Hero ..;• .. ,i ;;.. ;..-. ri ar.uty 2850:̂ -.d\ :2870:*--'
Nestlé port. .. r ....... 3530.— ;- 3535.— ,.
Nestlé nom ;. . . . . .  2210,— , ¦i2220v̂ -T>
Roco port 2200.— "2150.—
Alu Suisse port 1175.— 1190.—
Alu Suisse nom. 467.— 465.—
Sulzer nom 2770.— 2780.—
Sulzer bon 385.— 388.—
Von Roll 390.— 390.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.25 62.75
Am. Métal Climax 64.— 64.25
Am. Tel & Tel 83.75 83.75
Béatrice Foods 32.25 d 32.50 c
Burroughs 124.50 125.50
Canadian Pacific 47.— 47.—
Caterp. Tractor 85.25 84.50
Chrysler 10.25 9.75
Coca-Cola 52.50 54.—
Control Data 81.75 84.25
Corning Glass Works ... 87.75 89.—
CPC Int 94.— d  96.—
Dow Chemical 50.25 50.25
Du Pont 62.— 63.25
Eastman Kodak 75.50 76.50
EXXON 91.25 91.75
Firestone 13.— d 13.50
Ford Motor Co 47.75 48.50
General Electric 72.— 72.50
General Foods 53.50 54. -
General Motors 80.— 79.75
General Tel. & Elec 44.25 43.50
Goodyear 20.25 20.—
Honeywell 122.— 124.50
IBM 102.— 103.50
Int. Nickel 29.50 30.—
Int. Paper 59.— 59.75
Int. Tel. & Tel 40.25 40.50
Kennecott 40.50 42.25
Litton 59.50 61.—
MMM 77.— 79.50
Mobil Oil Split 80.50 81.50
Monsanto 92.— 92.— c
National Cash Register . 99.50 100.50
National Distillers 44.50 45.25
Philip Morris 54.25 55.—
Phillips Petroleum 74.75 75.—
Procter & Gamble 117.— 116.—
Sperry Rand 76.50 76.75
Texaco 46.25 47.50
Union Carbide 62.50 62.—
Uniroyal 6.— d 6.—
US Steel 27.— 27.25
Warner-Lambert 31.— 31.—
Woolworth F.W 40.— 40.75
Xerox 97.75 99.50
AKZO 20.50 21.50
Anglo Gold l 98.— 99.25
Anglo Americ. I 16.— 16.50
Machines Bull 26.— 26.25
Italo-Argentina 6.25 6.75
DeBeers l 14.75 15.—
General Shopping 340.— d 340.— c
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 d 12.25
Péchiney-U.-K 36.50 37.—c
Philips 17.50 17.75
Royal Dutch 121.50 125.—
Sodec 9.75 d 9.75 c
Jnilever 93.— 94.50
<\EG 36.50 36.50
BASF 130.— 131.—
Degussa 210.50 208.50 c
Farben. Baye r 116.50 119.50
Hoechst. Farben 114.— 115.—
Mannesmann .; 123.— 123.50
WE 172.— 173.—
Siemens 238.— 240.—
Thyssen-Hûtte 76.— d  78.—
Volkswagen 173.— 174.—

MILAN
Assic. Generali 42670.— 42890.—
:iat 2170.— 2190.—
:insider 90.50 91.—
talcementi 17700.— 17850.—
Olivetti ord 1440.— 1441.—
Pirelli 1930.— 1925.—
^inascente 102.75 103.50

FRANCFORT 3 déc. 4 déc.
AEG ...¦;-.>,.; ;..i... 39.— : . 40.20
BASF ,. .141.70.-- . : .  141.70
B M W . . . . .  167.60 r 169.50
Daimler 248.50 249.50
Deutsche Bank 256.50 257.10
Dresdner Bank 197.— 196.50
Farben. Bayer 127.80 128.10
Hœchst. Farben 124.— 124.10
Karstadt 249.— 249.—
Kaufhof 185.— 188.50
Mannesmann 133.— 133.80
Siemens 260.50 261.—
Volkswagen 187.50 188.40

AMSTERDAM
Amrobank 65.10 65.70
AKZO 24.90 25.30
Amsterdam Rubber 42.50 43.—
Bols 65.30 64.70
Heineken 72.— 72.—
Hoogovens 22.— 22.—
KLM 74.— 76.50
Robeco 162.— 161.10

TOKYO
Canon 643.— 643.—
Fuji Photo 576.— 575.—
Fujitsu 482.— 473.—
Hitachi 256.— 254.—
Honda 660.— 655.—
Kirin Brew 404.— 402.—
Komatsu 338.— 341.—
Matsushita E. Ind 710.— 701.—
Sony 1790.— 1760.—
Sumi Bank 362.— —.—
Takeda 532.— 535.—
Tokyo Marine 661.— 664.—
Toyota 837.— 837.—

PARIS
Air liquide 477.— 480.—
Aquitaine 1280.— 1290.—
Carrefour 1563.— ' 1565.—
Cim. Lafarge 253.50 250.10
Fin. Paris Bas 223.50 223.50
Fr. des Pétroles 257.80 261.—
L'Oréal 656.— 653.—
Machines Bull 65.— 66.50
Michelin 875.— 880.—
Péchiney-U.-K 95.— 95.—
Perrier 269.70 276.—
Peugeot 256.50 273.—
Rhône-Poulenc 135.80 136.—
Saint-Gobain 131.40 131.90

LONDRES
Anglo American 10.31 10.38
Brit. & Am. Tobacco 2.48 2.48
Brit. Petroleum 3.68 3.74
De Beers 8.64 8.70
Electr. & Musica l ....... 1.31 1.33
Impérial Chemical Ind. .. 3.55 3.62
Imp. Tobacco —.77 —.77
RioTinto 2.98 3.02
Shell Transp 3.38 3.40

INDICES SUISSES
SBS général 331.90 333.20
CS général 271.60 272.30
3NS rend, oblig 4.04 4.04

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Mcan 39-7/8 40-1/4
Surroug hs 79 80
:hessie 27-1/2 27-5/8
rhrysler 6-1/4 6-1/4
3oca-Cola 33-7/8 34
Oolgate Palmolive 15 14-3/4
:onti Oil 45-1/8 45-3/8
:ontrol Data 53-1/8 54-3/8
Corning Glass 55-7/8 56-3/4
Dow Chemical 31-5/8 32
Du Pont 39-3/4 40-3/4
EastmanKodak 48 48-1/2
Exxon 57-3/8 57-7/8
:ord Motor 30-3/4 31-1/8
3eneral Electric 45-3/4 46
Seneral Foods 34-1/2 34-7/8

General Motors ......... 50-1/4 j51 :
General Tel. & Bec. 27-7/8, 28
Goodyear T".' 12-3/4 12.3/4
Honeywell ............. 77-7/8 ' 79-5/8
Inco 19-1/8 19-3/4
IBM 64-7/8 65-3/8
IC Industries 24-5/8 24-3/8
Int. Paper 37-1/2 ' 37-1/2
Int. Tel & Tel 25-7/8 26-1/8
Kennecott 27 26-7/8
Lilly 60-5/8 61
Litton 38-5/8 39-7/8
Minnesota Mining 49-3/4 50
Nat. Distillers 29 29-1/2
NCR 63-1/8 64-1/8
Penn Central 22 23
Pepsico 25-3/8 25-5/8
Procter Gamble 73-1/2 73-1/2
Rockwell 43-1/4 43-1/2
Sperry Rand 48-3/8 48-7/8
Uniroyal 3-5/8 3-7/8
USSteel 17-1/8 17-1/8
United Technologies ... 40-3/4 41-3/8
Woolworth 25-5/8 25-3/4
Xerox 62 62-7/8
Zenith 9-3/4 9-5/8

Indice Dow Jones
Services publics 107.24 107.10
Transports 247.47 250.29
Industries 819.62 824.91

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.40 3.70
USA(1 $) 1.55 1.65
Canada (1 S can.) 1.33 1.43
Allemagne (100 DM) 91.— 94.—
Autriche (100 sch.) 12.60 13.— .
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2!20 2.50
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.50
Hollande (100 fl.) 81.50 84.50
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 30.75 33.75
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 36.75 39.75

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces :
suisses (20 fr.) 162.— 174.—
françaises (20 fr.) 165.— 177.—
anglaises (1 souv.) 176.— 188.—
anglaises (1 souv. nouv.) 168.— 180.—
américaines (20$) 790.— 840.—
Lingots (1 kg) 21850.— 22100.—

Cours des devises du 4.12.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.5750 1.6050
Angleterre 3.46 3.54
£/$ 2.1950 2.2050
Allemagne 92.— 92.80
France étr 38.90 39.70
Belgique 5.62 5.70
Hollande 82.80 83.60
Italie est —.1920 —.20
Suède 37.85 38.65
Danemark 29.40 30.20
Norvège 31.90 32.70
Portugal 3.10 3.30
Espagne 2.35 2.43
Canada 1.35 1.38
Japon —.6275 —.6525

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 05.12.1979

plage 22400 achat 22140
base argent 1050

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, La dérobade (18 ans).
Eden : 18 h 30, Porno girls (20 ans) ; 20 h 30,

Cause toujours tu m'intéresses (12 ans).
Plaza : 20 h 30, Le roman d'Elvis.
Scala : 20 h 45, Quintet (16 ans).

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

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

Galerie du Manoir : exposition de Noël des
PSAS.

Galerie Cimaise : bijoux, céramiques et tissa-
ges.

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

Pharmacie d'office : Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Salle de musique : 20 h 15, Jean-Jacques

Grunenwald, organiste.
Club 44 :20 h 30 , Des lieux saints d'Israël aux

grandes mosquées d'Egypte (films) .

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Henri Huguenin,

sculpteur-médailleur, exposition de Noël.
Château des Monts : musée d'horlogerie.

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
Je service d'urgence, de l'hôpital, tél.
31 52 52.

Pharmacie d'office : Breguet , 28 Grand-Rue,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

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 : François Arnal.
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

neuchâteloise ».
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes. . . .
'Horhe.rde la Sorabaille: artistes amateurs dû
j troisfèrne. âRe. M, [p  ' . ¦ ¦ '¦ Mt 'i y  \

CARNET DU JOUR

1 LE LOCLE I

De notre correspondant:
Grâce à la générosité et au dynamisme des commerçants de la rue du

Temple, réunis au sein du groupement du « Vieux-Moutier», la fête de la
saint Nicolas et de son âne. Cette décision, prise à l'unanimité par les
taine d'années. Jeudi soir, pourtant, les enfants de la ville seront privés de
Saint-Nicolas et de son âne. Cette décision, prise à l'unanimité par les
14 commerçants concernés, est la conséquence de plusieurs constata-
tions.

Tout d'abord, les intéressés ont estimé
que la formule devenait un peu usée et qu'il
était nécessaire de trouver de nouvelles

formes d'animation. De plus, alors que
cette manifestation était initialement desti-
née aux jeunes enfants, elle a peu à peu été
fréquentée par des adolescents de 12 ou
15 ans, surtout attirés parla distribution de
biscômes ou d'hommes de pâte.

Dans une moindre mesure, certaines
considérations financières ont aussi joué
un rôle. En effet, les travaux de réfection de
la rue du Temple ont perturbé l'activité
commerciale de ce secteur durant plusieurs
semaines, si bien que le chiffre d'affaires
des commerçants a subi un sérieux recul
cette année.

Bien qu'il s 'agisse d'un ballon d'essai,
l'annonce de la suppression de la fête de
Saint-Nicolas a provoqué de vives réac-
tions parmi la population locloise. Sous la
pression générale, les membres du grou-
pement du « Vieux-Moutier» ont été

amenés à modifier leurs intentions et il est
d'ores et déjà certain que saint Nicolas et
son âne referont leur apparition l'année
prochaine.

Comme il était trop tard pour organiser
cette manifestation jeudi soir. Ha été décidé
de faire un geste en faveur des enfants en
âge de scolarité, lesquels se verront remet-
tre une petite attention s 'ils rendent visite
aux commerçants. Par ailleurs, des friandi-
ses seront distribuées à tous tes petits gar-
çons et filles qui fréquentent les jardins
d'enfants.

Soucieux de participer à l'animation de la
ville , le groupement du « Vieux-Moutier» a
maintenu l'illumination de la rue du Tem-
ple, laquelle portera jus qu'à la fin de
l'année le nom de «Rue des Etoiles».

Enfin, en raison du succès remporté par
le marché en plein air organisé cet autom-
ne, il a été décidé de reconduire cette for-
mule chaque année. Une belle preuve de foi
en l'avenir! R. Cy

Saint Nicolas: un an de vacances!
LA CHAUX-DE-FONDS

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tel. (039l 22 47 54

Télex : 35 282

Le conducteur de la voiture Peugeot 204
dont l'avant a heurté l'arrière gauche d'une
voiture au carrefour de la rue du Midi avec
la rue Daniel-Jeanrichard, dans la nuit de
dimanche à lundi vers 2 h, ainsi que les
témoins de cet accrochage, sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 71 01.

Conducteur et
témoins recherchés

Durs d'oreilles !
|< - i & .' k -. "v '• ! '1 ' ¦" ni .,¦ ' ''" £ J" . '3 : r. ~ '. ~:...'. "U i l,, ë '.y .' ï>.

' Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en socié- • :
I 6 'té. Avec de bons appareils acoustiques 8 durs d'oreilles sur 10 recou-- .

vrenr^ lajoiç d'entond/e,. Ll̂  grand nombre de différents appareils
vous sont offerts et il s'agit de faire un choix judicieux»car n'importe =¦¦-

( .- , quel appareil ne.çonyient pas à la correciiorhdtTl̂ sâVditÉ'§ #&«»df

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 né 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 Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
vendredi 7 décembre 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-Invalalidité et de l'AVS.

Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.
53218-A
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EXPOSITION DU 29 novembre au 9 décembre.
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Modèle illustré: Opel Rekord 2000 Speciol (74 kW/100 CV-DIN), 4 portes, Fr. 15975.-

Le choix du cœur et de la raison*Ne vous contentez pas de moins. Opel Rekord.
La différence entre une Opel hasard. Sa fiabilité, sa technique de r— ;—~~—~—~—l É̂ ^««,_;«. ¦«

„ • , ., .. , ... r , . . _, n , .,... Consommation Rekord 2000 Spécial CCOnOITIi qUe.
Rekord et les voitures plus petites, cest pointe, ses performances, sa maniabilité . . r- i i
bien plus qu'une simple question de (diamètre de braquage 10,8 m!) et son à 9° /̂h 

àUM en
viiie fiaDle, 

^centimètres. confort de route exemplaire sont parmi : " §

Quelques arguments en faveur d une les raisons de son succès. Mais encore et 
pQr sa sobriété $Q Hahm réduit ,es 

=

voiture plus grande: su ou ' frais d'entretien à un minimum. À part §
Plus de place, donc plus de confort. La Rekord est bien plus avantageuse que son prix d'achat avantageux, il faut |

Mais aussi une plus grande réserve de vous ne le pensez. mentionner sa valeur de revente au- °
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ïa Sùptoûs les modèles: le prog>omme de sécurité en 24-poihts et là:gardntië Opel: l'année sans limitation de kilfamètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de b GMAC Suisse SA '

^a "̂"̂ - Neuchâtel-Hauterive Garage du 
Roc; 

La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse ; "̂™̂ ŷ
£ et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin; Dombresson Edmond Barbey; Nods \C Garage de la Poste; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay. 53127 A J

Jeudi 13 décembre
et jeudi 20 décembre

Ouvertures nocturnes
des magasins
de Neuchâtel

Jusqu'à 22 heures

f y, |̂
BAUERMEISTER & Cie

Installations sanitaires
Ferblanterie

DÉPANNAGE RAPIDE
Place-d'Armes 8 - Neuchâtel

Tél. 25 17 86
51102-

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires ™

Dépannage '§¦

i Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 E'

119854 B I

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

BAS PRIX
David Laederach

Poissine 18
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 43 91

56554 A

IMS3SIKI1
¦yflgJJSW Producteur et

HaKË â̂Sl négociant

Sélection des vins
du Beaujolais

de la Bourgogne
et du Bordelais

En décembre samedi matin cave ouverte.
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*̂*S£â^r JBVSB̂ BB

a^a^aaaaaaaaaaaaaaaa **JM -̂ aV ^««̂ ^̂ Mfc '''\\wiiaflal WSêÊ W ^PffKlB
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Une nouveauté! Une lingerie fine et légère, Spencer manches longues.
I r* llnnono Uetnre\ insoupçonnable sous les robes. S à L. 59.-ua lingerie nanro Culo(te ,ongue
en soie naturelle s à L. 39.80
Hanro a choisi pour les
femmes ce qu 'il y a de plus Spencer sans manches. 1 1 A k i r\ XN
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Pour répondre aux nombreuses demandes

d'APPARTEMENTS
DE VACANCES

qui nous parviennent, nous éditons une liste d'adresses que
reçoivent nos correspondants.
Toute personne disposée à mettre un chalet, un appartement
ou une villa à disposition des vacanciers, à toute époque de
l'année, peut demander une formule d'inscription à : (J
ADEN-Office du tourisme. Place Numa-Droz 1,
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 42 42.
Délai d'inscription : 15 décembre 1979. sieos-w
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FLIMS/LAAX
A louer appartements de vacances
grand standing, avec service de
qualité exceptionnelle à des prix
avantageux.

Allod Verwaltungs-AG
CH 7000 COIRE
Râtusstrasse 22.
Tél. (081) 21 61 31. 49336-w

Il n'y a pas en Suisse de
n misère spectaculaire.

^g *3l* _ Mais il y a beaucoup de
î̂jjjt jj  ̂ familles 

qui 

tombent
dans des difficultés aus-

,2Ç V̂ Î̂  ̂
sitôt qu'une maladie, un*• ar0a> *^ accident ou un autre

U coup du sort frappe le
. père ou la mère.

Secours suisse d'hiver

Devenez svelte
avec notre

tisane
amaigrissante
Cure de 21 jours
Fr. 19.50 + porf

chez ,
BIOSANTE-
HERBORISTERIE,
1950 SION.
Tél. (027) 22 21 64.

53665-A

A louer pour fin
mars au chemin
des Valangines,
dans petit
immeuble locatif,

3 PIECES
avec tout confort.
Loyer Fr. 480.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

53754-G

À LOUER
Chemin de Bel-Air

appartements de
1 et 2 CHAMBRES

tout confort, pour le 1" janvier 1980.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 52743-G

À LOUER
CRESSIER
appartements de

2 à VA
chambres
tout confort, tapis
tendus, ascenseur.
Conditions avanta-
geuses.
Libres immédiate-
ment ou pour date
à convenir.

Etude Wavre,
notaires.
Tél. 24 58 24. 52747-G

/ N©
A louer,

est de Neuchâtel,
studios
meublés
tout confort

Fr. 395.—, tout
compris.

52761-G
S'adresser è:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
l 2001 Neuchate,! ,

A louer aux

Addoz 40-46
Boudry
tout de suite ou pour
date à convenir

appartement de
2 pièces
loyer mensuel charges
comprises Fr. 345.—

appartement de
3 pièces
loyer mensuel charges
comprises Fr. 437.—

Fiduciaire
Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038)25 76 71.

53660-G

À LOUER
BOUDRY
rue Louis-Favre,

STUDIO
tout confort.

Etude Wavre,
notaires.
Tél. 24 58 24. 52746 G

1 louer à Grise-Pierre
dès le 31 décembre
1979

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort,
loyer mensuel
charges comprises
Fr. 681.—.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

53659-G

A louer à Bevaix,
dans immeuble
ancien

beau 3 pièces
Chauffage général.
Loyer Fr. 330.—
charges comprises.
Libre tout de suite
ou pour date
à convenir.

Tél. 46 17 79
(le soir) ou 41 22 76
(midi). 56605-G



Convention d'union signée entre les Eglises
réformées des cantons de Berne et du Jura

CANTON DE BERNE I Journée historique hier à Berne

Journée historique, hier à l'hôtel de ville à Berne, où le synode de
l'Eglise nationale réformée evangélique du canton de Beme et l'Assem-
blée constituante de l'Eglise réformée evangélique de la République et
canton du Jura ont signé la convention qui maintient dans une «union
synodale» la nouvelle Eglise réformée jurassienne et sa grande sœur de
l'ancien canton.
Le document a été paraphé suc-

cessivement par le pasteur Jacques
de Roulet, président du conseil
synodal, MM. Bernard Linder,
chancelier de l'Eglise, Francis Boe-
gli et Philippe Degoumois, respec-
tivement président et secrétaire de
l'Assemblée constituante, et Kuno
Schulthess, président du synode.

Le président de la Constituante,
M. Boegli, a souligné qu'en mani-
festant sa volonté de demeurer
dans l'union synodale, l'Eglise
jurassienne donnait la preuve que

«des liens tissés fraternellement
depuis plus d'un siècle et demi -
c'est-à-dire depuis le 7 mai 1816,
date de la fondation de la première
paroisse protestante dans le Jura
catholique à Porrentruy - ne
pouvaient et ne devaient plus être
brisés (...)».

Et M. Boegli de poursuivre :
- Soyez-en assurés, amis et co-

religionnaires du Jura bernois,
nous avons su que la barrière poli-
tique séparant notre région n'avait
et n'aurait jamais sa place dans

notre Eglise, pas plus au synode
ecclésiastique qu'au synode juras-
sien.

Le pasteur de Roulet n'a pas
caché sa joie profonde «de voir se
dresser ce signe de compréhension
entre chrétiens au milieu de toutes
les difficultés que nous connais-
sons de la vie politique (...);"̂ eut-
être que c'est la contribution essen-
tielle du message chrétien dans le
monde d'aujourd'hui, de prouver la
très relative importance de ce qui
sépare par rapport à ce qui nousil

Enfin, le président du synode,
M. Kuno Schulthess, qui vient
d'une paroisse soleuroise rattachée
à l'Eglise bernoise, a relevé de son
côté :

- Ces événements prouvent que
nous appartenons à une démocra-
tie vivante qui n'exclut pas des
solutions progressistes et s'exerce
par delà les frontières cantonales.
Cela n'est pas seulement le fait de la
politique en général, mais bien
aussi de la vie des Eglises.
(ATS-SPP).

Procès de la raffinerie d'Aarberg:
1,5 million de francs seulement!
De notre rédaction biennoise :
La Chambre d'appel de la Cour suprême de Berne a prononcé hier

matin le verdict dans l'affaire de pollution d'eaux qui opposait la sucre-
rie d'Aarberg et les services des eaux de Bienne et de Lyss : (voir notre
édition d'hier) la coupable devra payer 1,5 million de dédommagement
aux communes de Bienne et de Lyss.

Si le verdict a provoqué un «ouf » de soulagement de la part de la
raffinerie, il n'a pas fait le bonheur de la partie plaignante :
- Nous amènerons cette affaire devant le Tribunal fédéral de

Lausanne, a dit M. Ernst Renz, directeur du service des eaux de Bienne.
Ce qui pourrait bien vouloir dire que l'affaire ne se terminera pas là.

Admission des femmes à h section
prévôtoise du Club alpin suisse

De notre correspondant:
Dimanche matin, à Court, la section

prévôtoise du Club alpin suisse (CAS),
qui groupe les clubistes de Tramelan,
Reconvilier, Malleray-Bévilard, Sorvi-
lier. Court, Moutier, Champoz, Courren-
dlin, Choindez, Corcelles, Crémines el
Grandval, a tenu son assemblée géné-
rale annuelle présidée par M. Willy
Renggli, de Malleray.

Les différents rapports ont été accep-
tés et la bonne marche de la section, qui
enregistre une augmentation d'effectif
de 12 membres, a été relevée. 143 délé-
gués étaient présents à l'assemblée
générale quia décidé une augmentation
de 5 fr. de la cotisation. Les comptes et
le budget ont été acceptés et l'assem-
blée a encore procédé à différentes
nominations.

«OUI» AUX FEMMES

Le CAS devait se prononcer sur
l'admission ou non des femmes dans sa
section. Comme cela a déjà été fait dans
bien des sections suisses et après
plusieurs points de vue exprimés, c'est
au bulletin secret que par 96 «oui», 44
«non» et trois blancs la possibilité aux
femmes d'adhérer à la section dès le
1"janvier prochain a été acceptée.
Deux femmes présentes aux débats,
représentant le Club suisse des femmes
alpinistes, M1™" Alice Andres, de
Moutier, et Juliette Droz, de Tramelan,
ont été fleuries.

Au chapitre des récompenses,
plusieurs membres ont été fêtés pour 60
ans de sociétariat (M. Maurice Mathez
de Genève); 50 ans de sociétariat (MM.
Jean Freudiger, de Court, Max Robert
Moutier, Eugène Valet, Courrendlin, et
MaxRuegg, de Flawil); 40 ans de socié-
tariat (MMrnold Luraschi, de Moutier);
et pour 25 ans de sociétariat
(MM. Jean-Rodolphe Altermatt, de
Thoune, Jean-Maurice Béguelin,
Tramelan, Pierre Boillat, Bévilard,
Arnold Hânzi, Court, René Hostettmann,
Court, Félix Perrin, Schattdorf, Jany
Weber, Malleray).

Les membres d'honneur présents à
l'assemblée, MM. Jean Chausse, Marc
Germiquet et André Jaeggi, furent
également fleuris. La partie administra-
tive a été suivie d'un banquet, au cours
duquel le vice-maire de Court, M. André
Hirschi, apporta un sympathique mes-
sage de bienvenue.

Pas moins de 244 élèves fréquentent
l'Ecole secondaire de Malleray

Lundi soir, avait lieu l'assemblée
des délégués de la communauté
scolaire de l'Ecole secondaire du bas
de la Vallée de Tavannes, à l 'aida de
l 'Ecole secondaire de Mallery. Une
quarantaine de délégués des six com-
munes membres de la communauté
assistaient à la séance.Précisons que
cette assemblée sert d 'organe de liai-
son entre les communes et l'école.

Il a d'abord été question du budget,
présenté par la trésorière
M™' Niederhausern. Les dépenses

(frais de conciergerie, frais généraux,
remplacements des maîtres, chauffa-
ge, etc.) atteignent 190.600 fr., qui
sont couvertes par des subventions
cantonales et par la participation des

> six communes (174.000 fr .) .  Dans son
rapport, le directeur de l 'Ecole secon-
daire de Malleray, M. Jean Valla t, a

.parlé des différentes manifestations
qui ont marqué la vie de l 'école ces

Imois passés. L 'école enregistre la
! démission de M"" A. Crevoisier, pour

la f in  du mois de janvier. Son poste a
, été mis au concours. Quant à un autre
enseignant, M. Pierre Siegenthaler, il
fête  cette année 25 ans d'enseigne-
ment.

Deux démissions ont été données à
la commission d'école , soit celles de
MM. Norbert Buèche, de Court, et
André Petit , de Bévilard. Ce sont deux
représentants de l 'Etat de Berne , dont
les successeurs n'ont pas encore été
désignés. Mentionnons pour terminer
que l 'école compte 244 élèves, soit
125 filles et 119 garçons.

La Neuveville: trois demandes de crédit
La dernière séance de l'année du

législatif neuvevillois se déroulera le
mercredi 19 décembre. A l'ordre du
jour, figurent notamment trois deman-
des de crédits : l'une de 184.000 fr., pour
l'élargissement du chemin de Ru veau et
la construction d'un trottoir, la seconde
de 67.000 fr. pour la construction d'une
canalisation au chemin des Lorettes, la
troisième, un crédit supplémentaire de
5258 fr., pour l'étude d'une zone de
protection de la source du Moulin.

Le Conseil de ville devra décider trois
abrogations de plans de quartiers, puis
il se penchera sur des interventions
parlementaires : notons la création
d'une place de jeux pour enfants, un
plan d'aménagement de Saint-Joux,
ainsi que des travaux de construction de
la N5 entre La Neuveville et Chavannes.

Le législatif nommera enfin son bureau
pour l'année prochaine.

Deux grands secteurs bien distincts
CANTON DU JUR/Pl L'économie jurassienne et l'ADIJ

De note correspondant :
La délégation «canton du Jura» de

l'ADIJ, dans la perspective d'une
restructuration :de la grande associa-
tion économique . jurassienne, a
présenté récemment au ministre de
l'économie 'publique du canton du
Jura, M. Jean-Pierre Beuret, ainsi qu'à
des collaborateurs, le schéma du
département économique de l'ADIJ.
Dans ce projet, il est prévu deux
grands secteurs bien distincts : l'un
participera effectivement à la promo-
tion économique du canton du Jura,
l'autre se préoccupera de l'économie
du territoire recouvert par la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois.
Les participants à cette rencontre se
sont livrés à un large échange de vues.

D autres entretiens sont prévus ces
prochains mois. ! • '- ' ¦'"

Depuis de nombreuses années,
l'ADIJ récompensait chaque automne
les apprentis méritants de l'année, ou
plutôt, les apprentis doués et travail-
leurs , puisqu 'on réalité il s'agissait des
jeunes gens et des jeunes filles ayant
obtenu les meilleurs résultats lors de
leurs examens de fin d'apprentissage.
En 1979, cependant, des circonstances
particulières, nées de la nouvelle situa-
tion politique, ont empêché les
responsables de l'association de réunir
en un seul et même lieu, comme cela se
faisait précédemment, les jeunes gens
et jeunes filles des sept districts juras-
siens.

Le problèirie a été examiné avec les
responsables de la formation profes-
sionnelle des cantons de Berne et du
Jura, et il a été décidé que, de toute
façon, les apprentis méritants des
quatre, districts du Jura bernois et des
trois districts de,rla République et
canton du Jura recevraient directe-
ment leur récompense,'accompagnée
d'une lettre de félicitations, soit de
l'Office cantonal bernois de la forma-
tion professionnelle* soit des services
de la formation professionnelle du
canton du Jura.

Pour 1980, des pourparlers repren-
dront auprès de ces deux offices afin
que la journée des apprentis méritants,
organisée depuis 23 ans par l'ADIJ,
puisse à nouveau être mise sur pied sur
les territoires du Jura bernois et du
canton du Jura.

Aide financière aux partis:
au secours de la politique biennoise

De notre correspondant :
Le travail politique qui se fait à Bienne en général et l'activité parlementaire

qui en découle ont besoin d'encouragments . Lors de sa séance du 13 décembre
prochain, le parlement biennois décidera si oui ou non il veut s'attribuer quel-
ques subsides supplémentaires pour les sacrifices politiques consentis tout au
long de l'année !

Plus importante la prise en charge par la ville des frais d'impression des bulle-
tins de vote avec impression lors d'élections communales, fera l'objet d'une vota-
tion populaire le 2 mars 1980. Un éventuel assentiment du souverain biennois
lors de cette votation constituerait un indéniable soulagement pour les partis
politiques de la ville.

sente tout de même davantage qu'un
montant quasi symbolique.

Quant à l'aide financière aux partis, le
rapport la justifie par la toujours plus
grande activité des partis biennois : travail
d'information sous forme de campagnes de
propagande, organe de presse au service de
l'information politique des citoyens, séan-
ces, etc... Selon le rapport, on peut conclure
qu'à Bienne, les partis politiques mettent
tout en œuvre pour être à la hauteur de leur
tâche en tant que collectivité responsable
de notre système démocratique.

Parmi les autres requêtes de la commis-
sion, on trouve notamment la mise à dispo-
sition gratuite pour les manifestations poli-
tiques de locaux dans les bâtiments publics
et de stands d'informations.

Dépassant les compétences du Conseil
de ville, l'une des propositions du rapport
sera soumise au vote populaire au début de
l'année prochaine. Elle concerne l'impres-
sion gratuite par la commune des bulletins
de vote des partis en vue d'élections selon
le système de la représentation propor-
tionnelle. Plus importante que les jetons de
présence, la réalisation de ce postulat tient
beaucoup à cœur des différents partis.

Par ailleurs, le souverain biennois devra
également se prononcer sur une augmenta-
tion des signatures (de 10 à 20) pour le
dépôt des listes électorales, ceci afin
d'éviter des abus.

séance simple (auparavant 25 fr.) , tandis
que le président du Conseil se verrait attri-
buer la somme de 80 fr. (.50 fr.). Il en irait
de même pour les membres et présidents de
commissions. Autres nouveautés figurant
dans le rapport: une indemnité annuelle
pour frais de 500 fr. revenant à chaque
parlementaire et un montant identique par
membre et par an destiné aux trois frac-
tions du Conseil de ville. Ce faisant, le
porte-parole des membres de la commis-
sion, le président Claude Gay-Crosier
(fraction bourgeoise), a bien insisté sur le
côté rémunérateur du projet:

- Nous ne voulons pas gagner de
l'argent, mais simplement allouer à chacun
de nos hommes politiques non profession-
nels, une indemnité qui, bien qu'elle ne
compense pas le sacrifice personnel, repré-

Les tâches incombant à la ville de Bienne
se sont fortement accrues au cours des deux
dernières décennies. L'évolution de la ville
de Bienne a entraîné l'augmentation des
charges des parlementaires locaux et de
leurs partis. Les séances du Conseil de ville,
des commissions, des fractions ainsi que
l'étude préalable des dossiers occasionnent
jusqu'à un jour de travail par semaine, ceci,
souvent au détriment de la vie familiale et
professionnelle. A la suite de deux inter-
ventions parlementaires concernant
l'encouragement du travail politique à
Bienne, une commission composée de
représentants de tous les partis politiques
vient d'élaborer un rapport dans ce sens à
l'attention du législatif biennois. Toutes les
propositions contenues dans ce rapport
reposent, fait assez rare, sur des décisions
unanimes de la commission.

Lors de sa prochaine séance, le Conseil
de ville devrait donc accepter sans trop de
difficulté les propositions de soutien finan-
cier aux conseillers de ville, membres de
commissions et fractions, contenues dans le
rapport.

AUTRES NOUVEAUTES

Si tel était le cas, chaque conseiller de
ville toucherait dorénavant 40 fr. pour une

Le témoin s'embrouille, le président s'emporte...
VILLE DE BIENNE Cour d'assises du Jura bernois

De notre rédaction biennoise:
Etonnant spectacle, hier, à la Cour d'assises du Jura ber-

nois: un témoin important du «western» de Crémines, par
ses déclarations on ne peut plus contradictoires, a fait sortir
de ses gonds le président de la Cour, M. Oscar Troehler, tota-
lement dépassé par les événements. Ne sachant plus à quel
saint se vouer, M. Troehler s'est mis à hurler- et le mot n'est
pas trop fort- en lisant une déclaration du témoin faite lors
de l'instruction. Le témoin fut menacé d'inculpation pour
faux témoignage. Rien n'y fît :

Je ne comprends plus rien, finit par avouer le juge Peter
Grossenbacher, aussitôt approuvé par M. Oscar Troehler.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les points sur
lesquels la Cour comptait faire ne serait-ce qu'un filtre de
lumière n'ont pas été éclaircis.

Hier matin, la venue à la barre d'un important témoin, un
typographe de Crémines qui était assis à la table des frères
Mo. le jour du drame, faisait monter le ton de l'interrogatoi-
re. Cela d'autant plus' que tout lé monde se rendit rapide-
ment compte qu'on ne pourrait jamais tenir compte de ses,
affirmations, déroutantes tellement elles se contredisaient.

Le 18 mai 1978, le témoin déclara avoir entendu trois
coups de feu (ors du drame de la Croix-Blanche à Crémines,
dont un dans le restaurant et deux à l'extérieur. Hier, il ne se
'souvenait plus que dé deux coups','dont un à l'extérieur.

> LE PRÉSIDENT HURLE...-
Visiblement excédé par les réponses du témoin,

M. Troehler le menaça d'inculpation pour faux témoignage,
puis hurla en demandant laquelle des déclarations il fallait
croire. Dans un premier temps, le témoin répondit « a », puis
« b » quelques minutes plus tard, et enfin « a »... et « b » ! Plus
patients que le président, les jurés posèrent encore plusieurs
questions, à la grande surprise du président qui, dépité à
l'extrême, ne crut plus un mot des dires du témoin.

Autant la tension avait été grande le matin, autant l'audi-
tion des autres témoins se déroula de manière décontractée
l'après-midi. Les occasions de sourire ne manquent pas.
Mais la Cour n'apprend plus rien de nouveau sur le point
crucial de l'affaire : qui est l'auteur des deuxième et troisiè-

me balles tirées - dont l'une a cloué une victime innocente
dans une chaise roulante - la première ayant été tirée par
J.-J. Mu. et la quatrième par P.-A. Mo. qui s'était emparé de
l'arme?

Deux ans et demi se sont écoulés depuis le drame. Depuis,
les souvenirs précis des témoins se sont peu à peu effacés
des mémoires. D'autre part, si les témoins se chiffraient à
une demi-douzaine autour de la table des frères Mo. et ne
manquaient pas, tous se sont empressés de quitter les lieux
au moment où les événements se sont gâtés et la première
balle a sifflé. Dès lors, la plupart ont encore vu P.-A. Mo.
bondir sur J.-J. Mu. pour venger son frère, mais personne n'a
vu qui est à l'origine des fameux deuxième et troisième
coups de feu. Cette inconnue demeure, pour autant que l'on
puisse parler d'inconnue, tant de lourdes présomptions
pèsent sur P.-A. Mo. quant à ces deux balles mystérieuses.

PRÉCISIONS DU GENDARME
Pour sa part, le gendarme André Viatte a donné des préci-

sions relatives auxdeux coups de téléphone qu'il a reçus des
frères W. et J.-J. Mu. Lorsque W. l'a appelé après avoir été
frappé lors d'un premier incident à la Croix-Blanche, M. Viat-
te l'a invité à déposer plainte le lundi suivant. Plus tard, il
répond à J.-J., qui l'appelle à son tour en voulant également
déposer plainte, qu'il n'y est pas habilité. - " ",;"^ ~'

Le gendarme de la police cantonale et son interlocuteur se
connaissent : Ils se tutoient même. J.-J. Mu. menaçant de se
faire justice lui-même à la Croix-Blanche si la police n'inter-
vient pas, M. Viatte l'en dissuade vivement. Il le raisonne et,
bien que J.-J. ait déclaré son intention de monter sans
tarder à Crémines armé d'un revolver, croit être parvenu à le
convaincre en raccrochant D'un autre côté, un collègue de
M. Viatte avait téléphoné à la Croix-Blanche où on l'avait
assuré que P.-A. Mo. se chargeait de raccompagner son frère
J. à Thorberg, où il y purgeait une peine. Tout semblait donc
devoir rentrer dans l'ordre aux yeux de M. Viatte, auquel
J.-J. Mu. avait également confié qu'il contacterait encore le
président du tribunal de Moutier. On connaît la suite...

L'audience reprendra ce matin avec la poursuite de l'audi-
tion des témoins. Le verdict de la Cour est attendu vendredi,
voire samedi. M. Gme

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Le bailli du Grei-
fensee ; 17 h 45, Mille et une nuits.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Tess (Roman
Polanski).

Elite: permanent dès 14 h30 , Felicia.
Lido 1: 15 h, 18 h 45 et 20 h 30, Pouic-

poule (de Funès).
Lido 2: 15 h, 18 h 30 et 20 h 45, Le syn-

drome chinois (Jane Fonda et Jack
Lemmon), (15 ans).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Un dieu dans la
foule et Karaté riger.

Palace : 15 h et 20 h 30, Frankenstein et
Dracula; 17 h 30, L'antichrist.

Rex : 15 h et 20 h 15, L'évadé d'Alcatraz ;
17 h 30, Le locataire.

Studio : permanent dès 14 h 30, Bijou
d'amour.

EXPOSITIONS
Restaurant La Diligence : Diethelm Leu.
Cave du Ring : exposition de Noël.
Galerie 57: Michel Engel, sculptures, et

André Evrard, huiles.
Galerie Daniel Cartier : Lou, créations

céramiques.
Galerie Ait et Mode : œuvres de Gianni

Vasari.
Galerie UBS : Gabriel Vuilleumier, paysa-

ges de Camargue.
Galerie Michel: Hans Hotz, huiles et

dessins.
CONCERT

Palais des congrès : Les saisons, de Haydn.

Pharmacie de service: HilSker, place de la
Gare 10, tél. 23 11 23.

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

Les Jurassiens domiciliés
à l'étranger peuvent voter
De notre correspondant:
Les Jurassiens originaires d'une des 82 communes de la République et

canton du Jura et domiciliés à l'étranger, que ce soft a Buenos-Aires,
Boston, Cologne, Tunis, Orléans, Moscou, Tokio, Changaï, ou tout autre
endroit du monde, sans restriction aucune, ont non seulement le droit de
vote en matière fédérale comme les autres Suisses de l'étranger, mais
encore le droit de vote en matière cantonale. Ce dernier peut être exercé
dès l'âge de 18 ans.

Pour exercer ce droit de vote en matière cantonale, les ressortissants
jurassiens doivent écrire au secrétariat communal de leur commune
d'origine en lui demandant d'être inscrits au registre des votants.

Des Jurassiens d'origine n'habitaient pas une commune du canton du
Jura avant de s'établir à l'étranger. Il se peut qu'ils se soient inscrits è leur
départ au registre des votants de leur dernière commune de domicile. De ce
fait, ils jouissent du droit de vote en matière fédérale. Pour exercer ce droit
en matière cantonale et fédérale, il faut qu'ils s'Inscrivent au registre des
votants de leur commune jurassienne d'origine.

S'aglssant du droit de vote en matière cantonale, octroyé soulignons-le
dès 18 ans, les services compétents de l'administration de la République et
canton du Jura étudient diverses modalités, en particulier la question de
l'établissement et de la gestion des registres, pour faciliter l'exercice de ce
droit.

â BASSECOURT

= (c) Lundi soir, vers 22 h, un jeune
= homme de Courtételle qui

H entrait à Bassecourt à moto, a
= eu sa route coupée par une
§ voiture qui sortait d'un «stop».
= Les deux véhicules sont entrés
H en collision.
H Le motocycliste a été projeté
= à plusieurs mètres et griève-
= ment blessé. Il a été transporté à
.= l'hôpital de l'isle, à Berne, où
j§ son état est jugé grave. Il s'agit
= de M.Gérard Roth, âgé de
s 20 ans, mécanicien sur motos
W dans le garage paternel.

| Jeune motocycliste
I grièvement blessé

SAIGNELÉGIER

(c) Le décompte final de la station
d 'épuration des eaux usées de Saigne-
légier vient d 'être approuvé par le
Conseil communal et transmis au
canton. Heureuse surprise pour les
contribuables : ces derniers avaient
voté un crédit de 1.800.000 fr., mais
les travaux n'ont coûté que
1.480.000 francs. Cette économie
bienvenue p rovient de modifications
apportées au projet en cours de
travaux. D 'habitude, les modifica-
tions se font en sens contraire...

D'habitude,
c'est le contraire...

B. WU/emin
COURTÉTELLE
Tél. 1066) 22 25 38

Télex 3 45 63

(c) M. Jean-Jacques Droz, âgé de
31 ans, domicilié à Delémont et origi-
naire de Tramelan, vient de passer avec
succès ses examens de notaire devant
la commission des examens de notaire
de la République et canton du Jura. Le
nouveau notaire est le premier breveté
du canton. Il e fait des stages dans deux
études de Delémont, ainsi qu'au regis-
tre foncier.

Premier brevet
cantonal de notaire

DELÉMONT

(c) Lundi matin, vers 3 h, un incendie
s'est déclaré dans une ancienne
maison du chemin des Bats, à Delé-
mont. Le feu a couvé longuement dans
un plancher, aux abords d'une chemi-
née française. Puis, une épaisse fumée
a envahi la cage d'escaliers et un
appartement du troisième étage. Les
pompiers alertés ont pu porter secours
aux locataires du troisième, réfugiés
sur le toit. Six personnes ont été
évacuées par les échelles.

Deux des cinq logements de la
maison ont été sérieusement endom-
magés. Les dégâts atteindraient une
centaine de milliers de francs.

Incendie nocturne

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. 10321 93 44 66
Télex 34 91 27

—aa—-

Nouvelles séances du Parlement?
De notre correspondant :
Le parlement jurassien, qui n'était pas

parvenu au terme de son ordre du jour
jeudi dernier, siégera à nouveau jeudi
13 décembre. Il procédera à la nomina-
tion du président du parlement pour
l'année prochaine, à celle des deux
vice-présidents, de deux scrutateurs et
de deux scrutateurs suppléants. Il aura
également è élire le président du
gouvernement pour la prochaine
année, et le vice-président.

Les députés procéderont ensuite à la
deuxième lecture du décret fixant les
huit jours fériés officiels assimilés au
dimanche, puis à la première lecture de
la loi sur l'approbation des traités,
concordats et autres. Après quoi, une
dizaine d'arrêtés sont inscrits à l'ordre

du jour, ainsi que le développement
d'une motion et d'une interpellation.

Enfin, le 20 décembre, se tiendra la
dernière session parlementaire de
l'année. Elle sera consacrée à des ques-
tions orales et, surtout, à la discussion
du programme gouvernemental de
politique générale.



National: pas d'heure d'été l'an prochain
Le splendide isolement pourrait être

dangereux : quelle aide attendre des
autres si nous nous cantonnons dans
notre particularisme? Nos voisins
sont, par rapport à nous, dans une
position de force. Quant à la procédu-
re à utiliser, M. Chevallaz rappelle
que le gouvernement a écarté la
procédure urgente qui ne se justifierait
que dans une situation grave. Il a alors
choisi une solution intermédiaire.
'Gestla solution normale mais accélé-
rée,' Cette solution a été adoptée par le
Coiiseil'des Etats à une forte majorité.
Elle a aussi été choisie par la majorité
de' la commission grâce à W" Spiess.
Elle ne contrarie pas les droits populai-
res. Elle nous donne une chance
d'introduire l'heure d'été en 1980 sans
imposer à tout prix cette solution au
pâiple puisque le référendum reste
réservé. Si celui-ci est déposé, on aura
dé: foute façon la solution « longue ».

mm BUDGET
DE LA CONFÉDÉRATION

POUR 1980

Le Conseil national a également,
/commencé l'examen du budget de la
Confédération pour 1980. Mais, tout

; en débattant le budget dans son
- ensemble , il a traité les quatre motions
d'économies déposées par les groupes
parlementaires radical, démocrate-
chrétien et socialiste, et enfin par le
conseiller national Walter Roethlin ,
PDC d'Obwald. Les trois motions

«bourgeoises » ont été acceptées avec
les scores suivants : celle des radicaux
par 104 voix contre 53, celle des
démocrates-chrétiens par 102 voix
contre 49 et celle du député obwaldien
par 110 contre 45. En revanche, la
motion socialiste a été rejetée par
87 voix contre 57. Il avait été entendu
que les motions seraient examinées
dans le cadre du budget. Le Conseil
fédéral proposait d'ailleurs de les
accepter toutes les quatre en raison
du fait qu 'elles allaient toutes dans le
même sens des efforts de rééquilibrage
manifestés dans le budget.

Quant à l'examen du budget, il a
permis à M. Chevallaz de réaffirmer le
programme d'économies dont il avait
déjà parlé au Conseil des Etats, qui a
déjà, pour sa part, adopté le budget
1980. Un plan a été établi par le
Conseil fédéral pour ramener le déficit
attendu en 1983 - de 3,3 milliards - à
500 millions de francs. Pour ce faire,
toute une série de mesures financières
sont prévues, notamment une réduc-
tion des subventions, de la quote-part
des cantons, une taxe sur les poids
lourds. Le blocage du personnel sera
maintenu, mais on ne touchera pas à la
sécurité sociale, ni à la préparation
militaire. La plupart des orateurs qui
se sont exprimés ont dénoncé la gravi-
té de l'endettement (1,3 milliard de
déficit, mais plus de 2 milliards si l'on
ajoute les charges de la fortune et un
endettement accumulé de 12,7 mil-
liards. La priorité a été mise sur les

économies, alors que les socialistes et
le groupe PSA/PDT/POCH ont récla-
mé de nouvelles recettes pour financer
les tâches importantes de la Confédé-
ration, surtout dans le domaine social.
Le débat sur le budget se poursuivra
jeudi.

PROTECTION DES BREVETS
D'INVENTION

Le traité sur les brevets entre la
Suisse et le Liechtenstein qui a été
accepté à l'unanimité mardi par le
Conseil national réunit les deux Etats
contractants en un territoire unique et
unitaire de protection conformément
au droit des brevets d'invention. Les
brevets ne pourront ainsi plus être
délivrés, transmis, annulés, ni s'étein-
dre qu'avec des effets unitaires pour
les deux Etats contractants. Les
brevets d'invention n 'ont en principe
d'effets que dans l'Etat qui les délivre.
Les titulaires de brevets délivrés par
l'office fédéral de la propriété intellec-
tuelle pouvaient toutefois jusqu'ici se
prévaloir de leur titre dans la princi-
pauté du Liechtenstein qui elle-même
ne délivrait pas de brevet. Cette solu-
tion qui en raison de son caractère
unilatéral comportait de sérieux
inconvénients pour les deux Etats
n 'était cependant plus en harmonie
avec la nouvelle situation juridique
créée par la convention sur le brevet
européen et le traité de coopération en
matière de brevets. C'est ce qui expli-
que la nécessité de ce nouveau traité.

Adoption d'un complément !]
à la loi sur le droit de cité |

CONFÉDÉRATION | Les travaux du Conseil des Etats

Bon accueil pour les nouveaux accords du GATT-
BERNE (ATS). - Le Conseil des

Etats a approuvé mardi sans opposi-
tion les accords commerciaux interna-
tionaux conclus l'été dernier au terme
de longues négociations menées sous
l'égide du GATT (Tokio-round). D a
en outre adopté un comp lément à la loi
sur le droit de cité qui offre aux enfants
de mère suisse et de père étranger un
nouveau délai d'un an pour .faire
reconnaître leur citoyenneté suisse.
Enfin, en se ralliant aux propositions
du Conseil, national, le Conseil des
Etats a permis à la loi sur les alloca-
tions familiales aux travailleurs agri-
coles et aux petits paysans de passer
définitivement la rampe des Cham-
bres fédérales.

Plus de 100 pays industrialisés et en
développement ont participé aux
négociations multilatérales décidées
en 1973 à Tokio et achevées six ans
plus tard à Genève, dans le cadre dû
GATT (accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce). Elles ont
débouché non seulement sur unie
nouvelle réduction des droits de
douane de 30% en moyenne, mais
encore sur une série d'accords sur les
obstacles non tarifaires aux échanges,
le commerce agricole et les règles du
système commercial international.

Pour la Suisse, qui applique déjà des
droits de douane relativement bas, la
réduction tarifaire ne sera que de 23 %
environ, et ne touchera pratiquement
que les produits industriels. Elle
entraînera , lorsqu'elle sera entière-
ment en vigueur - dès 1987 - un
manque à gagner annuel de 60 à 70
millions de francs pour la Confédéra-
tion. Mais les trois orateurs qui se sont
exprimés au Conseil des Etats,
MM. Markus Kuendi g (PDC-ZG) au
nom de la commission, Cari Miville
(soc-BS) et Fritz Honegger au nom du
Conseil fédéral , ont tous trois estimé

que les avantages du Tokio-round
l'emportent largement sur ce petit
inconvénient. Le pas en avant franchi
dans la direction du libéralisme
économique, à une époque où la tenta-
tion du protectionnisme est particuliè-
rement grande, est très important pour
un pays qui comme la Suisse tire de
son commerce extérieur une large
partie de son produit national. Rien ne
s'opposant plus à la ratification des
nouveaux accords par nos principaux
partenaires commerciaux (CEE,
Etats-Unis, Japon) , toutes les condi-
tions sont remplies pour que nous le
fassions aussi, a notamment relevé le
chef du département de l'économie
publique. Les conseillers aux Etats
l'ont suivi par 38 voix contre 0: leurs
collègues du National devraient en
faire autant encore durant la présente
session.

NOUVEAU DÉLAI
DE NATURALISATION

Une disposition complémentaire de
la nouvelle loi sur le droit de cité,
entrée en vigueur le 1er janvier 1978,
permet aux enfants de moins de 22 ans
de mère suisse et de père étranger , de
faire reconnaître leur nationalité suis-
se dans un délai d'un an. Cette possibi-
lité était assortie de deux conditions :
l'enfant devait être né en Suisse et la
mère devait être d'origine suisse par
filiation. Or, le Tribunal fédéral a
rendu en juin 1978 un arrêt qui étend
la notion d'« origine suisse » aux mères
qui ont acquis la nationalité suisse par
la naturalisation de leurs parents ou
par une procédure facilitée. Pour don-
ner une nouvelle chance aux person-
nes qui , avant l'arrêt du Tribunal fédé-
ral , avaient renoncé en raison de
l'interprétation plus restrictive, à
présenter une demande où s'étaient
soumis à une décision négative des

autorités, le Conseil des Etats a,
comme le Conseil national quelques
jours plus tôt , adopté le principe d'un
nouveau délai transitoire d'une année.
En revanche , la petite Chambre a reje-
té (23 voix contre 12) - toujours
comme le National - une proposition
visant à modifier la loi fédérale en
fonction de l'arrêt du Tribuna l fédéral ,
supprimant en outre la condition de la
naissance en Suisse. Présentée par
M. Willi Donzé (soc-GE), cette propo-
sition a trouvé le soutien de
Mmes Monique Bauer-Lagier (lib-GE)
et Emilie Lieberherr (soc-ZH). Rappe-
lons qu 'au National , elle avait été,, .«
défendue par MM Amelia Christinat
(soc-GE). Une fois de plus, le conseit^ i
1er fédéral Kurt Furgler a rappelé:' •
qu'une initiative parlementaire avait
été lancée avec le même objectif et que
les travaux d'examen étaient en .cours? * '

¦¦
Les cantons étant les premiers
concernés par une telle modificatiorj^^
de la- loi, il est indispensable de les >**
conculter et de ne pas «forcer la
main» du Conseil fédéral par une
procédure accélérée, a-t-il ajouté.¦ ¦ • ¦¦ . m

ALLOCATIONS FAMILIALES $|)
POUR PETITS PAYSANS

"i
En supprimant des divergences

d'ordre rédactionnel qui subsistaient
avec l'autre Chambre , le"Conseil des
Etats a mis sous toit la nouvelle loi sur
les allocations familiales pour travail-
leurs agricoles et petits paysans. Elle
prévoit , en région de plaine, un ver-
sement de 60 francs par mois pour les
deux premiers enfants et de 70 francs à
partir du troisième enfant , en région
de montagne ces chiffres étant respec-
tivement de 70 et 80 francs. La limite '
du revenu donnant droit à ces presta-
tions a passé à 22.000 francs par an et
elle est augmentée de 3000 francs par
enfant.

ma Suisse à l'heure de son clocher
'¦ i- ' De notre rédacteur parlementaire à
f Berne :

t
Non, il n'est pas exact qu'une motion

[fl été déposée hier matin au Conseil
national, demandant la suppression du
franc suisse et le rétablissement des
monnaies cantonales...

Mais trêve de plaisanterie. La décision
du Conseil national au. sujet de l'heure
d'été était attendue, dès l'ouverture du
débat, lundi. Elle n'en est pas moins
décevante à de nombreux égards. Ceci
dit, il vaut aussi la peine d'essayer de la
comprendre.

Les raisons du renvoi en commission
sont diverses et complexes. Toutes ne
sont pas incompréhensibles ou
condamnables.

Il y a eu, assurément, une réaction
conservatrice, une victoire - pour
reprendre une terminologie utilisée il y
a une vingtaine d'années - de la Suisse
des bastions, refermée en elle-même,
sur la Suisse des routes, ouverte au
monde, lieu de passage et, aussi, de
tourisme. Il faut déplorer cette réaction.

Il y a eu, chez un certain nombre de

députés, la volonté de protéger les inté-
rêts de leur clientèle paysanne. On peut
le concevoir.

Il y a eu des raisons pratiques. On
s'est dit qu'au lieu d'accepter sans autre
tout ce qui vient de l'extérieur, il serait
bon de voir comment les choses se pas-
seront en réalité. Après tout, nous avons
vécu avec notre heure quand la France
'et l'Italie avançaient la leur et nous n 'en
sommes pas morts. Y aura-t-il plus
grand péril, se sont demandés certains,
lorsque l'Allemagne et l'Autriche modi-
fieront leurs horloges à leur tour ? Et
puis, il n'est plus vrai de dire, mainte-
nant, que nos amis suisses allemands
se moquent de ce qui se passe chez les
Français et les Italiens, mais attrapent
une pneumonie quand un Allemand
éternue. C'est donc à tort que nous leur
en avons fait le reproche...

Enfin, il y a des raisons politiques qui
sont en même temps des raisons de
principe - le principe du respect de la
volonté populaire en premier lieu. Le
Conseil fédéral a été très prudent, dans
sa démarche. Il a été conscient.

d'emblée, des difficultés qui résulte-
raient du fait qu 'il proposait au parle-
ment d'aller à /'encontre de la décision
prise par le peuple voici un an et demi.
D'où son attitude, renonçante un arrêté
fédéral urgent au profit de la procédure
d'urgence, qui permettait d'introduire
l'heure d'été en 1980 tout en laissant
ouverte la possibilité d'un référendum.
Or il se trouve que d'aucuns ont consi-
déré cette politique comme encore trop
audacieuse, propre en d'autres termes,
précisément, à provoquer un référen-
dum. Peut-être est-ce cette méthode qui
autorisera l'introduction, sans encom-
bre, d'une autre heure en 1981.

Aller doucement, comme l'a voulu
hier la majorité du Conseil national,
serait donc selon les promoteurs de
cette opération le vrai moyen d'assurer
le succès de l'heure d'été, à long ou à
moyen terme.

Il faut aussi envisager les choses de ce
point de vue-là.

L'ennui, c'est qu'il sera à jamais
impossible de vérifier si une telle politi-
que était juste. Etienne JEANNERET

Une décision de la SSR préoccupe l'ASPEA
La commission nationale des plain-

tes en matière de programmes de la
Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) a rejeté ces jours-ci
une plainte en matière de programmes

ft -. adressée par l'Association suisse pour
l'énergie atoinique^ASPEA): 

La SSR
; publié dans ses grandes lignes sa déci-
i sion dans $oh;sérvîc$ 'depresse.

Voici; ; la prisé ¦ de f position de
• , PA§PEA relative .̂  cette décision :
^^^n'nîoîr 'de rnfï^ ç̂ëtte année, '

de la télévision relatives à l'incident
techniquement grave survenu dans la
centrale nucléaire de Three Mile
Island, près de Harrisburg, aux
Etats-Unis. L'ASPEA avait abon-
damment justifié ses plaintes et soule-
vé diverses questions de principe.

Dans sa décision, la commission
nationale des plaintes en matière de
programmes de la SSR ne tient
malheureusement pas compte des
questions de principe de l'ASPEA.
Partant d'allégations et de prises de
position de représentants des mass
média sollicités, la commission se
retranche essentiellement dans un
point de vue formaliste.

Dans son exposé des motifs, la
commission opère une distinction
entre, d'une part, les émissions
nouvelles, information, et les émis-
sions divertissantes, d'autre part. Elle
ne prouve pas que l'auditeur ou le
téléspectateur sachent distinguer de la
même façon le contenu des émissions.

Dans le cas des émissions inf ormati-
ves, la commission nationale préfère
dans certaines circonstances la rapidi-
té à l'exactitude. Elle est d'avis que des
nouvelles objectivement fausses sur
un thème important peuvent être dif-
fusées même si la rédaction compéten-
te a été prévenue d'erreurs par
l'ASPEA, comme cela s'est passé avec
des commentaires de presse sur l'inci-
dent de Harrisburg en provenance des
Etats-Unis.

Pour ce qui est dés émissions diver-
tissantes, la commission de la SSR
semble trouver appropriées des affir-
mations unilatérales, simplifiées, irré-

fléchies ou techniquement fausses. Ce
ne serait qu'ainsi que son opinion se
ferait comprendre , des allégations de
ce genre joueraient en faveur d'une
«personnalisation » du programme, le
public les interprétant de toute façon
corectement , enfin, selon elle, ces
affirmations n'auraient pas de poids.
Ainsi, la commission est d'avis que des
opinions personnelles exprimées par
hasard au micro restent, en fin de
compte, sans effet, malgré une diffu-
sion,à des r^J^r^^p^s^nn^ Ç&$t
de toute manière ainsi qu'elle justifie
les motifs de sa décision. -.

Jusqu'où une telle conception peut
mener une société détenant un mono-
pole est démontré non seulement par
les nouvelles diffusées à l'occasion de
l'incident de Harrisburg - l'informa-

tion y relative a d'ailleurs d'une
manière générale été jugée très sévè-
rement par la commission Kemeny
mise sur pied par le président Carter -
mais encore par un exemple tout à fait
récent. Une émission «Blickpunkt »
diffusée par la chaîne télévisée DRS en
date du 29 novembre 1979 tâche, au
moyen d'une présentation extrême-
ment unilatérale et truffée d'erreurs
techniques, de susciteç.̂ impression
qu 'ÈJèctriçité de France rmet allègre-
ment en jeu la, vie da^ls-ipQpwarion1

.bâloise iavéc- la centrale ¦inucléaire de
Fessenheim, cela par appât du gain.
Quant aux nouvelles relatives aux fis-
sures dans les cuves des réacteurs de
Gravelines et du Tricastin, elles ont été
gonflées dans cette émission jusqu 'à
présenter un danger immédiat. Qu'il
ne se soit pas agi d'un problème de
sécurité, mais de la durée de vie utile
des installations, cela n'a à aucun
moment été exprimé. L'émission n'a
pas non plus parlé des possibilités
matérielles de remédier à ces domma-
ges.

Etant donné que l'émission fut
accompagnée d'une musique aux
tonalités menaçantes, la SSR estimait
peut-être qu 'il s'agissait d'un pro-
gramme de divertissement. Des télés-
pectateurs éventuellement épouvan-
tés auraient alors, toujours selon la
commission de la SSR, mal compris
l'émission, alors que la simplification
inadmissible aurait fait partie de la
« personnalisation » du programme.
Une objection contre l'émission, voire
une plainte serait donc effectivement
déplacée. (CPS)

Affaire Schiesser à Strasbourg
Dans son jugement de mardi , la

Cour de Strasbourg estime que le
procureur de district n'a joué dans
cette affaire qu'un rôle d'instruction.
Elle constate d'autre part que la prati-
que en vigueur depuis plus de trente
ans dans le canton de Zurich ne
prévoit pas que la direction de la justi-
ce où le procureur général adressent
au procureur de district des directives
concernant la détention des suspects.
Il n'existe donc pas de violation de
l'article 5 paragraph e 3 de la conven-
tion européenne, a arrêté la Cour dans
une décision prise à cinq voix contre
deux. La minorité a estimé pour sa
part , d'accord avec M. Schiesser, que
le procureur de district ne fournit pas
les garanties nécessaires d'indépen-
dance.

Au cours des débats devant la Cour
de Strasbourg , le représentant de la
Confédération , M. Joseph Voyame,
directeur de la division fédérale de
justice et police avait expliqué que,
tant au niveau du droit fédéral que du
droit cantonal , l'interdépendance est
chose habituelle , surtout dans le cas
des premières instances judiciaires ,
élues dans plusieurs cantons par le
peuple. De son côté, l'avocat du
requérant avait estimé inadmissible
qu'un procureur de district et un juge
d'exécution des peines soient une
seule et même personne. L'avocat
avait donné l'exemple du canton de
Zurich où il arrive que l'instruction,
l'accusation, la condamnation et
l'exécution de la peine soient entre les
mains d'une seule personne.

UN PROCESSUS DE TROIS ANS

C'est en novembre 76 que
M. Schiesser a déposé sa plainte
auprès de la commission européenne
des droits de l'homme. En mars 78, la

commission a estimé par 9 voix contre
5 que l'affaire ne révélait pas une
violation de la convention. Cepen-
dant, vu la forte minorité favorable au
requérant , la commission a tout de
même transmis le cas à la Cour euro-

péenne des droits de l'homme. Cette
dernière s'est penchée en janvier à
Strasbourg sur cette plainte déposée
contre la Suisse, la première depuis
que cette dernière a ratifié, il y a trois
ans, le droit de recours individuel.

La Banque populaire suisse accusée
d'irrégularités aux Etats-Unis

BERNE/WASHINGTON (ATS-
REUTER). - La Banque populaire
suisse a été accusée de non-respect des
lois régissant le marché à terme de
l'argent. Une commission gouverne-
mentale américaine, la Commodity
trading commission a précisé que la
quatrième banque commerciale suisse
avait refusé de fournir des informa-
tions sur ses opérations sur les marchés
à terme de l'argent Ces démarches onl
été entreprises à cause de l'inquiétude
provoquée par la récente flambée des
prix de l'argent sur les marchés de
Chicago et New-York. Cette enquête
a été entreprise pour découvrir
d'éventuelles irrégularités, écrit
l'agence Reuter.

Interrogée à ce sujet par l'ATS, la
Banque populaire suisse à Berne
déclaré que l'on ignore encore si, e

sous quelle forme une procédure a été
ouverte. D'autre part, la BPS a
confirmé avoir refusé d'indi quer les
noms de ses clients et d'avoir ainsi
suivi et respecté la pratique des
banques suisses. Les Américains
prétendent que la BPS doit se soumet-
tre aux lois en vigueur aux Etats-Unis
et donner les informations deman-
dées, mais la banque suisse fait valoir
qu'elle n'a pas de représentation aux
Etats-Unis et qu'elle travaille sur les
marchés à terme de l'argent par
l'intermédiaire de b rockers américains
et n'est par conséquent pas soumise en
la matière aux lois de ce pays.

Au mois de mars dernier, CFTC
avait déjà sanctionné une autre société
suisse, pour des raisons semblables,
mais son jugement avait été cassé pour
des raisons techniques par une haute
Cour de justice.

Un alpiniste suisse
se tue au Maroc

TESSIN

LUGANO/BENI-MELAN (Maroc),
(ATS).- Un jeune alpiniste tessinois,
M. Luca Sganzini, 27 ans, de Lugano,
a fait une chute mortelle dans le massif
de l'Atlas au nord-est du Maroc. D
était parti le 22 novembre avec cinq
camarades de Brescia pour la région
de Beni-Melan. On apprenait en fin de
semaine que l'accident s'était produit
au retour d'une ascension que le jeune
homme avait entreprise à partir du
camp de base avec l'un de ses compa-
gnons. Le corps du malheureux a été
transporté à l'hôpital de Beni-Melan.

M. Sganzini passait pour un alpi-
niste expérimenté. En automne 1978,
il avait pris part à une expédition tes-
sinoise dans l'Himalaya et il était titu-
laire du brevet suisse de guide.

Stagnation du recul
des naissances

en Suisse
BERNE (ATS). - Le recul des nais-

sances a stagné en 1979 en Suisse. Les
sept premiers mois de l'année, on
enregistrait 43.778 naissances, ce qui
représente 226 naissances de plus que
durant la même période de l'année
précédente.

Le nombre des décès a baissé de 32 7
à 33.873. Ainsi, l'excédent de nais-
sance augmente de 553 personnes à
9905 personnes.

Les scientifiques ont nommé deux
raisons pour expliquer l'arrêt -
probablement passager —du recul des
naissances. D'abord, les enfants de
la vague de naissances des années
1955-73 deviennent adultes et se
marient. C'est ainsi que, cette année,
le nombre des mariages jusqu 'au mois
de juillet a p assé de 19,126 à 19,897,
ce qui entraîne davantage de naissan-
ces. Ensuite, un certain nombre de
femmes, qui ont aujourd'hui environ
30 ans avaient reculé le moment
d'avoir un enfant grâce à la pilule ou
parce qu 'elles désiraient d'abord
vivre un certain temps avec leur par-
tenaire avant de se marier.

Mort en montagne
CHIRONICO (TI) (ATS). - Un

jeune Allemand de 22 ans est mort des
suites d'une chute qu 'il a faite en
montagne au-dessus de Chironico
(Léventine). Le malheureux, qui était
en train de rassembler des chèvres, est
mort avant son arrivée à l'hôpital,
malgré l'intervention d'un hélicoptère
de la Garde aérienne suisse de sauve-
tage.

Le jeune Allemand vivait depuis
quelque temps en communauté dans la
région. Son identité n'a pas été divul-
guée.

BERNE (ATS). - L'assemblée des
délégués de l'Association suisse des
graphistes a eu lieu samedi à Berne.
Les délégués ont pris connaissance du
besoin réel de la création d'une société
de droits d'auteurs chargée de la
gestion des droits de l'image. Ils ont
accepté une proposition du presidium
de l'Association, en vue de la fonda-
tion d'une telle société. Les peintres,
sculpteurs, graphistes et photographes
bénéficieront dans quelque temps,
d'une meilleure protection de leurs
droits. Le presidium a indiqué que la
Suisa, société de droits d'auteurs des
musiciens, était prête à collaborer, afin
de faciliter la tâche des graphistes. Les
travaux préparatoires auront lieu en
1980, la nouvelle société de droits
d'auteurs fonctionnera dès 1981.

Les graphistes
se proposent de fonder

une société
de droits d'auteurs

Une grave erreur pour la FTMH
Décision sur le nouveau char de combat

Le comité directeur de la Fédération
suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH)
considère la décision du Conseil fédé-
ral de renoncer définitivement au
développement d'un char de combat
suisse comme une grave erreur de
raisonnement. Il ne s'agit pas simple-
ment de considérations concernant la
politique de l'emploi, mais également
de la perte de l'avance technologique
et du renforcement de la dépendance
vis-à-vis de l'étranger en matière
d'armement. Le Conseil fédéral s'est,
semble-t-il, laisse influencer par cer-
tains facteurs positifs de l'évolution
conjoncturelle et une fois de plus,
n'accorde pas l'attention nécessaire au
maintien des places de travail et des
centres de production en Suisse.

Si d'autre part, l'on considère, -
comme l'affirme la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie - que le budget de
l'armement 1979-1983 n'accorde aux
entreprises suisses qu'à peine 25% du
volume de commandes prévu, cette
décision négative du Conseil fédéral
doit être qualifiée de véritable gifle à
l'égard de notre capacité industrielle,
qui fait vivre directement ou indirec-
tement plus de 25.000 travailleurs et
un nombre élevé de cadres techniques
et scientifiques dont le sort dépend de

commandes régulières et permanentes
de matériel armé. Le comité directeur
de la plus grande organisation syndica-
le de notre pays déclare que la FTMH
poursuivra la lutte, aussi bien sur le
plan syndical que politique, pour une
solution suisse en matière de chars de
combat.

ÈÊRNË (ATS). -Diverses réactions
ont été enregistrées concernant la
décision prise mardi matin au Conseil
national de ne pas introduire l'heure
d'été l'année prochaine. Le projet de
loi a en effet été renvoy é à la commis-
sion. Les CFF et la direction des pro-
grammes de la radio et télévision
(SSR) se sont montrés déçus de cette
décision. Chez Swissair on n'est en
revanche pas mécontent, le report à
1981 d'une éventuelle introduction de
l'heure d'été laissant plus de temps
pour l'adap ta tion des horaires inter-
nationaux. Quant à l'Union suisse des
paysans (DSP), elle se déclare satis-
faite de la décision prise par la Grande
chambre.

Les cantons frontaliers seront parti-

culièrement touchés par l'isolement
horaire de la Suisse. Schaffhouse
vivra par exemple pour la première
fois avec deux heures d'été. A Bâle, on
connaît déjà ce problème, en ce qui
concerne les travailleurs frontaliers
français notamment. Un porte-parole
de l'industrie chimique bâloise s'est
déclaré consterné par la décision du
Conseil national, la qualifiant de
« malheureuseè impossible et mal
pensée» . L'industrie bâloise ne
s'attendait pas à cette décision, et
parle d'une «catastrophe ». Il en
résultera en particulier des difficultés
pour la production, dit-on à Bâle.

Le conseiller d'Etat de Bâle-Ville
Edmund Wyss s'est déclaré mardi

« très déçu » par la décision du Conseil
national, qui «n 'a tenu en aucune
façon compte des problèmes des

. cantons frontaliers ». Pour le chef du
département de l'économie publique
et des affaires sociales de Bâle-Ville,
cette décision compliquera la situa-
tion de la région frontalière de Bâle,
mais n'aura cependant pas de consé-
quences économiques néfastes.
L'expérience faite jusqu 'ici dans les
rapports avec la France enseigne que
les problèmes peuvent être résolus,
même si cela entraîne des difficultés.
Les comités des deux Bâles qui
avaient lancé des initia tives en vue de
l'introduction immédiate de l'heure
d'été ont également fait part de leur
décep tion.
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P| Voici quelques exemples de notre tarif |p
B8E Crédit Mensualités pour remboursement en 'j'.'
f f l j a  12 mois 24 mois 36 mois 48 mois |-'ft'

M 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 ||
£Êâ 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 M
M 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 M
Mi 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 M
M 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 m
m 24000.- 1 2113.75 110935 774.55 | 607.15 ||
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Pas de miracle à Berne
pour La Chaux-de-Fonds

E LE PREMIER. - Longtemps Schlaefli a résisté. Mais il a fini par céder devant
1, Holzer) (Keystone)

| \cg Hockey syr giace i Championnat de ligue A

= BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS
| 5-0 (1-0 1-0 3-0)

I MARQUEURS: Holzer 20Be ;
1 Mononen 28"" ; Holzer 42me ; Dell-
§ sperger 52"" ; Furrer SS"".

| BERNE: Hirt ; Weber, Kaufmann ;
= Hofmann, Leuenberger ; Pfeuti ,
= Bhend ; Mononen, Martel, Dell-
! sperger ; Holzer, Wittwer, Mausli ;
| Lappert, Furrer, Zahnd. Entraîneur:
= Unsinn.
1 LA CHAUX-DE-FONDS: Schlae-
= fli ; Girard, Sgualdo; Locher, Gobât ;
| Amez-Droz, Valenti ; Yerli, Gosselin,
f Piller ; Neininger, Mouche, Floti-
1 ront; Von Gunten, Houriet, Willi-
= mann. Entraîneur : Neininger.
| ARBITRES: MM. Frei, Zurbriggen
ï et Meyer.
| NOTES: patinoire de l'AHmend.
j§ 11.650 spectateurs. Berne joue sans
= son gardien Jaggi (blessé) ; La Chaux-
| de-Fonds se présente sans Dubois.
| Pénalités: quatre fois deux minutes
§ contre Berne ; six fois deux minutes
i contre La Chaux-de-Fonds.

1 Face à une équipe chàux-dé.-fon-
E nière volontaire mais impuissante,
1 Berne récolta une victoire au rabais.
= Le match mit du temps, trop de temps,
1 avant de trouver son rythme de croi-
f sière. C'est ainsi que les minutes pas-

saient sans que l'enthousiasme vienne
s'insérer dans cette rencontre où les
joueurs d'Unsinn n'assurèrent leur
succès que durant l'ultime tiers-temps.
Que s'est-il donc passé entre-temps sur
l'AHmend? Berne à l'attaque et La
Chaux-de-Fonds contrainte de se
défendre !

Dans de tels cas, le gardien de
l'équipe dominée multiplie les arrêts
et retarde la capitulation aussi loin que
possible. Schlaefli vigilant , assidu fit
avorter toutes les offensives bernoises
en début de partie. Grâce aux inter-
ventions répétées de son gardien, La
Chaux-de-Fonds pliait souvent tout en
continuant d'espérer.

Au fil des minutes pourtant , Toni
Neininger et ses camarades durent
s'avouer battus parce que la pression
bernoise devenait trop évidente. Les
visiteurs perdirent leur homogénéité à
partir du moment où Daniel Piller con-
sacra davantage de temps à dialoguer
avec les arbitres qu 'à soutenir Gosse-
lin 1 Le Canadien sauva son match en
faisant émerger sa technique sans
toutefoisrla mettre toujours au service
de la cçJÏëetivïtê.

Chez les Bernois, le îeune,r>ardien
Hirt, sur l'es rares fois qu 'il fut inquiété,
par les attaquants chfjux-de-fonniers ,
\ démontra qu'il possède un certain

talent. Mais pour lui l'examen fut trop
facile, j ^.Ciovis .YERLI

Jacot, Mercier, Rey, Guenat:
leurs objectifs pour 1979/80

Igafejg - «M 1 Quatre Jurassiens dans le cadre national nordique

1979/1980: la saison des nordiques
suisses est placée sous le signe des
anneaux olympiques. Combien de
«fondeurs» les organes compétents
du sport suisse en collaboration avec
le COS (Comité olympique suisse) et la
FSS (Fédération suisse de ski) enver-
ront-ils à Lake Placid? Quatre? Cinq?
Six? Plus peut-être? Pour l'heure,
seule décision connue : une équipe de
relais se rendra aux Jeux. Mis à part un
accident ou une baisse de forme, il est
presque certain que Renggli, Kreuzer,
Hauser et Ambuhl seront du voyage.
Pour le reste, c'est l'inconnu. Toute-
fois, une dizaine de «fondeurs» sont
en compétition pour décrocher leur
billet. Parmi eux, deux Neuchâtelois
du Giron: Francis Jacot et Roland
Mercier. Certes, André Rey et Sylvain
Guenat appartiennent également au
groupe deux du cadre national au
même titre que le Sagnard et le
Loclois. «Pour moi, il est presque
impossible de songer à une sélec-
tion», affirme Andrey Rey (20 ans le
18 décembre prochain). «Pour ma
part, je suis à court d'entraînement ; je
sors de l'école de recrues» explique
Sylvain Guenat (il fêtera ses vingt ans
le 9 février 1982). Dès lors, un Neuchâ-
telois aux Jeux? Lequel?

Au terme d'une saison difficile , Jacot et
Mercier ont été relégués dans le groupe
deux du cadre de Christian Egli, le patron
des nordiques suisses. Je veux bien
admettre que mes résultats n'ont pas
toujours été brillants. A la suite d'ennuis
de santé, je me suis présenté dans des
courses pas au mieux de ma forme. Mais, à
une ou deux exceptions près, j'ai toujours
terminé. J'ai refusé de tomber dans la faci-
lité : l'abandon. Je préférais me battre au
lieu de rester au lit. En fin de compte, j'ai
peut-être commis une erreur explique
Francis Jacot. A 23 ans, l'agriculteur
chaux-de-fonnier licencié au SÇ La Sagne
aspire à réussir sa saison : Mon premier
but est de remonter dans le groupe 1 en
réalisant de bons résultats dans les épreu-
ves internationales. Les Jeux? J'y pense
sans y penser. Comme Roland Mercier ,
Jacot possède des qualités intrinsèques.
Elles peuvent les conduire tous deux sur
les .pistes de Lake Placid.

Comme pour Francis, la saison 1979/80
est une saison décisive pour l'avenir

affirme Mercier , le forestier-bûcheron du
Locle. C'est vrai : l'hiver passé, j'ai raté
ma saison. J'ai également connu des
ennuis de santé. Cette année, mon but est
également de remonter dans le groupe un.
Les Jeux? Pourquoi pas, après tout...
précise, un large sourire aux lèvres, le
sociétaire du SC Le Locle. Cette saison, la
phase de préparation s'est bien passée.
Tout comme Francis, j'ai suivi les diffé-
rents stages d'entraînement, notamment
le camp en Norvège. Ce camp sur un
glacier situé entre 1000 et 1600 mètres
d'altitude est à renouveler. Il nous a
permis de travailler dans des conditions
idéales ; des conditions que nous serons
appelés à rencontrer cet hiver. Pour
l'heure, j'ai couvert environ 1200 kilomè-
tres... Pour ma part, avec un programme
identique à celui de Roland, j'en suis à
1400. lance Jacot. Et. après une hésitation
et un sourire de coin , d'ajouter : Peut-être
que mes kilomètres sont plus petits que
ceux de Roland.

Entrés à l'équipe nationale en 1974,
Jacot et Mercier sont les deux aînés du
clan neuchâtelois - Mercier a fêté ses
23 ans le 9 novembre dernier. Pour sa
part , André Rey-le dernier" de la dynastie
des Rey entré dans le cadre national après
ses frères Jean-Pierre et Pierre-Eric -
aspire, lui également, à monter dans le
groupe un, Les Jeux? J'ai le temps. Un
skieur de fond donne la plénitude de ses
moyens, mis à part quelques exceptions,
vers 25 ans. Victime d'un accident en fin
de saison passée (il percuta une voiture
arrêtée sur la trace, cette dernière traver-
sant une route) il est aujourd'hui parfai-

LE «QUATR E DES PISTES BLANCHES».- Francis Jacot, Roland Mercier, André
Rey, Sylvain Guenat (de gauche à droite) : des espoirs raisonnables.

(Avipress Treuthardt)

tement remis. Ses contusions au bras et au
thorax ne sont plus qu 'un souvenir. Ma
préparation n'est pas aussi avancée que
celle de Roland et de Francis. Pour des
raisons professionnelles, je n'ai pas été en
Norvège explique le plus « racé » des fils
de l'ancien champion suisse des Cer-
nets-Verrières. De son père, il tient la
volonté, l'opiniâtreté d'arriver au but
fixé.

Pour sa part , Sylvain Guenat prend le
train en marche : à l'école de recrues à
Brugg, sa préparation sur neige a été per-
turbée. J'ai toutefois obtenu trois semai-
nes de congé pour accompagner mes
camarades de l'équipe nationale en stage
sur neige explique le Chaux-de-Fonnier,
forestier-bûcheron dans l'entreprise
paternelle. Et d'ajouter : De plus, pendant
mon école de recrues, j'ai bénéficié d'un
congé afin de parfaire ma condition
physique: deux fois par semaine, dès
16 heures, je pouvais m'entraîner. Mon

objectif pour cette saison consiste à main-
tenir l'acquis : conserver ma place dans le
cadre national. En principe, je devrais être
en forme fin janvier...

Jacot, Mercier, Rey, Guenat ! Le ski
nordique jurassien tient sa place sur le
plan national de part sa présence au sein
du cadre national. Et tous sont unanimes :
l'arrivée de Christian Egli à la tête des
nordiques s'est traduite par de gros pro-
grès, surtout sur le plan social (perte de
salaire durant les camps d'été, les charges
de l'hiver étant du ressort du « pool »). De
plus, «le quatre neuchâtelois des pistes de
fond » espère en un soutien plus efficace
des dirigeants du Giron à leur égard
vis-à-vis de Berne. Le souhait n'a pas de
valeur critique envers le comité sortant : il
témoigne de la volonté de maintenir le
Jura parmi l'élite à l'heure où les alpins
n'ont plus de représentants (pour l'heure)
dans les cadres nationaux.

P.-H. BONVIN

Klammer, Read, (Sladig, Moser...
*4*V' ¦< .-? "C-aVfc «? T*- " â «"foc* .. "* "" i ' 'Et

ou l'éternel recommencement ?
La première descente d'entraînement de la

Coupe du monde masculine sur la piste OK de
Val d'Isère a été marquée par un retour en
force de l'ancien dominateur de la disci pline ,
Franz Klammer.

L'Autrichien a réalisé le deuxième meilleur
temps, distancé de deux centièmes de seconde
seulement par l'impétueux Canadien Kean
Read. Les représentants suisses ont limité les
risques : ils tenaient surtout à bien reconnaître

toutes les particularités d une piste nouvelle
pour eux. Victime d'une contusion au talon ,
Erwin José avait préféré s'abstenir mardi.

L'Autrichien Leonhard Stock , l'un des
prétendants à la succession de Luscher en
Coupe du monde, s'est blessé dans une chute. Il
devra observer un repos de deux à trois semai-
nes.

Chez les dames, Hanni Wenzel a réussi pour
la troisième fois le meilleur temps. Toutefois
dans la quatrième et dernière manche des
essais, Annemarie Moser a dévoilé ses inten-
tions en se montrant la plus rapide. Marie-
Thérèse Nadig, chaque fois bien placée, a ras-
suré ses «supporters ». Une surprise : le bon
placement et la régularité de la Tchécoslova-
que Jana Soltysova.

La partici pation de Doris de Agostini ce mer-
credi à la première descente de la Coupe du
monde est fortement remise en question. La
Tessinoise a subi des contusions sur tout le
corps après une chute violente alors qu'elle
dévalait la pente à une vitesse estimée à
120 km/heure 1.

Bienne relève la tête
BIENNE - LAUSANNE 5-1

(1-0 1-1 3-0) :_

MARQUEURS: Lortscher 11"" ;
Gratton 30me ; Latinovich 31me ; Conte
45°" et 48me ; Kolliker 56me.

BIENNE: Anken ; Zenhausern,
Kolliker ; Dubuis, Locher ; Latinovich,
Burri, Widmer ; Conte, Lortscher,
Blaser ; Courvoisier, Lindberg, Lott.
Entraîneur: Vanek.

LAUSANNE: Andrey ; Vincent,
Ulrich ; Benacka , Domeniconi ; Stol-
ler, Bongard, Bruguier ; Friederich,
Dubi, Gratton ; Niederer, Moynat,
Messer. Entraîneur: Vincent.

ARBITRES : MM. Baumgartner,
Bûcher et Odermatt.

NOTES : stade de glace. 5000 specta
teurs. A la llmc minute, Blaser (blessé)
doit quitter la glace; il est remplacé
par Schmid. Pénalités : trois fois deux
minutes contre Bienne ; deux fois deux
minutes contre Lausanne, plus dix
minutes de méconduite à Stoller.

Il aura fallu deux exp loits de Conte,
pourtant bien effacé jusque là , pour
que Bienne s'assure l'enjeu. Face à des
Vaudois très vulnérables en défense -
Andrey mis à part - l'équipe de Vanek
a obtenu une victoire des plus labo-
rieuse. L'entraîneur tchécoslovaque
avait pourtant remodifi é ses lignes
d'attaque ; mais ce ne fut surtout pas la
raison du succès ! En fait , la cohésion
fut une fois encore inexistante. Fina-
lement, quatre des cinq buts furent le
fruit d'exploits individuels.

Un fait est toutefois réjouissant : le
retour en forme de Latinovich. Le
Canadien ne fut pas seulement
l'auteur d'un bel exploit sur le
deuxième but , mais il fut visiblement
un des seuls à faire tourner la machine
seelandaise.

Que dire de Lausanne? Andrey
multiplia les exploits afin d'éviter une
défaite trop amère à ses coéquipiers.
Parmi ceux-ci Domeniconi et Benacka
multiplièrent les « ratés ». Finalement
- et comme toujours - la ligne de Grat-
ton fut la meilleure, la seule à se mettre
en évidence. Ce ne fut toutefois pas
suffisant.

E. WUST

Au «Mondial», les juges au banc des accusés
I
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WÊ gy™"astique | Les Soviétiques ont pris une première option

La sélection masculine soviétique a pris
une option sur le titre mondial par équipés
des 20°'" championnats du monde, qui
ont débuté lundi à Fort Worth. Les exerci-
ces imposés lui ont permis de prendre
2,40 points d'avance sur le Japon.
L'URSS est donc en passe de détrôner
enfin son rival nippon , qu'elle talonne
depuis 1960. Les Soviétiques doivent
assurément leur avance à une certaine
clémence des juges, autant qu'à la cota-
tion généreuse dont ces mêmes juges font
preuve depuis le début des joutes mondia-
les.

De l'avis de nombreux observateurs en
effet , la performance d'ensemble des
Soviétiques ne méritait pas une telle nota-
tion. Surtout après la faute grossière
commise à la barre fixe par le champion
olympique et du monde, Nikolai
Andrianov, obligé de s'arrêter après avoir

perdu l'équilibre en plein milieu de son
mouvement. Andrianov n'obtint , fort
justement, qu 'une note de 9,10. Mais par
la suite, manifestement déconcentré par
cet incident , il commit quelques petites
erreurs inhabituelles et anormales à son
niveau. Cela n'empêcha pas les juges de
lui accorder 9,85 aux exercices au sol en
dépit d'hésitations dans l'exécution , et
9,70 aux anneaux , après un exercice très
moyen pour lui.

Le public, jusque-là très courtois et inté-
ressé, sinon véritablement connaisseur,
ne s'y trompa pas. Il conspua ces déci-
sions, comme d'autres qui , manifeste-
ment, lésaient les Chinois en particulier.
La comparaison était facile car l'équipe de
Chine suivait , appareil après appareil ,
celle d'URSS.

Cette générosité à l'égard des Soviéti-
ques - comme auparavant pour les

Américains — ne devait cependant pas
permettre à Andrianov de compenser le
retard pris sur le plan individuel. Si
l'URSS a presque gagné un titre lundi soir
à Fort Worth, Andrianov a quasiment
perdu le sien.

Les Japonais ont un peu déçu. Ils
présentèrent une équipe vieillissante,
visiblement fébrile. Ils n'ont d'ailleurs
placé aucun de leurs représentants parmi
les dix premiers du classemenUndividuel
après les exercices imposés. Tour à tour,
Gushiken '(barre 'fixe) , Kasamatsu
(anneaux) et Kenmotsu (barres parallèles)
commirent des erreurs fatales à leur
équipe comme à eux-mêmes. Au classe-
ment provisoire par équipes, les Japonais
n'ont pris que 0,75 point d'avance sur les
Américains qui, tout autant que les Sovié-
tiques, sinon plus encore, ont bénéficié de
la mansuétude des j uges. L'exhibition
d'ensemble des Américains fut d'excel-
lente qualité mais elle ne méritait assuré-
ment pas le total auxquels ils sont arrivés.

Les Suisses se sont honorablement
comportés au cours de la première
journée. Profitant de quelques ratés enre-
gistrés au sein des équipes de France,
d'Espagne et de Norvège, ils ont pris la
llnK place du classement provisoire, der-
rière la Bulgarie mais devant la Tché-
coslovaquie.

Les «poulains » de Jack Guenthardt,
qui évoluaient dans le même groupe que
les Soviétiques et les Chinois notamment,
ont atteint le total remarquable de
281,55 points. Après un bon début
d'ensemble, les premières difficultés ont
surgi au cheval-arçons où Piatti, Schmid et
Gaille ont successivement commis des
erreurs. La Suisse a ainsi écopé de ses

deux premières notes inférieures à neuf.
Mais elle s'est bien reprise par la suite, aux
anneaux notamment où Philippe Gaille
est arrivé à 9,65. Comme prévu, c'est à la
barre fixe que le meilleur total a été
obtenu avec 47,60. Individuelle'ment,
c'est Marco Piatti qui a obtenu la meil-
leure note avec un 9,70, au reck égale-
ment. Performance d'autant plus remar-
quable qu'il s'était légèrement blessé à
une épaule lors de ses exercices au sol.

CLASSEMENTS

Equipes : 1. URSS 293,00. 2. Japon
290,60. 3. Etats-Unis 289,84. 4. RDA
289,75. 5. Chine 289,45. 6. Hongrie
284,15. 7. Roumanie 283,95. 8. RFA
283,45. 9. Canada 282,00. 10. Bulgarie
281,90. 11. Suisse 281,55. 12. Tchécoslo-
vaquie 281,35. 13. Cuba 280,50. 14. Espa-
gne 279,80. 15. France 278,85.

Classement individuel: 1. Ditiatine
(URSS) 58,90. 2. Conner (EU) 58,75. 3.
Thomas (EU) 58,70. 4. Tkatchev (URSS)
58,65. 5. Bruckner (RDA) et Markelov
(URSS) 58,40. 7. Deltchev (Bul), Hartung
(EU), Nikolay (RDA) et Huang (Chine)
58,15. 11. Kajiyama (Jap) 58,10. 12.
Andrianov (URSS) et Makuz (URSS)
58,05. - Puis les Suisses : 53. Jaquet. 55.
Lehmann. 59. Piatti. 62. Giess. 71. Schmid.
86. Gaille.

Résultats des Suisses : sol 46,35.
Cheval-arçons 45,25. Saut de cheval 47,45.
Barres 47,45. Anneaux 47,45. Barre fixe
47,60. -Jaquet 56,40 (9,40 9,20 9,35,9,40
9,45 9,60). - Lehmann 5635 (9,45 9,30
9,30 9,55 9,35 9,40). - Piatti 56,20 (9,20
8,75,9,50,9,65,9,40,9,70). - Giess 56,10
(9,15 9,15 9,40 9,45 9,55 9,40). - Schmid
55,85 (9,10' 8,85 9,55 9,40 9,55 9,40). -
Gaille 55,15 (9,15 8,75 9,65 8,60 9,50
9,50).

En deuxième ligue
Montmollin efficace

NOIRAIGUE-
MONTMOLLIN/CORCELLES

5-10 (2-5 1-2 2-3)

BUTS : pour Noiraigue , Jacot , Paroz,
J. Contemo et Kurmann (2) ; pour Mont-
molliivCorcelles , Baume (5), Gacond (2),
Kunzi (2), Meigniez .

Patinoire de Fleurier. 100 spectateurs.
Noiraigue a été pris à froid. Dans les dix

premières minutes , Montmollin Corcelles a
joué à un rythme élevé et en imposant un
jeu viril. Contraint de jouer avec deux
li gnes d'attaque seulement (malades et
blessés), Noiraigue n'a pu s'opposer effi ca-
cement à son adversaire en dépi t de la très
bonne partie du gardien Kaufmann. La
ligne d'attaque visiteuse composée de
Baume, Gacond et Meigniez s'est révélée
particulièrement efficace. P. A.

Davos : Bûcher; Claude Soguel,
Cadieux ; Faeh , Marco Muller; Hepp;
Triulzi , Walter Durst , Sarner; Waser ,
Jacques Soguel, Reto Durst ; Reto Mueller ,
Gross, Fergg. Entraîneur : Cadieux.

Langnau : Green; Nicholson , Bernhard
Wuthrich ; Samuel Meyer , Peter Lehmann ;
Peter Schenk; Horisberger , Peter
Wuthrich , Tschiemer ; Berger , Graf , Simon
Schenk; Hans Luthi , Hutmacher , Bohren.
Entraîneur: Stromberg.

Patinoire de Davos. 6000 spectateurs.
Arbitres : MM. Mathis , Stauffer et Spycher.
- Marqueurs : 10mc Reto Durst 1-0 ; 23mc
Jacques Soguel 2-0; SI"1* Peter Wuthrich
2-1 ; SS""1 Reto Durst 3-1 ; 59™ Nicholson
3-2.

Pénalités : 1x2'  contre chaque équipe.
Langnau sans Ernst Luthi (qui a dû être

opéré à l'épaule).

RÉSULTATS

Berne - La Chaux-de-Fonds 5-0 (1-0 1-0
3-0) ; Bienne - Lausanne 5-1 (1-1 1-13-0) ;
Arosa - Kloten 2-1 (1-0 0-1 1-0) ; Davos -
Langnau 3-2 (1-0 2-1 0-1).

1. Davos 15 11 0 4 70-52 22
2. Berne 15 9 3 3 66-49 21
3. Arosa 15 10 1 4 62-46 21
4. Langnau 15 6 3 6 56-52 15
5. Bienne 15 7 0 8 64-51 14
6. Kloten 15 4 3 8 49-58 11
7. Lausanne 15 5 1 9 32-74 11
8. La Chx-de-Fds 15 2 1 12 42-79 5

DAVOS • LANGNAU 3-2
(1-0 2-1 0-1)

Arosa: Raber; Kramer , Ritsch ; Staub ,
Kelly ; Sturzenegger , Stampfli , Christoffel ,
Koller ; Neininger , Reto Dekumbis , Mattli ;
Guido Lindemann , Markus Lindemann ,
Jenkins.

Kloten : Schiller; Baertschi , Baldinger;
Rauch , Wettenschwiler ; Wick , Gassmann ;
Gagnon, Nussbaumer, Beat Lautenschla-
ger ; Frei , O'Brien , Waeger ; Rueger ,
Andréas Schlagenhauf , Urs Lautenschla-
ger, Peter Schlagenhauf.

Obersee. 3930 spectateurs. Arbitres:
MM. Fatton , Spiess / Ungemacht.
Marqueurs : 10mc Guido Lindemann 1-0;
23me Gagnon 1-1 ; 48mc Stampfli 2-1. Péna-
lités: 2 x 2 '  contre Arosa; 6 x 2 '  plus
1 x 10' (Waeger) contre Kloten.

AROSA - KLOTEN 2-1
(1-0 0-1 1-0)

Les Suissesses excellentes
Les Suissesses ont obtenu l'excellent total de

183,35 points au cours des exercices imposés
de l'épreuve féminine par équipes. Ce total est
supérieur de 3,15 points à celui de la sélection
helvétique lors des championnats du monde de
Strasbourg. Après le troisième groupe, les
Roumaines occupaient la tête avec
194,25 points mais le classement intermédiaire
ne pouvait être établi à la suite d'un protêt
enregistré dans le groupe ou évoluaient la Suis-
se, le Mexique , le Japon , les Etats-Unis.

Les Suissesses n 'ont commis aucune grosse
faute au cours de ces exercices imposés,
marqués par la sévérité générale des juges. La
note la plus basse est celle de Yvonne Schuma-
cher (8,70 aux barres). Comme prévu , c'est
Romy Kessler qui a obtenu le meilleur total

avec 3735 points (contre 39,50 à la Roumaine
Nadia Comaneci , à titre de comparaison) .

Romy Kessler , trop nerveuse, a sans doute
laissé échapper quelques centièmes de points
au sol et à la poutre. Au saut de cheval , sa per-
formance n'a pas été appréciée à sa juste
valeur.

RÉSULTATS DES SUISSESSES
Par équipes : 18335 p. (saut 46,85 barres

48,80 poutre 45,65 ol 45,05).
Romy Kessler 37,35 (9,50 9,60 9,40 9,25). -

Claudia Rossier 36,85 (9,40 9,20 9,20 9,05). -
Thérèse Haefliger 36,40 (9,20 9,15 9,10 8,95).
- Cordélia Vanza 36,05 (9,35 8,90 8,95 8,85).
-Marielle Perret 36,00 (935 8,95 8,90 8,80).-
Yvonne Schumacher 35,90 (9,25 8,70 9,00
8,95).

• Mercredi 5 décembre : descente dames
à 11 heures.

• Jeudi 6 décembre : slalom géant
dames (première manche à 10 h , deuxième
manche à 13.30).
• Vendredi 7 décembre : descente mes-

sieurs à 11 heures.
• Samedi 8 décembre : slalom géant

messieurs (première manche à 11 h,
deuxième manch e à 14.30).

PROGRAMME

La décision est prise: dès cette saison la
FSS (Fédération suisse de ski) va introdui-
re le contrôle anti-dopage dans le cadre
des Championnats' suisses. Ainsi, la FSS
s'aligne avec les Fédérations étrangères
où de tels contrôles sont déjà en applica-
tion. Sous peu les clubs, par le biais de leur
association régionale respective, vont
recevoir la liste des produits interdits.
Une très longue liste...

Un problème va donc se poser ne
serait-ce qu'au niveau des soins à l'occa-
sion d'un simple refroidissement certains
produits pouvant se révéler « dangereux »
en cas de contrôle. Pour le Giron jurassien
deux ou trois médecins seront désignés
dans un proche avenir afin de venir en
aide aux athlètes en cas de doute.

Quant au contrôle proprement dit,
pour l'heure, il est encore impossible d'en
préciser les modalités d'application.

P.-H. B.

Introduction
du contrôle "
anti-dopage .

Val d'Isère : les trois coups ce matin
C'est aujourd'hui qu'on frappe les trois

-, coups de la Coupe du monde 79/80 et
qu 'on fête par la même occasion le
25""-' anniversaire du Critérium de la
première neige.

Les courses de Val d'Isère sont toujours
abordées, sinon avec inquiétude , du

' moins avec beaucoup de curiosité. Car on
1 se demande ce qui va en sorti r au terme

d'une très longue période de préparation
! entreprise déjà au début de l'été.

En général , les coureurs éprouvent une
sorte de sentimerj t de libération ef les
entraîneurs sont contents dé pouvoir
mesurer dans la réalité dé la compétition

: les effefs de. leur,,. :travail. Ils on,t -tous" c travaillé dur dans'là 'double perspectivet-r ..de la Coupe du monde:et des Jeux olym-
piques : aucun doute à cela. Cependant , il
y aura néanmoins de grandes diffé rences.
Les uns vont récolter d'emblée. D'autres ,
plus tard. Lesquels feront , en définitive , la
meilleure affaire? On ne le saura qu 'après
les Jeux olympiques...

Contrairement à leurs camarades de
l'équipe masculine , les skieuses suisses

• ont souvent trouvé à Val d'Isère une neige
à leur convenance : trois victoires d'affilée
de Lise-Marie Morerod en géant
(75-76-77). Succès en descente de Berna-
dette Zurbriggen (74 et 75) et de Marie-
Thérèse Nadi g (77).

Malheureusement , Lise-Marie More-
I rod n 'est pas encore en mesure de partici-

per aux compétitions de la Coupe du
monde dont le niveau est trop élevé pour
elle dans les circonstances présentes:
Bernadette Zurbriggen a quitté Val
d'Isère après avoir constaté que sa blessu-
re à l'épaule - conséquence d'une chute à
l'entraînement - était encore une trop
grande entrave et que ce n 'était, de sur-

croît , pas le moment de prendre des
risques.

Il reste donc Marie-Thérèse Nadig qui ,
selon ses résultats lors des entraînements
chronométrés , devrait évoluer parmi les
meilleures.

La piste féminine n'est plus le billard
des années précédentes. Elle a été modi-
fiée , de sorte qu 'elle est devenue plus
exigeante , aussi bien du point de vue
technique que physique, dans sa partie
supérieure.

Elle est donc plus sélective. En principe,
ça devrait arranger Marie-Thérèse Nadig.

Mais aussi Annemarie Moser qui sait par-
ticulièrement tirer profit des difficultés et
qui demeure, jusqu 'à preuve du contraire ,
le numéro un du ski féminin. Et puis , il y a
Doris de Agostini qui aimerait oublier le
plus tôt possible ses déceptions de l'hiver
dernier.

Lise-Marie Morerod n'a pas été rem-
placée et son retour au sommet de la
hiéra rchie du spécial et du géant n'est pas
certain. Cependant Erika Hess, Brigitte
Nansoz et Brigitte Glur semblent accom-
plir des progrès constants.

.- .« Guy CURDY



Attention! les formules de loto complètes ou nôn̂ WH
(3 lignes-2 lignes-1 ligne pleine) doivent ..-\ ^HH
parvenir au Super-Centre demain..,.-- -sfifi^̂  \ VB
jeudi au plus tard, •••-• V' &%*  ̂v r̂S ̂ H¦ v \ \tASS M ŷ ï >&Sg m- « *l ¦•¦ pfftl
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FIAT 850 T 1976-06 Fr. 5400.—
OPEL COMMODORE 2,5

1969 Fr. '3300,—;
PEUGEOT 504 BREAK: , \

1977-05.fr, 790Q.-r
FORD CAPRI 2,3 S

1978-10 Fr. 13700.—
53318-V

PARTICULIER VEND

504 Peugeot Tl
modèle 1971, 120.000 km,
Fr. 3500.—

GS Citroën
modèle 1974,70.000 km, Fr. 2900.—,
Toutes deux expertisées, équipées
pour l'hiver. Très bon état.

Tél. (038) 36 11 98. 56588-v

«" " " OCRIONS"" g
V à notre 1er étage C
"i Pierre-à-Mazel 11 'u
f Tél. (038) 25 83 01 V

i éO "̂  "¦

% TAUNUS 1600 L ¦!

H

C 1972,blanche,4 p.,Fr.3800.— I
¦" TAUNUS 2000 L ¦"
u~ 1974, blanche, 4 p., automati- jj
P que, Fr. 6800.— p
p PASSAT Variant S >
Fu mod. 1979, bleue, 19.000 km S

CAPRI 2600 GT C
1972, jaune, 64.000 km C
CONSUL 2300 L ¦"
6 cylindres, 1974, vert met, p
59.000 km J"
SUNBEAM COMBI 1600 p
1977, bronze, 5 p., 64.000 km l
OPEL Manta 1900 ST S

1

1974, bronze, 56.000 km C
ALFASUD 1300 SUPER ¦"
1979, brune, 28.000 km p
FULVIA COUPÉ P
1975, bleue, 80.000 km p
MUSTANG GHIA V 8 "¦
1975, bronze, 36.000 km S
FIESTA 1100 L %
1976, jaune, 43.000 km C
TAUNUS 1600 L P
automatique p
1975, bronze, 4 p., 33.000 km p
TAUNUS 1600 L stw p
1977, verte, 48.000 km Ji
CITROËN CX 2400 \
PALLAS C
1976, blanche, 70.000 km m"
VW PASSAT 1300 L p
1974, blanche, 4 p., 70.000 km p
JAGUAR 2.8 P
1969, blanche, automatique J
PINTO RUNABOUT S

Lfl 1977, bronze, 16.000 km 5
p GOLF 1500 LS C
I 1976,4 p., bleue, 86.000 km aT

Fl AUDI 60 L Ip1

p. 1972, jaune, 4 p., Fr. 3000.— pi
B LANCIA BETA 1600 "¦

1976, 4 p., traction avant V
TAUNUS 1600 L \
1975, 4 p., bronze, 50.000 km C

ua TAUNUS 2000 L V 6 P
~m 1971,4 p., gris met, p¦, 90.000 km, Fr. 3500.— ?¦ MINI 1000 p
P 1977, bronze, 20.000 km %
P TOYOTA COROLLA \
P 1973, bleue, 4 p., Fr. 4200.— ¦.
p ESCORT 1300 C
S 1977, jaune, 2 p., 30.000 km P
S ALFETTA GTV 2000 ?
K 1977, beige, 50.000 km p

S 

PEUGEOT 104 ZS %
1977, rouge, 28.000 km S

B ESSAIS SANS ENGAGEMENT S
l£ CRÉDIT IMMÉDIAT GARANTIE h

P GARAGE ^P \
¦J DES {~J ROIS SA J

^̂ *^^  ̂ i

|C ^̂ 4ÈSB£  ̂ 536G3-V Jl

cuiiiirxTTTr j
§ Fr. 1000.- !
S OPEL :; REKORD ;
« Expertisée. *
H Tél. (038) 66 13 56, S
» heures de bureau, x
3 5367B-V '

ny MERCEDES-
<y BENZ

'i Concessionnaire officiel

| 230/4 1975 rouge 14.000.-
? ZOO 1971 blanche 7.900.-

220 1968 blanche 4.900.-
I 230/4 1975 blanche 13.800.-
\ 250 1971 blanche 6.900.-
I 250 CE 1973 bleu met. 10.000.-
I 280 1972 bleue 12.800.-
ii 280 E 1974 blanche 16.000-
; 280 S 1975 verte 23.000.-
" 280 SE 1971 blanche 7.900.-
ï 280 SL 1968 bronze 23.900.-

300 SEL
\ 8,3 1968 verte 16.400.-
v Toutes options

280 E 1978 bleue 29.900.-

53672-V

Mercedes
250
CE. coupé, \
excellent état.
Fr. 8700.—.

Tél. 241133. 56583-v

A vendre
Renault 5 TL
1977, expertisée,
27.000 km
en parfait état.
Facilités de paiement
possibles.
Pour tous
renseignements
tél. (038) 51 37 44,
après 19 heures
ou case postale 112,
2520 La Neuveville.

53542-V

Lada Nlva
Luxe 1978,
20.000 km, toit
ouvrant, radio et
accessoires,
blanche.
Reprise éventuelle,
facilités
de paiement
Garage de
l'Autoroute,
1022 Chavannes.
Tél. (021)24 27 25.

: 53580-V ¦ ;

A vendre

Opel Rekord
1900 S
modèle 1974,
52.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 31 28 24. 56381-v

A VENDRE

Golf GTI
8.78, expertisée, 10.500 km, pneus
neufs, comme neuve. Bas prix.

Tél. bur. (021) 5105 91 (int. 608),
privé (021 ) 34 52 16. 5361 s-v

I
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CITROËN m
1978, beige
VW GOLF LS
1977,verte

FORD FIESTA 1,3
1979, gris met.

MAZDA 616
1976, brun met.

RENAULT 12
(Dacia), 1978
DUS RENAULT
1976, bleu

SIMCA 1308 S
1978, bleu met.
DATSUN 240 K GT
1978, gris met.

i PEUGEOT 304 S
1976

53178-V

Triumph *Spltflre 1500 £
Modèle 1976. Prix S
Fr. 7600.-. Radio,

hard-top, pneus neige.
1 année de garantie.
Superbe occasion.

Leasing dès Fr. 258.—
par mois.

^̂ ^̂ l̂ alalMjBBai j  ̂ fl'n̂ HP̂ B̂ 'v

La 1300 qui a
du pep.

Garage
des Falaises S.A.

Neuchâtel

94, route des Falaises
Tél. (038) 25 02 72

S2783-A

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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Repondez
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 retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très

' reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres

: demandes.

Simca 1100 LS
moteur 15.000 km,
freins, embrayage
neufs.
Expertisée, Fr. 1700.—
Tél. 63 30 00 25 42 54.

66405-'

Occasion unique
CITROËN GS
1972, très bon état.
Expertisée,
Fr. 3000.—.
Tél. (038) 24 18 42.

53662-V

A vendre
MINI 1100
SPÉCIAL
rouge, 28.000 km

\Expertisee,
très soignée.

- Tél. (038) 51 42 63,
le SOir. 66595-V

BMW 2002
Heidegger.
Expertisée,
modèle 1972,
parfait état,
Fr. 5500.—.
Tél. 41 34 61. 56397-V

1 Yamaha
RD 125
7500 km, achetée
en mai Fr. 3500.—
cédée à Fr. 2700.—.

v Tél. 42 13 57. 56333-v

A vendre

Simca 1308
GT
modèle 76,
40.000 km.

Tél. 55 25 54. 53537-

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? I mensuaWés de r-
^ 

l 
ĝ l

prêt comptant do De l'argent à bon compte? H seuie
^^^̂ ^y' |̂ j |

la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? \m-mmmW*11̂^^  ̂ W(m&
m Présentez cette annonce a l'un de nos guichets - C'est tout Simple: Allez à la SU. CUrsale la plus proche 

K»K*nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant ¥MM1'Rapidement et discrètement aux conditions avantageuses. -*̂ p|S«
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Bayern Munich revient en force
,0  ̂ football | Les championnats étrangers

Les Bavarois sont dans la joie;
Bayern Munich a rejoint Hambourg à la
faveur de sa nette victoire (3-0) sur For-
tuna à Dusseldorf. Breitner et Rumme-
nigge ont été les grands hommes du
match. Le rayonnement de Rummenigge
est assez exceptionnel A la base de toutes
les actions de Bayern, on le retrouve aussi
à la conclusion où il se montre d'une éton-
nante efficacité. Bayern Munich a aligné
cinq victoires de suite, ce qui lui vaut de
briller à nouveau au firmament du foot-
ball allemand.

Tenu en échec à Brunswick, Hambourg
s'interroge... Non pas sur son demi-échec
mais sur le retour de Bayern Munich.
Vainqueur de Grasshopper en Coupe de
l'UEFA, Stuttgart a confirmé son oppor-
tunisme en battant Borussia Moenchen-
gladbach par 4-0 !

A noter que tous les néophytes ont
gagné alors que Hertha Berlin et Eintracht
Brunswick ferment la marche.

TERRIBLE DUEL
En Angleterre, on assiste à un terrible

duel entre Manchester-United et Liver-
pool. Le premier nommé a gagné à White
Hart Lane devant Tottenham qui fait le
pied de grue depuis quatre semaines.
Liverpool a marqué son trente-sixième
but face à Middlesbrough (victoire par
4-0). Liverpool (un match en moins) est

théoriquement en tête. Derrière ces deux
équipes, Crystal Palace, battu à Leeds par
1-0, est déjà à quatre points du chef de
file. Nottingham, toujours au creux de la
vague, a concédé le match nul à Arsenal.

En Ecosse, on a noté le retour de
Georges Best (32 ans) dans les rangs
d'Hibernian Edimbourg, qui a battu
Patrick Thistle Glasgow par 2-1.

En Espagne, Real Madrid a repris la tête
à égalité de points avec Real Sociedad, qui
a été tenu en échec par Hercules (1-1). On

note le réveil de Valence, vainqueur
d'Espagnol Barcelone par 5-11 Barcelone,
pas très à l'aise, a toutefois vaincu Las
Palmas à Nou Camp sur le résultat étriqué
de 1-0.

Surprise en championnat de France où
Monaco a été battu par Valenciennes, sur
les bords de la «Grande bleue». Nantes,
vainqueur de Marseille (4-1), est à deux
points des Monégasques, alors que
Saint-Etienne, qui a abandonné un point à
Bordeaux, est à trois longueurs.

G. MATTHEY

Au pays de la maladresse... I

| Opinions ~| La malchance n'est pas toujours...__ 
responsable de certaines défaites

Grasshopper, en s'inclinant à domicile devant Stutt-
gart, a pratiquement perdu toutes chances de poursui-
vre sa carrière en coupe de l'UEFA. S'il est évident que
nous n'avons pas vu le meilleur Grasshopper, il est tout
aussi vrai que nous n'avons pas vu le meilleur Stuttgart.

Au reste, l'impressionnante présence allemande dans
les différentes coupes européennes donne à réfléchir.
Cette constante supériorité ne saurait être le fait du seul
hasard, et son explication est vite trouvée; elle est
déterminée par une des qualités essentielles des Alle-
mands: la discipline. Le football étant un jeu d'équipe,
toutes les conditions sont réunies pour qu'ils puissent
imprégner chaque match de leur force de cohésion,
ainsi que canaliser leurs énergies vers un seul but,
gagner. Que ça ne réussisse pas à tout coup est normal,
mais, sur la durée, ça paie encore, et ça a eu payé I Si les
Latins se débrouillent avec leur génie inventif, en ver-
sant trop volontiers dans un individualisme outrancier
ouvrant la porte aux mécomptes, eux opposent un bloc.

QUELLE MALADRESSE!

A propos de l'équipe de Suisse, je relevais dernière-
ment que le ratage de nombreux buts paraissant faciles
à acquérir ne saurait être expliqué par la seule « poisse ».
Différents exemples vécus en championnat sont suffi-
samment éloquents pour nous convaincre que nos
joueurs manquent tout simplement de technique. Il m'a
fallu prendre deux cachets pour trouver le sommeil du
juste après avoir vu Egli taper à côté du ballon devant le
but vide, lors du derby Grasshopper-Zurich. Quand,

après ça, Sulser et Nafzger arrivèrent par deux fois
devant le gardien de Stuttgart en bégayant tellement
qu'il me semblait entendre des castagnettes, le doute
n'était plus permis : nous avons à faire à des maladroits,
à des techniques déficientes.

Mais, ne sommes-nous pas tous un peu responsables
en nous satisfaisant de trop peu ? Il suffit qu'un nouveau
joueur nous chante le «Temps des cerises» pour
qu'aussitôt, il soit comparé à Caruso. Qu'un Labhart,
Scheiwiller, Zwahlen, Zwicker et «tutti quanti»
marquent un ou deux buts et voilà que, déjà, on parle de
l'équipe nationale. Comme on dit, il ne faudrait pas
«pousser la grand-mère dans les orties»! Tous ces
jeunets doivent d'abord confirmer, ce qu'ils sont géné-
ralement bien en peine de faire.

VRAIMENT ÉTONNANT

Au demeurant, il est étonnant que notre peuple si
amoureux du perfectionnisme le plus démentiel, le
laisse froidement choir à l'entrée des stades comme des
patinoires. Spectateurs ou gogos? Pour le moins peu
avertis de la bonne qualité et, finalement, ne vibrant que
par la rivalité opposant les clubs les uns aux autres. Ce
n'est pas chez nous que nous verrions l'équipe natio-
nale se faire siffler et huer, alors qu'elle est gagnante,
ainsi que les Italiens l'ont fait avec la leur à Udine. C'est
qu'ils sont bons connaisseurs et savent démêler le vrai
du faux. Vu que nous n'en sommes pas encore là, nos
tricheurs ont de belles années devant eux.

A. Edelmann-Monty

« Inter » renforce sa position
A poursuivre dans la voie actuelle, il

n'y a pas de doute possible : Inter sera
champion. Car comme pour le premier
tiers du championnat, l'entame du
deuxième lui a été favorable.

LA «JUVE» BATTUE

Tout d'abord, en ce qui le concerne. En
déplacement à Cagliari, le chef de file a pu
se rendre compte que la troisième place
du néo-promu n'était pas due au hasard.
Durant toute la première mi-temps, les
visiteurs subirent la pression locale mais,
grâce à Bordon, ils arrivèrent à la pause
sans dommage. Ils résistèrent encore une
vingtaine de minutes avant de céder (but
de Selvaggi, 63me). Dès lors, il n'était plus
question, pour le Chef de file, de demi-

mesure et, à son tour, la défense sarde fut
aux aguets. Sur un mauvais renvoi, Alto-
belli se montra le plus prompt. Une égali-
sation importante, puisqu'elle permet à
Inter de conserver intactes ses distances
sur ses poursuivants, et même de les
améliorer.

Tel est le cas par rapport à Juventus,
qui, en déplacement, dut abandonner la
totalité de l'enjeu à Avellino. Pour une
faute commise par un défenseur dans la
zone fatidique, De Ponti transforma le
penalty (42™). Privée de Tardelli et de
Cabrini , la «Vieille Dame» domina au
cours de la seconde mi-temps, mais on se
gardera de contester le succès de l'équipe
de Campanie, qui vit un tir de son atta-
quant Valente renvoyé par la barre trans-
versale alors que Zoff était battu. Si bien
que le vaincu se voit non seulement
rejoint par son « bourreau» mais encore,
il se retrouve à cinq longueurs du
« leader» qui, pour sa part, aura égale-
ment apprécié l'aide apportée par Catan-
zaro et Udinese.

22 «CORNERS » À ZÉRO

Le premier nommé, opposé à Turin
dans la capitale du Piémont, à défaut
d'obtenir des buts, refusa toute conces-
sion et si l'on précise que l'arbitre aurait
pu lui accorder un penalty, on admettra
qu'il n'a rien usurpé, d'autant plus que les
maîtres de céans ne se créèrent aucune
réelle occasion de but ! Ce ne fut pas le cas
de Milan face à Udinese mais il y avait,
dimanche, dans le but de l'équipe frioula-
ne, un gardien, nommé Galli, en super-
forme. Si bien que les «rouge et noir»
durent se contenter de tirer... 22 coups de
coin (à zéro) !

Placé parmi les favoris, Pérouse
n'arrive pas, lui non plus, à profiter des
partages concédés par Inter. Bien

. qu'évoluant devant son public, il n'est pas
parvenu à marquer lé moindre but à Asco-
li. D'autres ont fait mieux: Bologne
'cdritrë, Lazio (but de Chiarugi), Rome
contre Fiorentina (deux buts de Di Barto-
lomeiv dont tin «ur penalty alors que les
ivisitèùrs ayàient pris l'avantage par
Desolati) et, surtout, Pescara, qui a fêté sa
^première victoire, aux dépens de Naples
(but de Cinquetti). On ne saurait perdre
contre le dernier sans « faire porter le
chapeau » à quelqu'un. De là à penser que
les jours de l'entraîneur Vinicio sont
comptés... Ca

Neuchâtel Xamax rate sa sortie
LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE C

NEUCHÂTEL XAMAX - CHÊNOIS: 0-1 (0-1)

MARQUEUR : Claude 25me.
NEUCHÂTEL XAMAX - Amez-Droz ; Facchinetti C, de Coulon, Meyer, Forestier ;

Negro, Saunier, Gianfreda ; Lenherr, Thévenaz, Chopard. Entraîneur : Naegeli.
CHENOIS - Nanjod ; Poli, Pasteur, Fringer, Cornu ; Rey, Garcia, Fuentes ; Joliquin,

Claude, Russo. Entraîneur : Mabillard.
ARBITRE: M. G. Branchini, de Saint-Imier.
NOTES : Match joué dimanche, en

début d'après-midi, au Chanet, sur un ter-
rain en bon état quoique assez gras.
Temps doux avec soleil. Neuchâtel
Xamax toujours sans Perret et Salvi (bles-
sés) et Sampedro (suspendu) mais avec

Saunier et Forestier. Trois changements
en cours de partie : les Genevois font
entrer Castella pour Claude à la
49me minute et de Franchi pour Russo à la
65 "* minute. Les « rouge et hoir » rempla-
cent Meyér par parquet à la 62rae minute.
Coups de coin: 7-4 (6-3)*. ;

' ;
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M, C'EST EN FORGEANTE
. . ' ' •" ' - ' --H/ «v *

< Neuchâtel Xamax a manque sa'sortie.
en cette dernière rencontre de l'an-
née 1979 jouée au Chanet partrnetempé*.
rature printànière. Et pourtant, ce match
était à sa portée. Mais voilà Une suffit pas
de dominerj pour gagner, il faut marquer
des buts et ce né fut pas le cas contre les
Genevois, cela par manque de corîcentra-
tion, d'une part, à cause d'une grande
malchance, d'autre part. La jeunesse de
l'équipe est aussi déterminante dans ce
résultat négatif. Toutefois , il faut persévé-
rer dans cette ligne de conduite tant il est
vrai que c'est en forgeant qu'on devient
forgeron.

Cela dit, relevons que la prestation
neuchâteloise ne fut pas comparable à
celle du dimanche précédent contre
Young Boys, à Berne, non pas que la
volonté n'y était pas mais il manquait de
diversité dans le jeu collectif, si bien que
les Genevois eurent beau jeu à détruire les
attaques adverses.

Un match à oublier au plus vite pour les
Xamaxiens, en reconnaissant toutefois
leur beau comportement dans ce cham-
pionnat puisqu'en cette fin d'année, ils
occupent le 2me rang avec 14 matches et
20 points. E.M.

Les résultats
Lugano-Chiasso 1-1 ; Neuchâtel Xamax-CS

Chênois 0-1 ; St Gall-Lausanne 0-1 ; Ser-
vette-La Chaux-de-Fonds 3-1; Sion-Bâle 4-0;
Zurich-Young Boys 1-1.

Une extraordinaire jeune Russe
vmmLWÊÊLWÊÊm NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Lors du dernier tournoi international
de Barcelone, la jeune Soviétique de
18 ans, Maia Tchiburdanidze, s'est taillé
un brillant succès en partageant le
premier rang avec le Grand Maître
GUFELD (URSS) et le Maître internatio-
nal italien TATAI.

Dans la partie suivante, elle démontre
particulièrement ses finesses.

Blancs: Tchiburdanidze
Noirs : Rodriguez (Cuba)

Sicilienne . : ..
1. e4-c5 2. Cf3-d63, d4-cxd4- Cxd-Cf6

5. Cc3-a6 6. a4. La théorie recommande
6. Fg5-e6 7. f4 suivi de Df3 etdu <MM)-.

Le coup du texte a pour but d'empêcher
'la poussée b5. 6....CrJ6'71Fe2-e6 8< 0-0 '"-
\ Fe7 9. Fe3-Dc7. A Belgrade en 1979, la
' championne ctù %ohde! joua contre sa '
rivale ÀLEXANDRIJA 9. ...0-0 10.
f4-Fd7 11. Cb3-Ca5. Ainsi, elle joue

I également ce système avec les. Noirs !
10. f4-0-0 11. Rhl-Fd7 12. Cb3-b6 13.

! Ff3-Tfd8 14. De2-Fe8 15. g4!-Cfd7 16.
g5-Ff8 17. Fg2-Cb4.

Les Blancs profitent de la passivité de la
position adverse et préparent l'assaut sur
l'aile Roi. 18. f5!-Cdc5 19. fxe6-fxe6 20.
Fh3-Fd7.

21. g6! Un coup de Grand Maître. Ce
sacrifice de Pion affaiblit considérable-
ment la position du Roi Noir. Si 21. ...h6
22. Tf7 21. ...hxgô 22. Dc4-Cxc2 23.
Fxc5. Ainsi, le sens du sacrifice de Pion
devient clair. Après 23. ...dxc5 24. Fe6+
FxF 25. DxF-Rh7 26. Tf3 avec des mena-
ces de mat

23. ...d5 24. exd-Cxal 25. De4 !-e5 26.
d6-Fxd6 27. Dc4+-Rh7 28. Dh4+ Rg8
29. Fg2-Fc6 30. Cd5-Db7 31. Dc4+ Rh8
32. Tf3 ! Chaque coup des Blancs contient
des menaces mortelles. 32. ...Fxc5 (quoi
d'autre?) 33. Th3-Rg8 34. Ce7+ Rf8 35.
Cxg6+ Re8 36. De6+. Les Noirs aban-
donnent. Après Fe7 37. Th8++ mat.

Championnat suisse : Neuchâtel en 1ère ligue
Neuchâtel I - Berne IV 4 %-l Vi. - Les

Neuchâtelois qui ont gagné sont :
H. Robert, A. Robert, D. Leuba et
Ch. Kraiko. A. Porret a concédé la nulli-
té. Nos vives félicitations à tous les
joueurs et surtout à Roland Franssen, le
chef d'équipe très dévoué, qui prodigua
sans cesse des encouragements à ses
coéquipiers.

Neuchâtel III • Zytglogge VI 3-3. -
D. Genné et Cl. Schwarz ont gagné.
F. Dubois et J. Favre ont réalisé la nullité.
Pour l'ascension, tout dépend maintenant
du résultat du match entre Zytglogge et
Kroeschenbrunnen.

Championnat cantonal individuel

Résultats de la troisième ronde :
Catégorie A: Porret-Pallas V2-V2 ;

Bex-A. Robert Va-Va ; Budai-Zahnd 1-0;
Berset-Giauque 1-0; Bitzi-Kraiko 0-1 ;
D. Genné-Chivaux 1-0 ; M. Janko-
C. Dubois 0-1; Horlbeck-Cl. Loup 0-1;
E. Soerensen-Favre 0-1 ; Janko-Pallas
(première ronde) 0-1.

Catégorie B : J. P. Richard-Croisier
V1-V2 ; C. Richard-Weibel 1-0 ; R. Genné-
A. Pellegrini 1-0 ; Huguenin-Gibilini 0-1 ;

Sandoz-Butikofer l-Ô ; Tissot-F. Dubois
0-1 ; G. Pellegrini-Abbet Vz- Vi; Bou-
chey-Regenass 0-1} Perez-Stadelmann
1-0; Zeni-J. Tissot 1-0; Grandjean-
Halser 0-1 ; Guye-R. Dubois 0-1 ; Cere-
zo-Matile Vi-Vi ; C. Loup-Bodinger 1-0 ;
Brossardt-Barrabas V2-V2 ; Colomb-
Clottu 0-1; Guignot-Gruaz 1-0.

La quatrième ronde se jouera le
15 décembre aux Geneveys-sur-Cof-
frane. C. K.

Auvernier battu
d'un seul point
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Ve ligue nationale

AUVERNIER- PORRENTRUY 102-103
(41-52)

AUVERNIER : Schild (31 points),
Robert (18), Salvisberg (5), Perret, Denis
(2), Favre (8), Mariotti (4), Turberg (8),
Polten (6), Puthod (20). Entraîneur:
Schild.

Une nouvelle fois, Auvernier est
contraint de s'incliner de justesse dans
une rencontre de championnat. Prises «à
froid » par un départ en trombe des Juras-
siens, les « Perchettes » furent victimes de
trop de fautes personnelles dès le début de
la partie. Elles firent preuve d'une grande
générosité dans l'effort pour tenter de
redresser la marque toujours déficitaire.
Malgré l'excellente prestation de l'entraî-
neur Schild et de Puthod, les joueurs
locaux ne trouvèrent pas les ressources
nécessaires pour vaincre. Paul Moeckli -
ancien joueur de Neuchâtel-Basket -
parvint à éviter la défaite de Porrentruy
par son métier, ses coéquipiers trouvant
souvent en face d'eux une défense figée et
à la limite de l'élimination.

Face à Riehen et Pratteln, lors des pro-
chaines rencontres, il semble bien que la
tâche d'Auvernier sera plus facile. Il fau-
dra, cependant, se montrer à la hauteur de
la situation pour éviter un nouveau faux
pas.

M.R

 ̂
rugby

A la suite du match à rejouer des huitièmes
de finale de la Coupe de Suisse entre Albala-
dejo Lausanne et Zurich, qui a vu le succès des
Lausannois par 27-13, l'ordre des matches des
quarts de finale fixés au samedi 8 décembre est
le suivant:

Bâle - Hermance, Yverdon - Sporting Genè-
ve, Stade Lausanne • Cern Meyrin et Monthey -
Albaladejo Lausanne.

Quant au premier tour de la Coupe de la
Fédération, il comprendra trois matches à la
même date du samedi 8 décembre. Il s'agit des
rencontres suivantes :

Ticino • Neuchâtel, Yverdon II • Lausanne
Université-club et Tre Valli Osogna - Zurich.

International Genève, Cern Meyrin II, La
Chaux-de-Fonds, Nyon et Berne sont qualifiés
d'office pour les quarts de finale.

La Coupe de Suisse

Le hockey au «Sport-Toto »
Dès le concours de cette semaine

f .
Le vœu exprimé depuis longtemps par les nombreux amis du hockey sur -

S glace se réalise : ce sport, actuellement en grande vogue auprès du public, fait son ¦
S entrée au «Sport-Toto» (concours au résultat et «Toto-X»).
; J

La formule « hockey sur glace/football »
figurera cet hiver au programme de huit
concours au résultat et du «Toto-X»
comptant chacun quatre matches du
championnat de hockey sur glace de ligue
nationale A. Le « Sport-Toto» bénéficie
ainsi d'un apport intéressant durant la
pause d'hiver du football suisse où il doit
faire appel aux matches étrangers.

POURQUOI QUATRE?

Pourquoi seulement quatre matches de
hockey sur glace? La réponse est simple :
d'une part, les rencontres de ligue natio-
nale A jouissent d'une plus grande popu-
larité et, d'autre part, les résultats nuls
sont rares en hockey sur glace. D en
résulte une diminution du degré de
fréquence du pronostic «x» et du degré
de difficulté du concours même, et le
montant des gains s'en trouve simultané-
ment influencé. Cela a d'autant plus
d'importance que les matches N° 1-13 du
concours au résultat comptent aussi pour
le «Toto-X », qui est ainsi également
concerné. La formule «4 fois hockey sur
glace» avec matches de football apparaît
comme une solution idéale, le risque de
concours trop faciles - avec les désavan-
tages que cela comporterait - n'existant

pratiquement pas et le championnat de
hockey sur glace étant, d'autre part, pas-
sionnant et très équilibré.

L'introduction de matches de hockey
sur glace au « Sport-Toto » est une mesure
destinée à stimuler l'intérêt à ses concours
auprès d'une clientèle déjà acquise ou
potentiellement intéressée. Cette innova-
tion représente, en premier lieu, un essai
destiné à pallier, à l'aide d'un « produit »
en vogue, le nombre insuffisant de mat-
ches suisses pendant la pause d'hiver.

À VOUS DE JOUER !
- Les matches de hockey sur glace figu-
rent donc désormais au «Sport-Toto»...
L'écho devrait être positif.

Peut-être la bonne fortune vous souri-
ra-t-elle à l'un des concours suivants
« hockey sur glace/football»:

8-9 décembre 1979, 15-16 décembre
1979, 5-6 janvier 1980, 12-13 janvier
1980, 19-20 janvier 1980, 26-27 janvier
1980, 2-3 février 1980, 9-10 février 1980.

La nouvelle formule n'influence en rien
les habitudes du participant et le règle-
ment des concours ne subit aucune modi-
fication. Sur le coupon, les matches de
hockey sur glace porteront les numéros 1
à 4 et feront l'objet d'une désignation
spéciale.

Jll l ' . . . . . . . . .. . ''¦¦yy? patinage de vitesse

Le Zuricois Franz Krienbuehl, âgé de
50 ans, a établi deux meilleures perfor-
mances helvétiques de la saison sur 1500
et 5000 mètres dans le cadre d'une
rencontre intervilles entre Innsbruck et
Oslo. Sur la plus courte distance, le cham-
pion suisse a réalisé 2'12"23 , abaissant le
record de la saison de Roger Berclaz de 29
centièmes. Sur 5000 mètres, Krienbuehl a
terminé troisième derrière l'Autrichien
Werner Jaeger et le Norvégien Bjoern
Hagen, en 7'51"50, alors que la meilleure
performance qu'il détenait était de
7'56"9.

Krienbuhl: 50 ans
...et toujours là!

î ^̂ O olympisme

La Chine enverra 28 athlètes aux Jeux
Olympiques d'hiver de Lake Placid. La déléga-
tion se composera de 15 patineurs de vitesse
(8 hommes et 7 femmes), quatre patineurs
artistique (1 homme, 1 femme et 1 couple),
deux skieurs alpins, deux skieurs de fond et
cinq spécialistes du biathlon.

Les Chinois à Lake Placid
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î SUISSE - ALLEMAGNE - LUXEMBOURG g
I Organisation VC Pédale Locloise VC. Edelweiss Le Locle S
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' Dimanche 22 juin 1980 *j! !

Les clubs loclois (Pédale locloise et VC
Edelweiss) ont donc décidé de serrer les
coudes - une nouvelle fois - afin d'organi-
ser, dans les Montagnes neuchâteloises,
les Championnats nationaux des trois
nations (Allemagne, Luxembourg, Suis-
se), le tournus les attribuant à la Suisse en
1980, à l'Union cycliste suisse plus préci-
sément. Introduite en 1974, la formule
sera reconduite pour la sixième fois en
juin prochain. Et pour la deuxième fois -
après ceux de Fribourg en 1974 - ils
reviendront à la Suisse romande. Lé
Cyclophile lausannois (sur le parcours des
championnats du monde juniors), le VC
de Montreux, le VC de Saint-Maurice (sur
le circuit de la côte de la Rasse), le VC
Lémania-Morges et les deux clubs loclois
sont sur les rangs. La concurrence sera
rude.

L'atout des Neuchâtelois est bien:
évidemment leur circuit de La Brévine :
Le Locle, la montée sur Belle-Roche,
La Chaux-du-Milieux, Le Cachot,
La Châtagne, La Brévine, Le Cerneux-

Péquignot,-Le Prévoux, Le Locle, une
boucle de 32 kilomètres à parcourir sept
(224 kilomètres) ou huit fois (256) (la
décision sera prise par le Comité natio-
nal). Une boucle où quelques grands noms
du cyclisme mondial se mirent en éviden-
ce, soit par le biais du GP du Locle (Jean
Brun, Louison Bobet, Eugène Kamber,
Carlo Clerici, Alfredo Pasotti, Rolf Graf
ou Piet Damen le Hollandais), soit par le
biais du Tour de Romandie à l'occasion
d'une course contre la montre; personne
n'a oublié les victoires de Gianni Motta et
d'Hagmann. Ou encore lors des cham-
pionnats nationaux, qu'ils soient profes-
sionnels (Hollenstein, Ruub) ou amateurs
d'élite (Luthi en 1958, Roland Schaer en

Avec le circuit de La Brévine, les
Loclois possèdent un solide atout dans
leur manche. De plus leur grande expé-
rience d'organisateurs internationaux
n'est pas négligeable. Toutefois, le
15 décembre au Lignon il conviendra de
se «battre » au coude à coude pour
s'imposer au sprint... P.-H. BONVIN

• Les championnats nationaux •
¦ des trois nations au Locle ? \

Nous vbus-'yCpmmuniijuflns les "quelques
directives suivantes, concernant le champion-
nat du printemps &M ^ r̂às?..
Renonciation à la participation en 1" degré:

Si un club renonce à la promotion en
le

 ̂degré, il doit l'annoncer par écrit au Comité
central jusqu'au 15 décembre -1979, dernier
délai. (Valable pour juniors A, B, Cet D.)

La commission des juniors se réunira en effet
prochainement pour la formation des
nouveaux groupes.
Annonce de nouvelles équipes ou de retraits :

L'annonce de nouvelles équipes devra
également être faite par écrit au Comité central
jusqu'au 15 décembre 1979 au plus tard.

Toutefois, seules des demandes de clubs
pouvant prendre l'engagement de dispose,-
d'un second terrain pourront être prises en
considération. Cette disposition nous est dictée
par le fait que les terrains sont déjà surchargés.

Les retraits éventuels d'équipes ayant parti-
cipé au championnat d'automne pourront être
annoncés, sans frais, également jusqu'au
15 décembre 1979, dernier délai.

Reprise du championnat:
La reprise du championnat du 1er degré, en

juniors A, B, C et D, est fixée aux 22/23 mars
1980. Le championnat du II* degré reprendra
une semaine plus tard.

Quant aux juniors E, le championnat du
Fr degré reprendra le 29 mars 1980 et du
IIe degré le 12 avril 1980.
Renvois de matches :

Les matches éventuellement renvoyés en
début de championnat seront refixés à
l'ASCENSION (15 mai 1980) ou au samedi de
PENTECÔTE (24 mai 1980). Si l'heure d'été
est introduite, ils pourront également être fixés
en semaine, en fin d'après-midi ou en nocturne.

Comité central ACNF

Championnat des juniors
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iTfiM

ara^^
W!l6^̂ WWP*?™^^

~ '-*'" _____ M

» . . 

' " ¦: ¦ ¦
' ••:¦'

¦¦•
:!

CM1D-A

Fabrique d'articles métalliques cherche à engager

secrétaire
de direction

de langue maternelle allemande, pour correspondance
allemande et française, ainsi que pour divers travaux de
bureau, sauf comptabilité et salaires.

Travail indépendant et varié.

Adresser offres à FAMAL S.A.
Usine de Combamare, 2025 Chez-le-Bart.
Tél. 55 16 76. , 53684-c

52818-A

A-Jv â  ̂*—» J>. t cherche pour entrée immédiate
^WTO' pSÔt̂ l 

ou pour da,e à convenir
3m bu SOMMELIÈRE

VLTiOwôSCULr à P|ein temPS o" à mi-tempsl̂~*v*3j__ (après-midi)

61088 EXTRA i
SSSSF* DE SERVICE I

fc SUCHARD-TOBLER^ _ ¦
Nous cherchons pour début janvier 1980
ou date à convenir un

FACTEUR INTERNE
consciencieux et alerte pour la distribution du courrier
interne dans nos différents bâtiments administratifs ainsi
que pour le transport du courrier postal.
Permis de conduire demandé.

Jl s'agit d'une activité stable qui permet de travailler de façon
indépendante; elle requiert une bonne mémoire et de la
précision.

Prière d'adresser les offres ou de demander le questionnaire
à SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Personnel,
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91, int. 555 ou 550. sseie-o

Nous cherchons

1 aide-mécanicien
pour les travaux de petites séries faciles et propres.

1 manœuvre
ayant travaillé dans la mécanique, pour scier le matériel,
faire les paquets et les commissions ainsi que travaux
divers.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
par téléphone pour fixer un rendez-vous à Bienne ou à La
Neuveville au (038) 51 14 14.

François Beck S.A., Mécanique de précision, chemin du
Signolet 3, 2520 La Neuveville. SSCTS-O

TRAVAIL
ACCESSOIRE

I en travaillant un ou deux soirs pai
semaine.

Seule obligation: pas d'actes de
défaut de biens, pas de poursuites en
cours et bonne moralité.

I 

Ecrire sous chiffres 14-35018 à Publi-
citas S.A., 2800 Delémont. 41433-0

mc
MESELTRON
Division Movomatic, succursale de Corcelles,

désire engager pour son département administratif:

UN (E) EMPLOYÉ (E)
îjjg; DE BUREAU. . j .

assumant également les tâches de téléphoniste-récep-
' tionniste. . . 1 . •¦: : - . -

. ¦'.. .. . r ~ ' ¦ ' ¦ ' y - -

Nous demandons :
- CFC d'employé (e) de commerce ou diplôme équivalent
- langue maternelle française avec notions d'allemand
- si possible expérience dans le domaine du téléphone et

de la réception.

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- travail intéressant
- place stable
- horaire libre.

Faire offres à:
MESELTRON SA., case postale 190,
2035 Corcelles. tél. (038) 31 44 33. saesi-O

radiO-SUiSSe Sa télécommunications+
sécurité aérienne

Nous cherchons pour nos services de la Navigation aérienne de Genève-
Cointrin et de Zurich-Kloten des jeunes gens pour les former en qualité de

CONTRÔLEURS
DE LA CIRCULATION

AÉRIENNE
Début du cours : 13 octobre 1980
Durée de formation : environ 3 ans
Nous offrons : - formation professionnelle étendue

-activité peu courante, variée et comportant de
grandes responsabilités

- salaire intéressant dès le début de la formation
- prestations sociales d'avant-garde

Nous demandons: - âge 18 à 24 ans
- nationalité suisse
- études achevées dans une école de commerce,

d'administration reconnue par l'OFIAMT, dans un
gymnase ou formation équivalente, ou avoir ,
accompli un apprentissage commercial
ou technique

- très bonnes connaissances de la langue anglaise et
bonnes connaissances de la langue allemande

Demandez notre documentation concernant la sélection, la formation et la
carrière de contrôleur de la circulation aérienne à

RADIO-SUISSE SA
Navigation aérienne
Sélection du personnel
3000 BERNE 14
Tél. (031) 65 91 11, demander MM. Gmiir ou Riithy. S2409-O

Ecrileaux
en vente au

bureau du journal
: radio-télévision suisse romande

En raison de mutations internes, nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
pour le chef de l'Exploitation technique Radio. !

Nous désirons engager une personne possédant :
- une bonne formation.de base (diplômé d'une école

supérieure de commerce ou baccalauréat et sténo-
dactylographie)

- de bonnes connaissances d'allemand ainsi que. des
notions d'anglais

- de l'intérêt pour un travail autonome. . ...... .'. ,.-,

t jjjj Cn outre, l&poste exige des qualités'd'initiative, quelques ,.. '
années d'expérience à un emploi analogue, un esprit
méthodique, ainsi que le sens des relations.

Lieu de travail : Studio de Radiodiffusion à Lausanne
(La Sallaz).

"- ." '. ' ¦ - . . ¦ ¦' ~ ¦ ¦ ... r ¦. , -¦,.. '¦
¦ 

: - j.

Date d'entrée: à convenir.

Les candidates de nationalité suisse sont priées de faire
leurs offres détaillées, avec photo, prétentions de salaire
et mention du poste concerné au

MMfMWÊË Service du personnel de la

mWi fbmW radio suisse romande

(
J"-N KflMP 40, avenue du Temple,
T-v m 1010 Lausanne.

53631-0 

Nous cherchons

4 menuisiers
qualifiés

2 aides-menuisiers
avec permis de conduire

4 poseurs
Menuiserie Coopérative
rue des Tunnels 45,
2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 09. 53543.0

Bureau d'études, région Neuchâtel,
cherche

1 dessinateur-
constructeur
de machines

pouvant travailler seul.
Travaux variés et intéressants.
Branche : machine-outils, machines
spéciales automation.

Faire offres à GALON S.A., Cure 18,
2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 17 85. S3619-0

! MéCANICIEN!
intéressé par une activité de production dans notre
atelier de fabrication de cigarettes et auquel nous
confierons des responsabilités de

chef de groupe
après une période de formation approfondie assurée
par nos soins.

Nos chefs de groupe sont responsables du personnel
et des machines qui leur sont attribués, du rendement
de leurs machines et de la qualité du produit.

Travail en horaire d'équipes (changement hebdoma-
daire). Transport assuré par nos soins en cas de non-
concordance avec les moyens de transports publics.

„ 5.
Prestations sociales de premier ordre.

|Ë Les personnes intéressées sont priées d'envoyer m
£3 leurs offres accompagnées des documents usuels J$i
Mk aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., J|§
: §H__»erv'ce de recrutement, 2003 Neuchâtel. 53570 0 jj |§|

bbnl 11 AUX en vente au bureau du journal

r-AN — L'
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j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ' 1
1 mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ! !
\ vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- ] !

| 1 les vous formerez le nom d'une ville d'Espagne. ! '1 [ Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- J !
1 ment, verticalement ou diagonalement, de droite à ! '
| gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ! 1
» bas en haut J >

; 1 Abbaye-Bistre-But - Corse-Curiosité-Cor - Carte - I
< ] Entrée - Eze- Evénement - Eglise- Gaz- Gers - '
] i Hache - Loin - Meule - Mois - Navet - Non - Nasse - ! |
1 | Note - Ondulation - Olympique - Octogone - Oise- ' !;
1 1 leur - Olive - Omoplate - Ondin - Odeur - Offense -
i ; Omission - Oignon - Paul - Projet - Poupon - Passa- !

| ble-Poterne - Pas - Pacha - Supériorité-Tri-Toitu- <
re- (Solution en page radio) f

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]
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CALAME MEUBLES
DISCOUNT

CHEVET RUSTIQUE li 2 portes, 1 rayon,

Jf BnL tm ARMOIRE 2 PORTES ~^C| SO
ÂW %# ¦ avec compartiment J^VB

lingerie 40  ̂î ^(vendue démontée) 9K ̂ _̂_H ——HOîJ B"
1032 ROMANEL ouest/Lausanne, ch. des Mésanges 4 GRAND
Tél. (021) 35 66 12 PARKING

UADAIDC. Lundi : 13 h'45 - 19 h-Mardi à vendredi : 8 h 15-11 h 45, 13 h 45-19  h
nUnMInt! Samedi : 9 h - 17 h NON-STOP - - .'1;
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j 53627-A

Hôtel-restaurant
cherche
sommelière
ou débutante.
Travail agréable
avec deux horaires.
Congé samedi-
dimanche.
Tél. (038) 31 13 42.

53373-0

Auberge sur la route du Grand-
Saint-Bernard cherche d'urgence

sommelière
pour la saison d'hiver. Possibilité de
faire du ski.

Tel (02B1 4 13 80. wn.n

SODECO-SAIA GENÈVE
Notre entreprise développe, produit et vend dans le monde entier des appareils
électroniques et électromécaniques d'un haut degré de technicité. Les domaines
d'activité sont les télécommunications et les composants industriels, tels que
compteurs d'impulsions, imprimantes industrielles, microrupteurs et moteurs
synchrones. Nous sommes aussi actifs dans le domaine des compteurs d'électri-
cité. 1600 personnes environ collaborent avec nous et disposent de moyens de
travail modernes.

Pour les groupes de produits de la division des composants industriels
nous cherchons deux

COLLABORATEURS
POUR LE MARKETING
intéressés par une activité de prospection des plus captivantes.

Tâches principales :
- recherche, préparation et mise à disposition d'informations concernant les

marchés et les produits,
- soutien des chefs de vente, particulièrement préparation d'offres et de docu-

ments de vente,
- participation aux études et analyses de marchés,
- voyages dans le cadre des tâches ci-dessus.

Nous désirons confier ces postes à des ingénieurs ETS ou à des personnes en
possession d'une maturité commerciale ayant des prédispositions pour la
technique, bénéficiant d'une ou deux années de pratique. Langue maternelle
française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre; des notions
d'anglais seraient appréciées.

.

Ces postes au sein d'un groupe dynamique œuvrant dans une entreprise
moderne conviendraient particulièrement à des personnes possédant initiative et
créativité. Les offres avec curriculum vitae et copies de certificats sont à envoyer à

SODECO-SAIA SA 1211 Genève 16 
Uno du [lAND |S t GYR )

70, rue du Grand-Pré Tél. 022 / 33 55 00 N '
53635-0

^̂ ———MB—MB^^B—H———V—J———av^̂ ^̂ ^̂ B—a————aaBBH B̂^^MaHHBBBBBBBBBBBaaBBBBBBaBBBBBaiaBBBBBBBBBBBaft

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

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

Magasinier-
| vendeur

pour la
commercialisation

' de nos produits
(permis de

; conduire).

Fruits
: Rœthlisberger
î 2075 Wavre
! Tél. (038) 33 21 33.

53758 0

Cherche
couple
(40 à 50 ans sans
enfants) pour
conciergerie à
temps partiel.
Appartement à
disposition.
3 chambres, balcon,
douche.
Tél. 25 42 52,
heures repas. 56587-0

BOSSARD
Nous sommes une entreprise commerciale bien connue dans le
domaine de la technique de la fixation. La direction et l'organisation
de l'activité de vente représentent une position professionnelle qui-
offre beaucoup de possibilités. Nous cherchons pour la Suisse
romande un

CHEF RÉGIONAL DE VENTE
ayant une expérience de vente, sachant bien appliquer les techni-
ques de marketing, possédant du flair technique et étant en mesure
de diriger objectivement.; ¦•
Si possible avec diplôme de chef de vente.
Connaissances de langues: français, si possible aussi l'allemand.
Votre lieu de travail sera Zoug. > •

• . y -¦ ' ¦¦ ¦ , ,.yV. '-t : - - f 'r , '*
Si. 'cetté place vous intéresse, mettez-vous en rapport avec
M. R. Meyer, ou envoyez-nous votre candidature.

Bossard-Firmengruppe, 6300 Ziig
Personalabteilung , Tel. 042 231123

, 63612-0

Nous sommes une fabrique
de machines
du Littoral neuchâtelois
et nous cherchons

UN EMPLOYÉ
TECHNICO/COMMERCIAL

auquel nous désirons confier
un poste à responsabilités
au sein de l'administration
d'un service de vente.

La connaissance des langues,
• des formalités d'exportation,

bancaires et comptables
sont souhaitées.

Les personnes intéressées
voudront bien adresser
leurs documents
sous chiffres 28-900284
à Publicitas S.A.,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 53685-0

La Sagne,
home pour personnes âgées
cherche

DAME OU JEUNE FILLE
ayant de l'initiative, pour mi-décem-
bre ou début janvier.

-" 'i » .

Faire offres : Foyer de La Sagne,
rue Neuve 5, 2314 La Sagne (NE).
Tél. (039) 31 52 28 ou (039) 31 82 66.

'- -  63167)0
u '

Famille de 4 personnes (doctoresse ,
professeur en physique, 2 filles de 13

, et 11 ans, parlant bien Je bon alle-
mand) cherche : |~

l jeune fille au pair
e Avantages : distance du centre de

Zurich 15 minutes (bus), possibilité
d'aller à l'école les après-midi ou les
soirs, belle chambre (vue sur le lac)
avec TV, au moins 5 semaines de
vacances.

Dr. méd. Heidi Benz, Alte Landstr. 1,
8802 Kilchberg-Zurich. 62827-0

Garage de la place avec agence FIAT
cherche pour entrée 1e'janvier 1980
ou date à convenir

MÉCANICIEN ¦ AUTO
ayant quelques années de pratique.
Salaire en rapport avec capacités.

Tél. 31 25 62, pour prendre rendez-
vous. 63671-0

Par suite de démission du titulaire,
la Musique de la Croix-Bleue de la Chaux-de-Fonds,

' ' met au concours le poste de

DIRECTEUR
Formation anglaise de 33 membres.
Répétition le jeudi.
Nous attendons vos offres et conditions.
Ecrire à :
M. Armand STUDER,
Croix-Fédérale 27c, 2300 La Chaux-de-Fonds. 53617-0

MENUISIER
Nous cherchons ouvrier qualifié pour
l'établi.
Place stable.

Charles & Jean LIENHER
2065 SAVAGNIER
Tél. 53 23 24. 52775-0

Jeudi 13 décembre
et jeudi 20 décembre

Ouvertures nocturnes
des magasins de Neuchâtel
Jusqu'à 22 heures

MARET S.A., 2014 BÔLE (NE)
Fabrication de petites pièces de précision en corindon
synthétique, alumine frittée et métaux divers

! cherche

COMPTABLE
pour s'occuper de tous les travaux de comptabilité finan-
cière et industrielle.

' Nous demandons :
- quelques années d'expérience dans une acttivité sem-

blable
- connaissances des moyens modernes de gestion
- 35 ans maximum
Nous offrons
- poste à responsabilités avec grande autonomie de

travail
- horaire variable.

Faire offres détaillées.
Tél. (038) 42 52 52. 63319-0

La fondation F.-L. Borel
Centre pédagogique de Dombresson

cherche pour fin janvier 1980

UNE AIDE
A TEMPS PARTIEL

pour ses services généraux.

Faire offres de service par édr'rt avec
curriculum vitae à la Direction du
Centre Pédagogique
2056 Dombresson. 63689-0

Nous cherchons

mécanicien de précision
pour la fabrication d'outillage,
étampes, moules.

Bulza, 2035 Corcelles.
Grand-Rue 45.
Tél. (038) 31 68 66 ou 31 88 16.

53543-0

GAINS ACCESSOIRES
pour

REPRÉSENTANTS
visitant corps de métiers du bâti
ment, commerces ou entreprises er
tous genres.
Garages - restaurants - hôtels - coif
feurs - stations touristiques, etc., etc.
etc...

Pour tous renseignements:
tél. (021) 60 23 61 entre 7 h et 21 h.
Totale discrétion garantie, saocw

Pour l'isolation
de bâtiments, je cherche une ou deux
personnes connaissant bien cette
branche et sachant travailler d'une
manière indépendante.

LANGIBOUT
CHAUFISOL
1786 SUGIEZ. 66401-0

On cherche
pour le 1"' janvier 1980, pour Berne
(centre), dans place à l'année,

coiffeuse (eur)
pour hommes

de première force, travaillant dans
salon moderne.
Salaire élevé et participation au chif-
fre d'affaires.

Faire offres sous chiffres A 901487 à
Publicitas, 3001 Berne. 52814-0

Hôtel du District, Fontaines

Je cherche

fille de salle
(sommelière)

ou

garçon
Bon salaire.
2 jours de congé par semaine.

Faire offres écrites ou se présenter.
Tél. 53 36 28. A. Despont. 56413-0

Pour compléter son effectif

Ultra Précision S.A.
à Monthey

i ^.
cherche

mécanicien
de précision

ou

mécanicien
régleur

ayant si possible quelques années de
pratique.

Ouvriers qualifiés sur machines
automatiques de reprise.

Travail en équipe, 4 h-12 h
et 12 h-20 h alternativement.

Place stable, très bien rétribuée pour
personnes sachant prendre des
responsabilités, avantages sociaux.

Faire offre ou téléphoner au
(025) 70 81 41 (M. Monnier). 53579-0

Pour notre usine de décolletage,
nous cherchons à engager

personnel masculin
d'atelier

que nous désirons former comme
aides-décol leteurs.
Avantages sociaux, places stables et
bien rétribuées.

Faire offres à
BÉROCHE S.A.
Décolletage
Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 53688-0

Bar AU MÉTRO
vis-à-vis de la Poste
cherche

SOMMELIÈRE
2 horaires.
Congé tous les dimanches.

Prière de se présenter le soir
dès 17 heures. ' 53673 0

tafe ^AaO/éAR'IANClNô)
Jp̂ iL. 'yTHIE.I- LE.̂ y/

Hôtel Pont de Thielle, 2075 Thielle

cherche

une sommelière
(débutante acceptée), pour le restaurant,

un garçon expérimenté
pour le dancing.
Eventuellement nourris et logés.

Tél. (032) 83 1632. 63767 0

Garage à Bienne cherche pour entrée
immédiate ou à convenir,

mécanicien
sur autos

ayant expérience sur différentes
marques de voitures.

Adresser offres sous chiffres 80-764
aux Annonces Suisses S.A.,
2500 Bienne. 53637-0

Cabinet de médecine générale
cherche

SECRÉTAIRE
MÉDICALE

expérience, notions de radiologie.

Engagement à convenir.

Adresser offres écrites à Dl 2405 au
bureau du journal. 55399.0

Marché DIGA S.A.
engagerait

UNE JEUNE VENDEUSE
CAISSIÈRE

ou

UN JEUNE VENDEUR
MAGASINIER

pour son magasin du Landeron

UNE VENDEUSE QUALIFIÉE
responsable du secteur non alimen-
taire pour son magasin de Cernier.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 53 11 44. 53690-0

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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TLwmWBM Dancing non-stop î l̂^^  ̂ sans attractions

yAf Dimanche et lundi : WP
tmWtk entrée libre a"̂ "»

^̂  ̂
Du mardi au jeudi : *WW

JW entrée libre pour les dames JHaV
^̂ ™ 53632-A ^W

F*&' f̂f  ̂''• • ¦¦¦¦ ¦-mvj'.̂ W9$LÎSfâxJï&Ê$̂ \̂ l̂mwW '̂^ ,,! '- '̂ TP^̂ ST 'I  ̂i

B3f5^P̂ ^«!HÊËZLWmÈÊÈsÊÊmù ' \ d̂ÈÊinÊœ$
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Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit de 65 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau de
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre an-
nonce au dos du coupon d'un bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone et
elles doivent être payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi que les annonces pour
la vente de véhicules à moteur ne sont pas admises dans
la catégorie des petites annonces.

L'ALCOOL MENE
A LA DESTRUCTION

50828-A

câss Hafo L'indifférence désunit -
*"»«'<î> la solidarité unit.

Secours suisse d'hiver

/ Faites-vous plaisir ! \
Offrez-vous
une de nos superbes
robes de chambre «HANRO»
ou choisissez
parmi notre collection,
un ravissant modèle en laine
des Pyrénées
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à la boutique

rue de l'Hôpital 18
V NEUCHATEL /V """S

—t̂ HWVISÎ Pfrr̂ Hffryt̂
JE CHERCHE 3 V2-4 pièces, confort, région
ouest de Neuchâtel, pour fin mars 1980.
Adresser offres écrites à EJ 2406 au bureau
du journal. 56537 J

5 PIÈCES spacieux , dernier étage, vue,
région Neuchâtel, Peseux jusqu'à Bevaix.
Adresser offres écrites à BG 2403 au bureau
du journal. 56407-j

CHERCHE CHAMBRE indépendante, tout de
suite. Tél. 33 52 41. 56508 J

APPARTEMENT 4 ou 3 V4 pièces, proximité
Riveraine, église catholique ou environs.
Urgent. Bonne récompense. Tél. 24 13 43,
dès 10 heures. sesoo-j

URGENT, cherche pour fin décembre,
appartement 1 '/2 -2 pièces, en ville, loyer
modéré. Tél. 42 33 81. 56606-J

DEMOISELLE TRANQUILLE cherche pour
époque à convenir, appartement 2-3 pièces,
Neuchâtel ou environs. Tél. (039) 23 46 08, le
SOir. 56566-J

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 4-
5 pièces, région est de Neuchâtel jusqu'à
Marin. Tél. (038) 33 35 54. 56589-J

APPARTEMENT 3-3 Vz PIÈCES, région
Favag, prix maximum 420 fr., charges com-
prises. Tél. (038) 33 48 56, dès 19 h à 20 h 30.

56305-J

DAME SEULE CHERCHE À PESEUX, pour le
24 mars 1980, logement de 2 à 3 pièces. Tél.
(038) 31 23 15. 55321-j

INTELLECTUEL, français, anglais, cherche
emploi intéressant à mi-temps. Adresser
offres écrites à AF 2402 au bureau du
journal. 56406-j

JEUNE HOMME, 17 ANS, libre le matin,
cherche travail dès le 10 décembre.
Tél. 5517 52. 56371-j
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MONSIEUR RETRAITÉ, dans la soixantaine,
taille moyenne, caractère gai, désire rencon-
trer dame ou demoiselle de 55 à 60 ans, en
vue de mariage. Photo désirée s.v.p. Ecrire à
LP 2399 au bureau du journal. seseo-j

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13 - 25 77 77. 50976-J

JE CHERCHE PERSONNE pour leçons de
latin. Tél. 31 37 82. 55244-J

ACCORDAGE DE PIANOS. M. Kelterborn,
tél. 33 51 78. 56369-J

PÈRE NOËL se rendrait dans famille. Tél.
(038) 24 32 53. 56390-J

QUEL MONSIEUR SEUL (65-70 ans) ferait
promenades, petits voyages avec dame
agréable. Frais partagés. Région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à 05-12 1099 au
bureau du journal. seeos-j

ANLOCA (Association des locataires de
Neuchâtel et environs). Consultations les
lundi et vendredi de 18 h 30 à 21 h, sur
rendez-vous. Tél. 25 82 16. 50857-j

BIBLIOTHÈQU E éléments (rustique) ; ency-
clopédie sports modernes «Le football »
(2 tomes), édition Kister & Schmid 1954;
Marks and Monograms Pottery and Porce-
lain William Schaffers 1912. Adresser offres
écrites à HM 2409 au bureau-du journal.

56585-J

4 PNEUS NEIGE 80% 15 x 185 avec jantes
Porsche 911, 200 fr. Tél. 25 42 54 - 63 30 00.

56404-J

FOURRURE CASTOR taille 38-40, très belle
coupe, 4000 f r., cédée à 2800 fr., éventuel-
lement plus bas. Tél. 25 95 88. SEOOS-J

TRÈS BELLE COLLECTION complète «Le
médical» et « L'homme du XX" siècle»,
valeur 3800 fr., cédée à 2200 fr.
Tél. 33 19 54, dès 18 h 30. 56412-j

2 CALCULATRICES SHARP neuves, fonction
tri gonométrique, 30 fr. Tél. 2542 54 -
63 30 00. 56403-J

CYCLOMOTEUR ALLEGRO acheté août 79
1450 f r., avec roues alliage, sacoches, garan-
tie, 1000 fr. Tél. 25 42 54 - 63 30 00. 56398-J

VESTE AFGHAN %, 80 fr., taille 18 ans.
Tél. 25 42 54 - 63 30 00. 56402-J

TV PHILIPS N/B + antenne, 250 fr.
Tél. 25 42 54 - 63 30 00. 56399-J

CHAMBRE D'ENFANTS comprenant lits,
armoires, table de nuit, rideaux, tapis, étagè-
res, etc. Tél. 31 53 88. 56408-J

SALON, salle à manger, armoire 1900,
tableaux, table fer forgé, rideaux.
Tél. 31 53 88. 56002-J

BUREAU, tabourets de bar, lit pliable, livres,
lampe, penderie, établi. Tél. 31 53 88.56001-J

MAGNIFIQUE MANTEAU vison allongé,
brun foncé, taille 40, neuf (acheté octobre
1979), prix intéressant. Téléphoner matin ou
soir dès 20 h au (038) 25 58 15. 56603-j

SOULIERS SKI 38, 41, 42, 43, souliers
hockey 40, 45, patins dames 39. Téléphone
42 18 04. 53687-J

FOURNEAUX et potagers à butane; secré-
taire noyer; portes bois, métal.
Tél. 42 18 04. 53686-J

MEUBLES ANCIENS et usagés. Tél. (038)
46 21 68. 5S250-J

1 COMBINAISON en cuir jamais portée,
grandeur 52, 650 fr.; téléviseur Grundig
acheté en février 1400 fr., cédé à 900 fr.
Tél. 42 13 57. 56596-J

SKIS ET SOULIERS de fond N° 37.
Tél. 33 28 59. 56598-J

MACHINE À ÉCRIRE Hermès Média.
Tél. 63 14 70. 54003-J

COLLIERS DE CHEVAUX, traîneau, chaises
métalliques, planches à voile Scobalit
neuves. Joseph Cattin, Royes 7, 2726 Sai-
gnelégier, après 18 heures. 54002-j

1 POTAGER bois-électricité à serpentin,
1 paire skis Hot-Run 170 + Winersa, 1 paire
skis Kneissl 200 + Look, 1 paire skis Atten-
hofer si 203 + Marker, 1 paire skis fond bois
210, 1 paire souliers Lange 39, 1 paire
souliers Raichle 42 neufs. Bas prix, matériel
bon état. Balmer Jacques, Boudevilliers.
Tél. 36 12 51. . 54001-J

MACHINE À LAVER LE LINGE 3-4 kg auto-
matique, très bon état, 250 fr. Tél. 24 31 58,
le matin. 56375-j

SKIS DE COMPÉTITION Spalding 200 crin
avec fixations Marker M 4, 140 fr. ; skis de
fond à écailles neufs, 100 fr. ; Solex pour
bricoleur 50 fr. Tél. 25 27 26, dès 18 heures.

55243-J

POUSSE-POUSSE À CANNE; 4 jantes Alfa
ou Fiat. Tél. 46 15 77. 56378-J

POSTES À SOUDER électriques portatifs
avec accessoires, 220/380 V, 160 A, 460 f r. et
220/380 V, 130 A, 340 fr. Tél. (039) 31 10 61.

56361-J

ENCYCLOPÉDIE « ELLE ET LUI », 10 volu mes
très bon état, 700 f r. Tél. 33 55 51. 56357-j

2 PNEUS NEIGE état neuf, montés sur jantes
W ~ l . .~  XAl  Ol  C1 OC n r~ n.  ,

ANCIEN PUCH + nouveau Puch neuf, prix à
discuter. Tél. 41 34 32, heures des repas.

56385-j

POUR NSU : deux pneus neige neufs 155/12.
Tél. 53 13 79, le soir. 56386-J

TV COULEURS Philips 66 cm, Multinorm
Pal-Secam, double emploi. Tél. 24 18 59,
heures des repas. 56502-j

MONSIEUR cherche femme de confiance
pour entretenir son appartement une demi-
journée par semaine. Tél. 57 14 15, heures
de bureau. 55412-J

SKIS 185-190 CM Vôlkl, Olin Mark ou Rossi-
gnol. Tél. (038) 46 17 28. 16432-J

DOMBRESSON, appartement4 pièces, pour
le 1w mai 1980 ou pour date à convenir,
456 fr., charges comprises. Tél. (038)
53 11 71. 56382-J

MAILLEFER 39, STUDIO MEUBLÉ, cuisinet-
te, confort. Tél. 24 24 90. 56575-j

BOUDRY, pour le 1er janvier 1980, rte de la
Gare 25, appartement 3 pièces, 435 fr.,
charges comprises. Tél. 42 47 13, heures
des repas. 56336-J

APPARTEMENT 3 chambres, tout confort,
libre tout de suite ou date à convenir, région
Monruz. Tél. 25 53 12 de 17 h à 19 heures.

56593-J

FAHYS 147, à partir du 10 décembre, à louer
studio meublé avec cuisinette, douche et
W.-C. indépendants. Tél. 24 29 56. 56592-j

À BEVAIX un appartement de 4 pièces et un
appartement de 3 pièces, tout confort, pour
fin janvier 1980. Tél. (038) 46 21 68. 55249-j

MAGNIFIQUE STUDIO MEUBLÉ, cuisinette,
bains, 400 fr. tout compris, pour
1e'janvier 80. Tél. (038) 24 40 00, int. 17,
heures bureau. 53676-J

JOLI STUDIO, confort, vue, balcon, quartier
Evole. Parking. Entrée à convenir.
Tél. 25 58 59, dès 19 heures. 66602-j

STUDIO MEUBLÉ 1-2 lits, cuisinette, dou-
che, centre. Tél. 24 17 74, soir. seeoi-j

À CORTAILLOD, ch. îre'-Gaillard 14,
spacieux 2 pièces, tout confort, cuisine
agencée, rez. Loyer 313 fr. + charges.
Tél. 42 23 36, le soir. 55096-J

Cuisinier en diététique
32 ans, cherche représentation pour
produits alimentaires ou alimenta-
tion médicale.
Région Suisse romande.

Adresser offres écrites à IN 2410 au
bureau du journal. 56003-D

Demoiselle 18 ans,
1 année d'expérience,
facturation,
courrier,
réceptionniste,
cherche place
d'aide de
bureau
début janvier 1980.
Tél. 25 94 SS, de 6 h 30
m 16 heures.

56395-0

J'achète
MACHINES
A COUDRE
PORTATIVES
même
en mauvais état.
Tél. (021)37 70 46.

53559-F

Fiduciaire de la place engagerait

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

ayant fréquenté l'école secondaire.

Faire offres à case postale 705,
2001 Neuchâtel. 53674-K

A remettre • ;

maison d'habits
Neuchâtel, centre ville.

] Reprise d'inventaire, prix de location
avantageux.
Pour traiter: Fr. 30.000.—
au minimum.

Renseignements
au tél. (038) 33 35 26. 53677-Q

Jeudi 13 décembre
et jeudi 20 décembre

Ouvertures nocturnes
des magasins
de Neuchâtel

jusqu'à 22 heures

Pour faire publier une «Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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Xy^̂ ^B^̂ ĵw K'g & aJé  ̂̂  :$̂ mm̂ •&Lmmy ?&ÊÊÊËmmW -̂ .AMtmmm I

^B| fe&^Sfc^^r̂ ^^R^o^^^ M3F ¦̂UkSfe. '!?*'?•"¦'>-¦ y ^EBBBfc. JttfcBWtt lP >- nFvJ'î X '
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Maintenant, les PTT mettent un emballage pratique à votre disposition.

Un sac en plastique contient toutcequ'il vousfaut pourpréparervos colis' t
postaux: une boîte en carton, un ruban adhésif, une ficelle. Vous avez le choix
entre quatre grandeurs différentes et l'emballage spécial pour les bouteilles. ;|f

Le POST PAC c'est votre colis postal. £t
Le préparer , le recevoir est un plaisir égal! A

• En vente au guichet postal < •
£ et chez votre papetier If

Confectionné avec le concours de handicapés



DESTINS
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Bill Cody, après avoir escorté les convois qui ravitail-
lent l'ouest des Etats-Unis, fait partie de la «Pony-Epxress » qui
assure le transport du courrier jusqu'à la Californie. Là mort de
sa mère le laisse désemparé, mais libre de s'engager dans
l'armée de l'Union. C'est pour lui l'occasion de venger la mort de
son père. A dix-huit ans, il s'apprête à prendre part à la guerre de
Sécession. Il est placé sous les ordres du général Smith, qui
l'envoie en reconnaissance dans le camp ennemi.

78. NAT GOLDEN

1) Pendant la première partie du voyage, le régiment recueille
les encouragements et la sympathie des habitants massés sur
son passage. A mesure qu'il se rapproche des frontières de
l'Arkansas et du Mississipi, l'accueil est moins cordial. Il semble
que la population, comme au Kansas, est partagée sur le pro-
blème de l'esclavagisme. Mais pour beaucoup, c'est désormais
la Sécession qui devient le véritable enjeu du combat. « Quand je
pense, dit Cody à Hathaway, qu'à l'autre bout de cette route se
trouve la Nouvelle-Orléans où sont les nôtres, et que nous ne
pouvons traverser ces champs de maïs pour les rejoindre I» -
«Nous y parviendrons, répond Hathaway, mais quelques-uns
n'arriveront pas au but, c'est tout.»

2) Trois jours après l'arrivée à Memphis, Bill Cody reçoit l'ordre
de s'éloigner des lignes tenues par les Nordistes et de se diriger
vers les troupes Confédérées. Il avance avec prudence pondant
une matinée, sans qu'aucun incident ne vienne ralentir sa mar-
che. Mis en confiance par ce début sans histoire, son attention se
relâche un peu. Mais, au moment de traverser un gué, il entend
du bruit dans les roseaux qui cachent la rivière. Une silhouette se
dresse et le canon d'une carabine est braqué sur lui.

3) Bill saute à terre et plonge dans les hautes herbes; Une déto-
nation retentit. Une balle siffle à son oreille. Immédiatment, il est
sur l'ennemi et le corps à corps s'engage. Bill, agile, nerveux, se
trouve tout à coup dans une position favorable pour assommer
son adversaire d'un coup de crosse. Succédant à la surprise de
l'agression, l'examen du visage de l'inconnu lui en réserve une
plus grande encore : « Nat Golden ! s'écrie Bill, et sous l'uniforme
gris !»

4) La guerre civile fait fi des plus solides amitiés. Les opinions
les plus dissimulées se révèlent alors au grand jour. Nat Golden
a été autrefois employé dans les escortes de convois, aux côtés
de Cody. Celui-ci, sans attendre que sa victime retrouve ses
esprits, s'empresse de lui lier les poignets. « Cody, gémit Golden,
je remercie le Seigneur de m'avoir fait tirer trop précipitam-
ment...» Malgré ce repentir, Bill doit se rendre à l'évidence :
Golden rejoignait son camp après une mission semblable à la
sienne. En le fouillant, il découvre sous sa veste une carte indi-
quant l'arrivée des renforts du Kansas et les positions de Smith
et de Sherman...

Demain : L'habit gris
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/ ĵjj  ̂

7.55 Elections au Conseil fédéral

B e n  
direct de Berne

10.55 Ski à Val-d'Isère
Descente dames

¦*» 12.30 Ski à Val-d'Isère

? 
Descente dames

16.35 Point de mire

/TÉjJl 16.45 Pour la jeunesse
a- -¦ 17.10 Au pays du ratamiaou

[ j  17.30 Téléjournal
r~JM  ̂ 17.35 Objectif
/xB̂  18.15 L'antenne est à vous
r "i La Fédération suisse
[ J des masseurs

ràfëL 18-30 Le rouge et le bleu
fîWÊL\ 18.35 Si, si, si, on sortait du poste

? 
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure

/jjj iwL 1930 Téléjournal
_¦ S 19.45 Un jour, une heure
! i 20.00 Le menteur

_**£** 
Pierre-Jean Vaillard

mm~] 20.20 Monsieur
S Chasse
JT^  ̂ vaudeville

1 de Georges Feydeau
¦ iJ mise en scène: Alain Feydeau

ffi 22.15 Musique
M de ma vie
t/aâjÈj^ feuille musicale
/^MaV 

de Lovro con Matacic

B

r "1 - Anton Bruckner
l J Considérée comme le chet-d'œuvre
iWWm d'Anton Bruckner, la «7mo Sympho-
/ wÊÊL nie » a été choisie par Lovro von Mata-
L «» <m cic pour parler de ce compositeur
j j romantique longtemps méconnu
iammiiiia f dans les pays latins. L'adagio,
£èSk notamment, de cette œuvre est célè-

l/iî BaV bre. Bruckner l'a écrit en pressentant
la mort de Wagner, à qui il vouait une
profonde admiration. Les finales
également sont, dans les symphonies

/œ^Bfc. *'" compositeur autrichien, très repré-
r ^̂  sentatifs de la maîtrise de l'instrumen-

j tation et de la richesse harmonique de
jj» J ce musicien.

|̂ P 
22.45 Téléjournal

FRANCE 2 'j^—:
10.55 Ski à Val-d'Isère

Descente dames
12.05 Passez donc me voir
12.30 L'automne d'une femme (3)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.00 Le magicien

La femme d'acier
16.10 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
18.10 Parlons anglais (13)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club .
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Mi-fugue,
mi-raison

Sortie de nuit

22.35 Magazine
médical

Les jours de notre vie :
la géographie du sang

23.20 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
<̂

18.00 Travail manuel
18.30 F R S  jeunesse

Eurêka: Jeux divers
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito
20.00 Les jeux à Nancy

20.35 Je parle
d'amour

Scénario et réalisation de
Madeleine Hartmann-Clausset
Deux histoires, - -
deux aventures dans la vie
d'une femme qui croit avoir
rompu avec son passé

22.00 Soir 3 dernière

ITALIANA SFW
7.55 Assembleà fédérale

Elezione dei Consiglio fédé-
rale

10.55 Sci da Val-d'Isère
Discesa femminile

12.30 Sci da Val-d'Isère

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 In casa e fuori
19.35 Segni

ûuindicinale di cuitura
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Elezione dei Consiglio fédé-

rale
21.00 Argomenti

21.50 Hippodrome
Ricordi di un'estate

22.50 Telegiornale
23.00 Sci da Val-d'Isère

Sintesi délia discesa

SUISSE JWALEMANIQUE SPw^
7.50 Elections au Conseil

fédéral 1979
10.55 Ski Coupe du monde

à Val-d'Isère

17.10 Magazine
des loisirs

avec Edith Geiger-Schenker

La charmante présentatrice de ce
magazine très apprécié. (Photo DRS)

18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mon ami Taffdi

Série américaine
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Après les élections

au Conseil fédéral
Commentaires

20.40 In eigener
Sache

Programmes pour 1980
21.55 Téléjournal
22.15 L'invisible

série d'après H. G. Wells
23.00 Ski, Coupe du monde

ALLEMAGNE 1\Hg|B
15.40 Tagesschau. 15.45 Sterne die vor-

ûberzogen. Erinnerungen an den deutschen
Tonfilm : Hans Moser. 16.30 Abenteuer heu-
te. Film ûber Mission und Krankenrettung in
Afrika. 17.15 Der Verkehrswûrfel. Eltern '. .
ùben mit ihren Kindern. 17.20 Weltcup-Ski-
rennen - Abfahrt der Damen. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Omaruru-
Oas schwarze Schaf. 19.00 Sandmënnchen.
19.10 Jauche und Levkojen - Ein Kind ihrer
Zeit. 19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Lebemann. Fernsehspiel von Mi-
chael Scharàng. 22.00 Arne bittet urnGehôr.
Filjn ûber die Sprachentwicklung des Kin-
des; 22.30 Tagésthemen. i .
i "-vi} n r . - . v .  •¦.*¦ ¦ y

ALLEMAGNE 2 <̂ p̂
16.15 Trickbonbons - Mit Schobert und

Black. 16.30 Rappelkiste. 17.00 Heute. 17.10
Flambards. Familienprobleme. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Frùh ûbt sich Maria
Hellwig prasentiert Meister upd solche, die
es werden wollen. 19.00 Heute. 19.30 Quer-
schnitt (2). Tierversuche: Was ist zu tun?
20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Van der Valk-Die Schatzgrâber. 22.10
Sieh mal an. Es muss nicht immer Fern-
sehen sein. 22.15...nicht zu allem etwassa-
gen. Religion und Menschenwurde. 22.45
Fuhrmann Henschel. Von Gerhart Haupt-
mann. 0.40 Heute.

AUTRICHE 1 @)
9.00 Die Sendu ng mit der Maus. 9.30 Land

und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Der
Pelikan Geschichte einer verzweifelten Va-
terliebe. 17.00 Das Strickzeug. 17.25 Der
knallrote Autobus. 17.55 Betthupferl. 18.00
Abentuer am Roten Meer - Die Sklaven-
strasse. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Farhi-
lienprogramm. 18.49 Belangsendung der
SPOe. 18.54 Reise der Woche. 19.00 Oester-
reichbild mit Sûdtirol aktuell. 19.30 Zeit im

; Bild. 20.15 Mathias Sandorf (2). Fernsehfilm
nach Jules Verne. 21.45 Sport.

LJ FRANCE 1 CfitM — *™
S 

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

- - 13.35 Les visiteurs du mercredi - ¦

? 
17.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière

\ J-éSi 18.00 T F quatre : >û t où.

jp S 18.30 L'ile aux enfants
I j 18.50 C'est arrivé un jour

l
~
yjùfi Fusée vole

/'Û  19.10 Minutes pour les femmes

? 

19.20 Actualités régionales
19.45 Les inconnus de 19 h 45

/tÉL 20.00 T F 1 actualités

? 20.30 Euphorie II
film de Philippe Ducrest

fiak avec Nathalie Delon
j>!3B| et Jean Sorel

? 22.10 50 ans
/HêL d'une passion
? 

ou «Le musée imaginaire
d'André Malraux »
par Jean-Marie Drot

/ ĵjtt» 
Le voyage autour des arts que nous

M^  ̂ effectuons avec Jean-Marie Drot, le
; | réalisateur de l'émission, est le testa-
L 1 ment spirituel d'André Malraux, et la

/JÉ& télévision se fait machine à remonter
/ W Ê L  le temps. Dans cette émission qui
p ' "1 célèbre le troisième anniversaire de sa
I J mort, Malraux continue de parler...

k$É 23.10 T F 1 dernière

b*D4D4E
© © © Q B 3 HOROSCOPE ;fe © m e ® e

NAISSANCES : Les enfants de ce Jour
seront capricieux, indépendants, mais
ils seront très actifs et sérieux. y- j
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Le climat n'étant pas serein, il
importera que vous soyez diplomate.
Amour: Journée mouvementée, mais
heureuse. Pour beaucoup un nouveau,
roman d'amour. Santé : La nervosité
pourrait provoquer des malaises,
combattez-le avec énergie. ... ..,..

-
TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Rien de très brillant à signaler.
Vous vivotez tout simplement. Amour :
Satisfactions et succès. Mais' léger
changement de climat. Santé : Ihterdi-
sez-vous la nervosité, elle vous fatigue-
rait trop.

"
'*

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail; Rien à signaler. La recomman-
dation de sagesse et de réalisme reste
valable. Amour : Soyez prudent avec les
nouvelles connaissances si séduisantes
soient-elles. Santé : Si vous vous êtes
couché tard, la fatigue viendra plus vite.

'
'

¦
•-.

" ¦'

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous continuerez à prendre la
vie du beau côté, tracas y compris.
Amour: L'harmonie sera peut-êjtre un
peu moins lumineuse que la semaine

dernière. Santé: Très bon état général
hormis quelques insomnies passage-
I res.
M;
"' LION (24- 7 au 23-8)

Travail: Libérez-vous de ce qui appar-
tient au passé car de nouvelles perspec-

tives s'ouvrent à vous. Amour: Les
, ijèunes peuvent s'attendre à faire
I .̂dfheureuses rencontres. Santé : Ayez la

simplicité de vous reconnaître parfois
fatigué.

VIERGE (24-8 au 23-9)
travail: Soyez attentif, sinon la chance
pourrait vous échapper. Amour : Bonne

:; jsçmaine. Vos rapports affectifs s'inten-
sifient. Déplacez-vous. Santé : Vous

' devez à la fois vous ménager et vous
' obliger à sortir de votre coquille.

g

BALANCE (24-9 au 23-10)
" 'Travail: Méfiez-vous du désir de chan-

gement, ne délaissez pas votre tâche.
Amour: Vous vous sentez incompris.
Demeurez confiant, vos rapports sont
stables. Santé : Ce n'est plus la forme
resplendissante de la semaine dernière,
mais tout va s'arranger.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Tout ne se passera pas comme
prévu, mais ne vous en inquiétez pas.
Amour: Meilleur climat. Vous vous
sentirez plus sociable et vous accepte-

rez les invitations. Santé: Soyez
prudent en tout. Accordez-vous suffi-
samment de distractions.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Si quelqu'un s'oppose à vos
projets, détournez le problème. Amour :
Journée un peu mouvementée, mais
qui vous procurera des joies inatten-
dues. Santé : Une petite diète pourrait
être utile après toutes ces festivités.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Si vous avez bien fait votre
travail, vous allez remporter des succès.
Amour: Journée intéressante, tout va
pour le mieux. Pourvu que cela dure...
Santé : Gardez un poids raisonnable,
sans grossir ni maigrir.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Si on vous fait des proposi-
tions, examinez-les bien avant de pren-
dre une décision. Amour: Nouvelles
possibilités. Votre impulsivité risque de
vous faire perdre vos chances. Santé:
Votre santé suivra les fluctuations de
votre moral.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Soyez méthodique. Ne vous
découragez pas, même si les affaires
sont difficiles. Amour : Esprit d'entre-
prise. Profitez-en pour consolider vos
relations. Santé : Adoptez un bon
rythme de vie, vous vous fatiguerez
moins.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage crème d'avoine
Steaks
Endives à la flamande
Pommes de terre frites
Pamplemousses

LE PLAT OU JOUR :

Endives à la flamande
Pour 6 personnes: 1 kg d'endives, 60 g de
beurre - 1 cuillerée à café de sel, 2 pincées
de poivre moulu, 1 jus de citron.
Lavez et égouttez les endives entières.
Faites chauffer un morceau de beurre dans
un plat creux allant au four. Rangez les
endives côte à côte dans ce beurre, salez,
poivrez, arrosez d'un jus de citron.
Couvrez d'un papier sulfurisé beurré et lais-
sez cuire ainsi jusqu'à ce que les endives
soient à sec et commencent à jaunir en
dessous, une heure environ.
Au début de la cuisson, elles rendent de
l'eau et cuisent ainsi dans leur jus, puis
quand cette eau est évaporée elles finissent
de cuire dans le beurre.
Dressez-les dans un plat et arrosez-les d'un
jus de viande ou d'une légère sauce tomate.

Des Idées
«Lier» une sauce, c'est la rendre moins
liquide en lui ajouant des substances qui
épaississent, gonflent ou coagulent à la
chaleur, jaune d'ceuf par exemple et surtout
farine.
Les sauces liées à la farine ont pour base un
«roux » mélange de corps gras fondu et
chaud, et de farine : délayez avec un liquide
froid (lait , bouillon...) et laissez épaissir
doucement sur le feu sans cesser de
tourner. La plus célèbre des sauces liées, la
béchamel est aussi la plus employée. Elle
apporte du lait (près d'un verre par person-

ne), donc du calcium. Si, par ailleurs, on
prend la précaution d'utiliser comme corps
gras certaines margarines, on limite
l'apport de corps gras animaux.
Un plat trop chaud a laissé une empreinte
surun meuble en bois ciré. Pour faire dispa-
raître la trace, passez sur celle-ci une pâte
composée d'huile et de sel en parties
égales. Laissez agir 3 ou 4 heures, puis frot-
tez avec un second mélange d'huile et de
pétrole, en parties égales.

Une recette:
Cèpes forestière
Pour 1 kg de cèpes : 3 échalotes, 1 gousse
d'ail, 100 g de beurre, sel, poivre, persil.
Il faut des cèpes petits, très fermes. Coupez
le bout terreux des queues et essuyez-les,
sans les laver. Dans une cocotte, mettez le
beurre, les échalotes et l'ail haché, une cuil-
lerée de persi l haché et les champignons.
Faites sauter le tout vivement au départ ,
puis mettez à feu plus doux en fermant à
demi la cocotte. Les champignons cuisent
doucement. Au bout d'une quarantaine de
minutes, ils sont suffisamment étuvés.
Servez-les en rallongeant la sauce avec
quelques cuillerées de jus de viande et une
cuillerée de crème si vous aimez. Parsemez
de persil frais haché et servez chaud.

Gymnastique
Pour la ligne
Lever les bras verticalement en fléchissant
les poignets vers l'extérieur (aspiration).
Descendre latéralement les bras vers les
jambes en portant les poignets en exten-
sion (expiration) 20 fois.
Debout, passer une corde sous le cou-de-
pied gauche puis lever cette jambe en arriè-
re au maximum. Détendre et reprendre ce
mouvement 10 fois avec chaque jambe.

MOTS CROISES
Problème N" 284 

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

BILBAO

HORIZONTALEMENT
1. Ce qui sert de garantie, de défense. 2.

Rend une pièce fausse. 3. Pronom. Temps
froid. Il vit se calmer des flots furieux. 4.
Préfixe. Dense. 5. Tripes. 6. Nom de papes.
N'a pas froid aux yeux et le fait voir. Con if è-
re. 7. Fils de Loth. Atteint les plus hautes
cimes. 8. Attire l'attention. Simple. Façon
de parler. 9. Epouvante. Caché. 10. Eprou-
ves.

VERTICALEMENT

1. Vaurien. 2. La honte de la classe. Orner
d'un disque lumineux. 3. Note. Epreuve
d'un test. Ile. 4. Portes des ceps. Homme
qui fuit la société. 5. Ville des Pays-Bas.
Révolus. 6. Certains meubles en sont pour-
vus. Obtenue. 7. Préfixe. Babillardes.
Symbole. 8. On lui doit une Vie de Jésus.
Préposition. 9. Est la mère de tous les vices.
10. On les préfère plutôt secs. Choses très
petites.

Solution du N° 283

HORIZONTALEMENT : 1. Phénomè-
nes. - 2. Ré. Aromate. - 3. Ers. Et. Pot. - 4.
Total. Peu.-5. Eson. Biefs.-6. Pilaf. FÔ.-7.
Ta.Sensées.-8. Est. CD. Lei.-9.Précieuse.
- 10. Reinette.

VERTICALEMENT : 1. Prétexte. - 2.
Héros. Aspe. - 3. Stop. Tri. - 4. Na. Anis.
En.- 5. Orel. Lecce. - 6. Mot. Bandit. - 7.
Em. Pifs. Et.-8. Napée. Elue.-9. Etouffées.
- 10. Set. Sosies.

Je parle d'amour r—|
film de Madeleine Hartmann-Clausset UJjA;

F R 3: 20 h 30 p —j

Deux histoires, deux aventures de la "̂ v ~
vie d'une femme qui a rompu avec son / f̂ijjk
passé » bourgeois» mais qui en reste ¦!" S
imprégnée. C'est aussi le portrait de { ]
cette femme qui croit trouver dans la Î Ejjj
psychanalyse les solutions à son j / £ttE
malaise. Un beau rôle de Marie Dubois p S
et la première œuvre à la télévision de ï
Madeleine Hartmann. ~~ fflSÉ

Le début: Marie, quarante ans, vit »¦ -¦
une existence dorée entre son mari et j ;
ses amis, entre le thé et les bridges, fesSa
entre les soirées et les week-ends... Les / ^g^maris travaillent, les femmes f 

«B
s'ennuient. Marie divorce. Elle va \ Jrencontrer deux hommes, tous deux telpi
plus jeunes qu 'elle : Olivier, un margi- fîJLÏm
nal dont elle envie précisément la r- -%
marginalité et qui, lui, aime l'argent et I |
la «classe» qu 'elle représente; puis É||a3|p
François, qui semble p lus tendre. Deux / ĵ / ^aventures similaires que nous vivons f-—-i
au travers des confidences de Marie, [ S
en psychanalyse... sffiÉ

m *

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f ]
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 m mgg

et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 iŷ jjÊ :
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.45 Le /^HRa.
calendrier de l'Avent. 6.50 Top-sports. 6.58 |" ' "I
Minute œcuménique. 7.32 Billet d'actualité. 8.00 s
Revue de la presse romande. 8.00 Emission g- . *"
spéciale en direct de Berne: Elections au Conseil /Tjujîji
fédéral. 8.25 Mémento des spectacles et des / ^k m \
concerts. 10.30 Saute-mouton. 11.30 Ne tiquez f "1
pas! 12.00 Le bal masqué. 12.30 Le journal de l J
midi. 13.25 Hue dada ! 13.30 La pluie et le beau JS
temps. 15.30 Le saviez-vous? /̂ Éilk

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- £[JiB
, tions. 18.00 Inter-régions-contact, avec à: 18.20 T JSoir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02 L J

Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 _j<to :
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- /lHk
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit: "^^
L'homme qui a perdu son nom (3), de H. de Vere ! j
Stacpoole. 23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne l ,*
national. /aĵ Ë*

RADIO ROMANDE 2 É3B
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- [ j

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 L 1
Cours d'espagnol. 9.20 Idées en cours. 9.30 / -$& '¦
Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes à la /^HaV
jeunesse. 10.30 Radio éducative. 10.58 Minute f B3
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musicales. [
12.00 (SI Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du L J
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient dé paraître. j ya^Éĵ  ;
14.00 Réalités, avec à: 14.40 La courte échelle - /vlk
Ligne ouverte agx enfants de 14 h à 18 fr. r I "1

; Télt (02ï ) 33 33 00. 15.00 (S) fuisse-musique.,,..[-, J
17.00 (S) Hot line, avec à : 17.00 rVock line. 18.50 " »'T ¦ • '•*J -Mlàïz line: 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. */«jjjj££
19.20 Novitads. 19.30 Journal à une voix. 19.35 La / Mâ
librairie des ondes. 20.00 (S) Les Concerts de 

 ̂
"1

'¦ Genève : Orchestre de la Suisse, romande,, direc- S; :j l
tion: Witold Lutoslawski et Arthur Grumiaux, i y |5SS 1.
violoniste. 22.00 (S) Le temps de créer: Poésie. AiLV
23.00 Informations + Le calendrier de l'Avent. ^^^23.05 Hymne national. I5 

|
RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION Vi "|
Inf . :  6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, fwi-

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.00 ^l"̂ ^Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour les [
^ 

\
consommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 L 1
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 « yjdjfc :
Notes et notices. /ytÊÊL

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 m B
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait d'interprô- ( J
te: A. Cluytens, chef d'orchestre. 20.30 Prisme: L. _ Jl
Thèmes de ce temps. 21.30 Pour les consomma- j'ijafefcN
leurs. 22.05 Music-box. 23.05-24.00 Das /T MR L
Schreckmùmpfeli. T "I

RADIO fc y

# 
Le SECOURS £*SUISSE QD'HIVER (M.

ne distribue pas des aumônes : il manifeste L J
votre solidarité. 

^
jjft



4ff Vne maison pleine de cadeaux EJ^

lS AU LOUVR E I
Neuchâtel Î-A

1 pour étrangers I
|§ NOUVEAUX COURS fÈ
w% janvier Kl

S*| Matin, après-midi ou soir *H

|| TOUS LES DEGRÉS I
|» Certificat et diplôme j^B

mT ÊBBSS M̂Fm

r '*\ ruelle Vaucher, tél. 25 29 81. I
2*3 53751-A ^H

^^^v'''';;ï 5/^;' M 'i^MÎSS^y ^tXÎt imt^^

Magnifiques
séries de
channes
valaisannes
étain 95%.
Lots 8 pièces
Fr. 870.—.
Tél. matin 25 22 30,
après-midi 36 12 80.

55331-A

M %f W  cigares à bout tourné
JJIIÉL  ̂Mm M p ourFr. 37- seulement

||||t l|3[ - et en plus , gratui tement , un étui à cigares
WSmfjk moderne , léger et robuste.

'/wSk 74 et. seulement pour un des ces merveilleux
cigares à bout tourné. C'est ridiculement peu

8 WÊÊÊk quand on songe à ce que coûtent d' ordinaire les
fl :m cigares de cette classe...

fllpffl II s'agit là de cigares à bout tourné de première
qualité. Confectionnés selon de vieilles recettes avec

'* Y " 'm ^e îns ta'Dacs d'outre-mer, ils sont très aromatiques,
$ n̂m * 'a *°'s ^oux el corSi^s' tout en ^ lant tr

^s 'égers.
i|É|if| Si le prix en est aussi avanta geux , c'est qu 'il s'agit

de cigares dits à robe décolorée, sans bague, mais
Hl \\WwÊk avcc enta '"e et sous cellophane.

Hpil» Les légères différences de couleurs ne diminuent en
mmmM*,.:J22&\ rien le plaisir de fumer. L'absence de bague n 'est pas

B^^^ WkM non 

plus 

un inconvénient puisque de 
toute façon 

les
^0 S ^W. vrais connaisseurs l' enlèvent avant d'allumer le cigare.

t m k  

Fabrique de cigares Eichenberger & Cie, 5737 Menziken
Ig Veuillez m'envoyer 50 cigares à robe décolorée à
fl Fr. 37.- avec une facture payable à 30 jours après
*m réception. Je recevrai en sus gratuitement l'étui à
H cigares promis. 2Qg
fl Nom/prénom 
M Rue CODE

H A coller sur une carte postale ou à envoyer , affranchi
fl à 20 et, dans une enveloppe ouverte.

53578-A

Garages
préfabriqués
simples ou en
rangées, pour
voitures, fourgons,
tracteurs, ateliers.
Etat de neuf, cédés
à prix d'occasion.
Profitez et réservez
chez Uninorm,
Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12.

25544-A
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Pressions bancaires sur les parlementaires ?
Le rapport du bureau du Conseil national

BERNE (ATS). - Le rapport sur l'enquête
exécutée par le bureau du Conseil national sur
les pressions éventuelles exercées par les
banques sur des parlementaires a été publié
mardi. Le bureau, qui a établi son rapport en

réponse à une motion du conseiller national
Félix Auer (rad/BL), estime que, dans le débat
aux Chambres sur le train de mesures financiè-
res 1978, les mots « forte pression » prononcés
en relation avec l'imposition des banques
étaient l'expression d'un sentiment très
subjectif de quelques rares députés. Ce senti-
ment ne correspondait pas aux impressions de
la majorité des parlementaires et n'a en aucune
manière pu être confirmé par des indices objec-
tifs.

REPONSES DES DÉPUTÉS

Le bureau a en effet constaté que, à propos
de l'imposition des banques, sur 156 députés
ayant fourni des renseignements, 111 ont
déclaré ne pas avoir eu de contacts avec les
milieux bancaires, en revanche 45 ont affirmé
qu'ils en avaient eus.

Quant à la manière dont les banques ont pris
contact avec les intéressés, on relève que dans
41 cas, elles l'ont fait au moyen de lettres circu-
laires et en remettant de la documentation,
dans 5 cas elles ont adressé des lettres person-
nelles, dans 6, la prise de contact a eu lieu lors
de rencontres individuelles, dans 10, elle s'est
produite lors de manifestations groupant un
certain nombre de personnes, dans 2 , il s'est agi
d'autres formes de contacts (plusieurs mem-
bres du Conseil ont eu des contacts avec les
banques sous diverses formes). Trois députés
ont souligné qu'ils se sont adressés eux-mêmes
aux banques pour obtenir des renseignements.
Un parlementaire a caractérisé les rapports
qu'il a eus avec les milieux bancaires, en préci-
sant qu'il est lui-même président d'une banque
privée.

39 réponses font apparaître que les banques
ont fourni une documentation objective.
4 députés ont en revanche eu l'impression qu'il
y avait (également) eu tentative d'influencer
leur décision ou que les renseignements donnés
n'étaient pas toujours complètement objectifs.

Sur les 45 membres du Conseil qui ont eu des
contacts avec les banques, 40 ont expressé-
ment déclaré qu'aucune pression n'a été

exercée sur eux. 2 ne se sont pas exprimés sur
la question. 3 réponses précisent qu'urie cer-
taine pression aurait été exercée , dans deux cas
durant la discussion sur l'imposition des
banques par une présentation suggestive
d'arguments et la mise en évidence des
désavantages économiques qui résulteraient de
cette imposition sur le plan régional. Dans un
cas, la pression aurait été exercée, après coup,
lors des dernières élections au Conseil national,
sous forme d'une attaque personnelle déclen-
chée directement avant le scrutin dans un
journal aux mains des milieux bancaires.

Un membre du conseil a taxé de forte la pres-
sion exercée sur lui, en raison de l'ampleur ou
du caractère luxueux des documents fournis.

Deux membres du Conseil, qui n'ont pas été
contactés par les banques, ont eu une impres-
sion négative des déclarations faites par les
représentants des banques lors de l'audition
organisée le 30 mai 1978 par la commission
élargie des finances. Les banques y auraient été
surreprésentées (5 délégués, dont 2 directeurs
généraux de grandes banques) par rapport à la
Banque nationale (2 représentants). L'un des
deux députés déclare que les représentants des
banques auraient exercé, à cette occasion, une
forte pression en présentant parfois leurs
arguments de manière exagérément suggesti-
ve, bien plus évidente que ne le fait ressortir le
procès-verbal.

RÉPONSES DES
MILIEUX BANCAIRES

Bien qu'il n'y ait eu aucune obligation juridi-
que et que l'enquête eût un caractère excep-
tionnel , les cinq grandes banques interrogées et
l'Association suisse des banquiers se sont
déclarées disposées à répondre, considérant
notamment qu'elles n'ont rien à cacher. Elles
estiment qu'elles ont lé droit et qu'il est de leur
devoir de s'exprimer sur les questions écono-
miques et bancaires du moment. Elles décla-
rent avoir toujours fait connaître leur opinion
au public (publications, conférences, inter-
views) ainsi qu'au cours d'entretiens privés,
conformément au principe de la liberté
d'opinion garanti dans toute démocratie.

Les réponses données mentionnent que des
membres des directions générales de l'Union
de banques suisses, de la Société de banque
suisse, du Crédit suisse et de la Banque popu-
laire suisse ont avec un certain nombre de
conseillers nationaux et de conseillers aux
Etats des rencontres périodiques où l'on traite
de questions économiques et financières de
l'heure, ce qui est fort apprécié de part et
d'autre. Les députés peuvent ainsi obtenir
directement de spécialistes des informations
précises et les représentants des banques expo-
ser leur point de vue tout en attirant l'attention
sur les conséquences de décisions prises au
parlement. De tels contacts sont au reste nor-
maux dans notre système politique.
- Quatre des grandes banques interrogées ont

répondu qu'elles n'ont pas entrepris de démar-
ches directement en rapport avec les débats sur
l'imposition des banques et qu'à cette occasion
elles n'ont pas eu de contacts avec des députés.
Le point de vue des banques sur cette question
n'a été exposé qu'à l'occasion de rencontres
habituelles avec des parlementaires ou lors
d'entretiens fortuits. Les arguments dévelop-
pés ont toujours été objectifs et les données
fournies toujours conformes à la documenta-
tion établie par l'Association des banquiers.
Comme effets négatifs de l'imposition proposée,
on a cité la charge supplémentaire imposée à la
clientèle et le risque d'un transfert des opéra-
tions bancaires à l'étranger ou de l'abandon des
banques suisses par leurs clients. Aucun de ces
quatre instituts bancaires n'a entrepris des
efforts particuliers de quelque nature que ce
soit pour nouer des contacts spéciaux avec des
parlementaires.

Cincera pas tout à fait
au-dessus de tout soupçon...

... mais dossiers classés par manque de preuves
ZURICH (ATS). - L'enquête pénale pour

faux témoignage contre Ernst Cincera a abouti.
Le procureur zuricois chargé de l'affaire a
annoncé mardi au cours d'une conférence de
presse que les preuves pouvant amener une
condamnation d'Ernst Cincera étaient insuffi-
santes. II n'a ainsi pas pu être prouvé qu'Ernst
Cincera savait que certains documents concer-
nant des objecteurs de conscience trouvés dans
ses archives provenaient du major Werner
Schorno. M. Schorno avait en effet affirmé au
cours de l'intruction, suivie de son procès en
août 1979 devant un tribunal militaire bernois,
qu'Ernst Cincera devait savoir que les docu-
ments en question venaient de sa part, ce
qu'Ernst Cincera a toujours nié. La perquisition
dans les locaux du « groupe d'information suis-
se», nom que portent lès archives d'Ernst
Cincera, a d'autre part également abouti. Le
résultat a été également dévoilé à Zurich : sans
vouloir donner de plus amples précisions, le
procureur Walter Koeferli a toutefois indiqué
que l'on soupçonne dans dix cas des violations
du secret de fonction. De ces dix cas, quatre à
cinq ne peuvent plus faire l'objet d'une pour-
suite, le délai de prescription étant échu. La'
majorité des autres cas ont été classés pour
manque de preuves dans plusieurs cantons et
trois procédures pénales sont, encore pendantes
dans le canton de Berne, au ministère public
fédéral et au département militaire fédéral
(DMF).

Les deux enquêtes pénales où Ernst Cincera
était directement mis en cause ont été classées
par manque de preuves mais certains de ses
informateurs continueront de trembler. Mis à
part l'enquête pour faux témoignage lors de
l'instruction ayant précédé le procès de Werner

' Schorno, Ernst Cincera était soupçonné d'avoir
enfreint lui-même le secret de fonction en tant
que membre de la commission de surveillance
de la clinique universitaire psychiatrique du
« Burghoelzli » à Zurich. Cette affaire-ci
concernait des documents trouvés par le
«Manifeste démocratique» lors de l'irruption
de ses membres dans les bureaux d'Ernst
Cincera. Ces papiers concernaient un employé
de la clinique et étaient enfermés dans une
armoire métallique contenant également des
documents personnels. Il n'a dès lors pas pu
être prouvé qu'Ernst Cincera a enfreint le

secret de fonction car ces papiers n'étaient de
plus pas classés dans les archives. Le procureur
du district de Zurich, M. Christian Huber, a
enfin dit à ce propos que l'on a tout de même
reproché à M. Cincera d'avoir fait preuve ici de
trop de légèreté.

RÉSULTATS
DE LA PERQUISITION

On se souvient qu'au cours des mois d'avril
et de mai, la justice zuricoise, en l'occurrence le
procureur du district de Zurich, M. Walter
Koeferli , a perquisitionné dans les bureaux
d'Ernst Cincera. Ces locaux avaient été-mis
sous scellés en novembre 1976 après qu'ils
eurent été « visités » illégalement par des
membres du Manifeste démocratique. Ernst
Cincera a ensuite déposé deux plaintes contre
la levée des scellés aux fins d'une perquisition.
Il a ainsi fallu attendre une décision du Tribunal
fédéral; de février 1978-pour entreprendre les
investigations dans ces locaux. Ainsi que l'a
déclaré M. Koeferli, quatre à cinq informateurs
d'Ernst Cincera ne peuvent plus être poursuivis
pour d'éventuelles violations du secrëfîue foncr
tion, les documents trouvés datant de"1974 et
le délai de prescription étant de cinq années
dans le canton de Zurich. Avant d'évoquer des
cas concernant d'autres cantons, M. Koeferli a
déclaré que des documents parvenus dans ces
archives sans que les secrets de la fonction ou
de la profession n'aient été blessés ont égale-
ment été trouvés. En ce qui concerne des
documents provenant d'autres cantons, en
l'occurrence Soleure, Grisons et Berne, les
instances concernées dans ces cantons ont été
contactées. A Soleure et dans les Grisons les
procédures pénales ont été suspendues pour
manque de preuves contre d'éventuels infor-
mateurs d'Ernst Cincera. Trois enquêtes sont

encore pendantes dans le canton de Berne, au
ministère public de la Confédération et au
département militaire fédéral. Un porte-parole
de ce dernier a déclaré à l'ATS avoir reçu un
rapport de 150 pages du juge d'instruction
militaire mais qu'il n'avait pas eu le temps de se
pencher sur la question.

On se souvient que les démêlés d'Ernst
Cincera avec le groupement d'intellectuels de
gauche « Manifeste démocratique » datent de
trois années déjà. En novembre 1976 en effet
deux membres du MD se sont introduits dans
les locaux du « groupe d'information suisse»
conduits par leur caissier qui travaillait égale-
ment pour Ernst Cincera. Ce dernier, Andréas
Kuehnis, avait obtenu gain de cause en décla-
rant avoir été forcé à accomplir ce geste par des
membres du MD. Deux membres du MD ont
été par la suite condamnés à des peines
d'emprisonnement avec sursis. Dans un com-
muniqué publié mardi le Manifeste démocrati-
que rappelle que les scellés n'ont été apposés
sur les archives qu'une semaine après la « visi-
te» nocturne de ses membres. Cincera ment,
selon eux, lorsqu'il dit ne pas être retourné à
ses bureaux dans ce laps de temps. Que Cincera
a eu tout le temps de faire disparaître certains
documents compromettants, le MD l'appuie
encore par un autre fait. Une copie d'un rapport
concernant une manifestation zuricoise figu-
rant parmi les documents mis sur ordinateur
par le DMF, aurait en effet disparu. On se
souvient que les membres du MD avaient pu
consulter les fiches d'Ernst Cincera mises sur
ordinateur à titre d'essai au DMF. Le procureur
Walter Koeferli a en effet déclaré n'avoir pas
trouvé la copie en question lors de la perquisi-
tion.

Une nouvelle route pour les cumions muudits

FRIBOURG
Favargny-le-Petit a voté

Ca y est. Les camions de gravier
maudits qui véhiculent le matériau de là
gravière de Grenilles ne devraient plus
traverser le petit village de Farvagny-le-
Petit (185 habitants), mais emprunter
une route que l'entrepreneur gruérien qui'
est devenu majoritaire dans la société
exploitante de la gravière s'est engagé à
construire. L'assemblée des citoyens a
adopté, par 37 voix contre 22 (5
abstentions), lundi soir, une résolution, à
bulletin secret, pour le principe de la
route et l'autorisation d'exproprier tout
propriétaire récalcitrant. Est-ce dire que
la route se fera ? Une mise à l'enquête est
nécessaire. Et des oppositions se mani-
festent...

Le 27 juin dernier, le conseiller d'Etat
Ferdinand Masset avait dit, en
substance , qu'une route ne pourrait se cons-
truire que si Farvagny-le-Petit le voulait.
L'étape est franchie, comme nous l'a dit

hier le syndic Francis Baudin, à la tête
d'une commune où- le dossier.empoison-
nait l'existence depuis .huit ans.

La nécessité d'une}; route, dite de la
Côte, est fonction 4g?là destination des
gràvîèts1. Ainsi, jusqtnmj.981, la .majeure
partie des graviers, a affirmé lundi soir
l'entrepreneur Roger Pasquier, s'en va
sur le tracé de la RN 12. Le reste est
transformé en enrobé à Châtillon, dans la
direction opposée.

MISE À L'ENQUÊTE
CONTESTÉE

D'emblée, la mise à l'enquête du
dossier, pour cette route de moins de
3 km, se heurtera à des oppositions. La
commune de Farvagny-le-Grand, nous a
corftirmé son syndic, veut protéger la
zone des écoles, où les camions indésirès
de Farvagny-le-Petit, viendront tourner
en direction de l'échangeur de la RN 12 à
Rossens. On verrait volontiers les
camions faire un crochet, sans passer par
Farvagny-le-Grand. Mais alors, ce serait
un quartier de Farvagny-le-Petit qui souf-
frirait du passage des camions... La plus
grande des communes a déjà fait savoir
aux travaux publics qu'elle réclame la
modification du carrefour d'arrivée de la
nouvelle route.

Sur le tracé de la route, légèrement
modifié à la suite de l'opposition d'un
propriétaire, ce même propriétaire est
encore touché. Une parcelle en zone à
bâtir est coupée en deux. Il nous a dit

vouloir tenter la négociation. Mats voit
d'un mauvais oeil cette route qui élimine
les camions de . Farvagny-le-Petit, mais
pas de chez lui... Les propriétaires de
cinq parcelles à bâtir, en contre-bas de la
future route, ŝont eux aussi fâchés" cfé la
décision de l'assemblée communales L'un
d'eux, contribuable, mais pas citoyen* n'a
pu y assister. Il s'opposera donc durant la
mise à l'enquête. On le voit, l'affaire
n'est pas « dans Je sac » ...

UN BON PLACEMENT?
Reste à examiner la légalité d'une

expropriation éventuelle pour une
entreprise dont l'intérêt public n'est pas
évident à long terme. Certes, la gravière
de Grenilles appartient à la Confédération
(90%) et au canton (10%). Elle sert aux
routes nationales. Mais elle sera à vendre,
selon M. Masset (qui le disait en juin),
après 1981. Quel statut réserver alors à la
route, vendue par l'Etat à un privé ?
Route publique? Au nom de quoi ?
L'entrepreneur, en faisant admettre
l'expropriation par la commune, ferait
donc, aujourd'hui, un bon placement. Il
y mettrait le prix. Car si personne ne sait
à Farvagny-le-Petit ce que coûte la route,
on articule le chiffre d'un demi-million de
francs, auxquels s'ajoutent les indemnités
et les échanges de terrains négociés à
l'amiable. Pierre Thomas

Hôpital de Sion: opération «déménagement»
- J'ai cru arriver non pas dans un hôpital

mais dans un hôtel, dans un vrai palace,
nous a dit la première des 140 patientes en
«débarquant » hier après-midi dans le
nouvel établissement de Champsec. La
première personne à occuper officielle-
ment les lieux lors de cette journée histori-
que est une brave Saviésanne, Mm° Lina
Varone, mère de quatre enfants. Elle fut
opérée dans l'établissement de Gravelonne
la semaine passée et va terminer son séjour
à Champsec. «Je me plais ici, mais faudra
bien laisser la placeà d'autres puisqu'on est
tellement bien » enchaîne M"1" Varone.
Cette opération «déménagement » s'est
déroulée sans accroc par une journée enso-
leillée à souhait. Les 140 malades et blessés
furent transférés à bord d'ambulances mili-
taires, l'opération ayant été confiée aux
hommes d'un cours d'introduction pour

services complémentaires sanitaires place
sous la direction du capitaine Haefliger.

Opération délicate entre toutes puisqu'il
s'agissait de transférer non seulement des
blessés victimes d'accidents de ski banals,
des malades en voie de guérison mais
également les grands blessés de la route,
des personnes encore aux soins intensifs
Voire même des patients dans un état quasi
désespéré. C'était beau de voir avec quel

i calme, quelle précision, quelle gentillesse
ces 120 soldats prirent soin de tous ces

: «patients. On les vit se mettre à six ou huit
. pour hisser au mieux les brancards dans les

ambulances, asseoir un blessé dans sa
chaise roulante, serrer dans les bras les
nouveau-nés.
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LAUSANNE, (ATS). — Le projet de
budget des recettes et des dépenses
ordinaires de l'Etat a été voté, mardi, par
le Grand conseil vaudois, ainsi que celui
du budget des dépenses d'investisse-
ments. Le budget ordinaire de 1980
boucle par un déficit de 50 millions de
francs, sur un total de dépenses de 1616
millions.

L'assemblée a voté définitivement une
modification de la constitution vaudoise
abaissant la majorité civique à 18 ans
révolus, et recommande au peuple de
voter dans le même sens lorsque l'objet
lui sera soumis. Elle a voté le préavis
négatif du Conseil d'Etat sur l'initiative
«pour l'élection des municipalités par le
peuple» et le décret ordonnant la convo-
cation du corps électoral pour se pronon-
cer sur cette initiative, avec recomman-
dation de rejet.

Au cours d'un débat très animé, un
contreprqjet socialiste, demandant qu'en
cas d'acceptation de l'initiative le syndic
et les municipalités puissent être élus soit
au système majoritaire, soit selon la
représentation proportionnelle, à choix, a
été repoussée.

Grand conseil:
budget voté

Iran... flash... Iran... flash... Iran... flash...
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NATIONS UNIES (AFP). - Le Conseil
de sécurité des Nations unies a demandé
hier à l'unanimité au gouvernement

iranien de «libérer immédiatement» le
personnel diplomatique américain détenu
à Téhéran.

Les principaux points de la résolution
adoptée sont les suivants:

«Le Conseil de sécurité demande:
• Au gouvernement iranien de libérer

immédiatement le personnel de l'ambas-
sade des Etats-Unis d'Amérique détenu à
Téhéran, d'assurer sa protection et de lui
permettre de quitter le pays.

• Demande en outre aux gouverne-
ments de l'Iran et des Etats-Unis
d'Amérique de prendre des mesures pour
régler pacifiquement les questions qui
restent à résoudre entre eux, à leur satis-
faction mutuelle et conformément aux
buts et principes de la charte des Nations
unies.

• Prie instamment les gouvernements
de l'Iran et des Etats-Unis d'Amérique de
faire preuve de la plus grande modération
dans la situation actuelle.

La vente du village
de Lltroz

n'aura pas lieu -
MARTIGNY (ATS). - On attendait beau-

coup de monde, vendredi à Martigny, à l'occa-
sion de la vente aux enchères du petit village de
Litroz sur territoire de la commune de Trient
dans les Alpes valaisannçs. De nombreux
amateurs, de nombreux curieux et plusieurs
dizaines de journalistes suisses et étrangers
devaient se déplacer à cette occasion. On
apprenait mardi soir à l'Office des poursuites et
faillites de Martigny que finalement cette vente
du 7 décembre n'aura pas lieu. En effet , le
créancier qui avait requis cette vente aux
enchères à la suite des ennuis financiers de ses
débiteurs, a tout simplement retiré sa réquisi-
tion sans aucune explication.

Collision: 6 blessés
ROSSENS

Hier, vers 18 h 30, M. Bernard Hemmer, âge
de 36 ans, domicilié à Corminbœuf circulait de
Bulle vers Fribourg, sur la route cantonale. A la
bifurcation de Rossens, sa voiture eut sa route
coupée par celle venant de Rossens, conduite
par M. Charles Niclasse, âgé de 34 ans, de
Vuisternens-en-Ogoz. Six personnes furent
blessées et transportées par trois ambulances à
l'hôpital cantonal et à la clinique Garcia. Il
s'agit des deux conducteurs qui sont le plus
gravement atteints, du passager de la seconde
voiture, M. Ulrich Schaffer, âgé de 22 ans, de
Villars-sur-Glâne, et des passagers de la

premi rc voiture, M""' Christiane Hemmer,
âgée de 25 ans, sa fille Isabelle, âgée de sept
moS, et de M. Jean-Paul Deforel, de Marly.
' a deux voitures sont démolies. Dégâts esti-

més à 12.000 francs. (c) Les socialistes sont-ils les seuls intéressés à
l'initiative pour l'élection du Conseil d'Etat à la
proportionnelle? On pourrait le croire, sachant
qu'ils sont les seuls à avoir répondu pour
l'instant à la consultation du gouvernement à
ce sujet. Si les socialistes ont rendu publique
leur réponse, hier, les autres partis se « tâtent »
encore. Les radicaux avaient demandé une
prolongation du délai de réponse, après les
élections fédérales. Et le PDC a obtenu d'aller
plus loin encore. Mais avant la fin de l'année.
Le gouvernement, rappelons-le , a promis de
soumettre un texte au peuple «avant la fin de
l'année 1980 ».

Conseil d'Etat
élu à la proportionnelle

Les socialistes,
seuls intéressés?

(c) Hier, à 11 b 30, le jeune Daniel Fankhauser,
15 ans, de Flamatt, circulait à cyclomoteur de
Wunnwil vers Blumisberg. Au croisement de la
route cantonale Fribourg-Berne, il n'accorda
pas la priorité à une voiture. Sous l'effet du
choc, le jeune homme fut projeté sur le toit de
la voiture. Grièvement blessé, le cyclomoto-
riste a été transporté à l'hôpital de l'Isle à
Berne. Dégâts estimés i 2500 francs.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, vers 1 b 45,
M. Christian Overney, 22 ans, de Wallisellen
(ZH) circulait de Fribourg vers Payerne. A
Gousset, il perdit la maîtrise de son véhicule sur
une plaque de verglas. La voiture buta contre le
parapet du pont sur l'Arbogne. Blessé, le
conducteur, ainsi que son passager, Pierre
Zbinden, 22 ans, de Payerne, furent hospitali-
sés à Payerne. Dégâts estimés â 8000 francs.

Verglas :
deux blessés

(c) On sait à quel point la lex Furgler et les
ordonnances qui en découlent ont sensibi-
lisé une partie du Valais touristique. En juin
passé, il a été décidé par Berne de réduire à
824 unités (824 logements en fait) le
contingent total des résidences secondai-
res destinées à des étrangers en Valais.
Cela correspond à une réduction de 43 %
par rapport aux années 77 et 78. A qui
allait-on attribuer, dans les lieux bloqués,
ces nouvelles constructions? Pour se
prononcer sur cette question brûlante, le
Conseil d'Etat nomma une commission
consultative ayant pour tâche de seconder
le service juridique du registre foncier
chargé d'accorder les autorisations de prin-
cipe.

Hier à Sion, dans une conférence de pres-
se donnée au palais du gouvernement, au
nom de la commission consultative,
M. Oini, chef de service, commenta les
critères choisis et donna le résultat de la
répartition tant attendue.

Où va-t-on construire?

RYAD. (API. - Les forces saou-
diennes ont tué 60 des extrémistes
religieux qui avalent envahi la grande
mosquée de La Mecque. D'autre
part. Ils ont fait 170 prisonniers, a
annoncé hier le ministre saoudien de
l'intérieur, le prince Nayef.

le ministre a précise à la télévision
que parmi les prisonniers se trouvait
le dirigeant du groupe, Juhelman
Self, ressortissant saoudien, qui a
été présenté è le télévision.

Le prince Nayef a ajouté que
durant les 14 Jours de siège de la
mosquée, 60 membres des forces de
sécurité ont été tués.

Grande mosquée
de La Mecque:
bilan officiel

BERNE, (ATS). — Le corps d'une
femme de 68 ans en traitement à l'hôpital
de l'Ile à Beme atteinte qu'elle était
d'une grave tumeur au cerveau et qui
s'est enlevé la vie dans la nuit de mardi à
mercredi derniers ne peut provisoirement
pas être enseveli car la maladie avait été
traitée par des moyens radioactifs.
D'après M. François Kobler. directeur de
l'hôpital de l'Ile, le corps est
présentement conservé à l'Institut de
médecine légale, en attendant des
directives des services compétents de la
Confédération. Mardi précisément,
M. Werner Hunziger, chef de la section
de la radioprotection auprès de l'Office
fédéral de la santé publique a fait savoir
par écrit à la direction de l'hôpital de l'Ile
que le cadavre devait être conservé encore
quatre semaines avant d'être enterré. Et
d'ajouter que le personnel ni les proches
ne couraient un quelconque danger.

Cadavre contaminé
par la radioactivité

BERNE (ATS). - Les associations patronales
de l'industrie graphique suisse ont pris connais-
sance avec inquiétude du conflit de travail qui a
éclaté à l'imprimerie Studer SA à Genève.

Elles regrettent que les licenciements
prononcés à la suite du départ d'importantes
commandes vers l'étranger aient conduit à
cette grève illégale. Les associations patronales
de l'industrie graphique ont élaboré avec
l'imprimerie Studer SA un plan social géné-
reux en faveur des travailleurs licenciés.
Celui-ci prévoit le recyclage immédiat des
travailleurs concernés. Une somme non négli-
geable est mise à disposition pour résoudre les
cas particulièrement rigoureux. En outre, la
fondation de prévoyance professionnelle de
l'entreprise assurera le libre passage.
Studer SA espère ainsi rendre supportable aux
personnes concernées, les conséquences de
cette situation économique qui la touche
également gravement

Grève dans une imprimerie
genevoise :

inquiétude des patrons

Réparation des défauts
du char 68: plus cher!

BERNE (ATS). - La réparation des
défauts du char 68 coûtera plus cher que ne
le prévoyait la sous-commission militaire
du Conseil national. Le feu vert pour la
construction de la 4°" série ne pourra être
donné avant la fan 1980. Les défauts des
trois premières séries seront éliminés vers
1984. Enfin, la puissance combative des
chars 68 ne pourra être augmentée que
pour 1985. Ce sont là les principales
conclusions d'un premier rapport que le
groupement de l'armement (GDA) a adres-
sé à la commission des affaires militaires du
Conseil national. Rappelons qu'au cours de
la dernière session d'automne, le Conseil
national avait adopté un postulat deman-
dant au Conseil fédéral de «soumettre à la
commission des affaires militaires tous les
six mois, la première fois pour la session
d'hiver, un rapport écrit sur l'état d'avan-
cement des travaux visant à remédier aux
défauts du blindé 68 et les frais qui en résul-
tent.

La sous-commission des affaires militai-
res du National - chargée d'examiner le
problème du char 68 - avait estimé à
45 millions de francs le coût des répara-
tions. De son côté, le GDA a procédé à ses
propres estimations « qui, selon les premiè-
res informations détaillées, ont conduit à la
conclusion que la suppression des défauts
occasionnera probablement des coûts sup-
plémentaires importants». Le GDA
n'avance toutefois pas de chiffres avant de
disposer d'une documentation plus com-
plète. Les véhicules d'essai réparés ne
pourront pas être engagés dans la troupe

avant la seconde moitié de 1980. De ce fait,
le char 68 ne pourra pas être déclaré « apte
au combat » - condition que le National
avait fixée pour la libération des crédits
destinés à la 4°" série - avant la fin 1980.
Toutefois, note le GDA, la libération anti-
cipée de crédits partiels permettra de livrer
les chars 68 série 4 au cours de 1983, soit
avec un retard d'un peu plus d'un an par
rapport au programme initial. Une somme
de 7,5 millions de francs devrait être
débloquée cette année encore.

RÉPARATION
DES TROIS PREMIÈRES SÉRIES

Les nouvelles solutions techniques
apportées au char 68 de la série 4 seront
immédiatement reportées aux engins des
trois premières séries, soit après les essais
pratiqués réalisés en 1980, explique le
GDA ces travaux seront probablement
achevés vers 1984.

Pour augmenter la puissance combative
du char 68 - autre exigence de la sous-
commission militaire du National - le GDA
prévoit d'introduire des munitions ayant
une force de perforation plus élevée et
d'équiper ces engins d'un dispositif de
direction du feu. Les travaux sont déjà en
cours. Les premiers résultats pratiques de
ses améliorations sont attendus pour 1981.
Cependant, les Chambres fédérales ne
pourront pas se prononcer avant 1982. voire
1983 sur ces nouvelles acquisitions. La
troupe ne pourra donc profiter pleinement
de l'augmentation des performances qu'à
partir de 1985.

BERNE, (ATS). — Les groupes parle-
mentaires des Chambres fédérales se sont
réunis mardi à Berne. A la veille des
élections au Conseil fédéral, tous les
groupes ont décidé de soutenir les candi-
dats officiels , de même pour les élections
au Tribunal fédéral et à la Cour de
cassation militaire. A propos de la
succession de M. Rudolf Gnaegi, les
groupes ont pris connaissance de la
décision du groupe de l'Union démocra-
tique du centre de présenter la double
candidature de MM. Léon Schlumpf et
Werner Martignoni. Ils ont décidé de
laisser la liberté de vote à leurs membres.

La décision du Conseil fédéral
d'abandonner le développement d'un
nouveau char suisse de combat a fait
l'objet de discussions au sein de quelques
groupes. Le groupe PDC considère cette
décision comme acceptable, il demande
toutefois que ('«industrie suisse obtienne
des contrats de construction sous licence
afin , surtout, d'assurer près de 2000
emplois pour les années à venir. Dans un
communiqué publié par le parti radical ,
le même avis est exprimé. Pour sa part, le
groupe socialiste a décidé d'intervenir au
parlement pour demander au Conseil
fédéral les raisons qui l'ont amené à
renoncer à la production d'un char
suisse. Il relève que les renseignements
donnés à ce jour par le gouvernement
sont insuffisants.

Reunion des groupes
parlementaires

INFORMATIONS SUISSES



Les chances de Carter à F investiture
accrues par la gaffe d'Edward Kennedy

WASHINGTON (Reuter). - En déclarant que les Etats-Unis
devaient se dissocier du shah d'Iran, le sénateur Edward Kennedy
semble avoir fait une gaffe qui pourrait avoir de sérieuses réper-
cussions sur ses chances d'obtenir l'investiture du parti démo-
crate aux élections présidentielles.

« Le shah tenait les rênes du pouvoir en
Iran et il y a instauré un des régimes les
plus violents qu'ait connus l'humanité par -
son terrorisme et ses atteintes systémati-
ques aux droits de l'homme» , avait
déclaré notamment le sénateur Kennedy.
« Les intérêts des Etats-Unis doivent être
solidaires de ceux du peuple iranien et
non pas de ceux du shah. Comment justi-
fier que nous autorisions cet individu à
venir ici et à y rester avec ses milliards
volés à l'Iran?» avait-il ajouté.

La réaction des hommes politiques de
tous bords a été cinglante. Au nom du
département d'Etat, M. Hodding Carter a
ouvert le feu des.critiques. Il a qualifié de .

« malheureux et d'inutiles » les propos du
sénateur Kennedy et a affirmé que
M. Cyrus Vance avait enregistré avec
regret une déclaration qui met en péril la
libération des otages de l'ambassade
américaine à Téhéran.

Par l'intermédiaire de son secrétaire à
la Maison-Blanche , M. Jody Powell , le
président Carter a eu beau jeu d'affirmer
sa répugnance à entrer dans une polémi-
que avant la libération des otages.

RÉQUISITOIRES

En revanche, M. Robert Strauss, direc-
teur de la campagne du chef de l'Etat
américain , n 'a pas mâché ses mots. « Faire

des déclarations qui peuvent mettre en
danger la vie des otages est une erreur
énorme» , a-t-il dit.

L'un après l'autre , tous les candidats à
la présidence des Etats-Unis se sont lancés
à la curée. M. Jerry Brown , gouverneur
de la Californie et troisième candidat à
l'investiture démocrate , a affirmé son
soutien au président Carter.

Dans le camp républicain , M. John
Connally, gouverneur du Texas, a décla-
ré : « Je suis sûr que l'ayatollah Khomeiny
a entendu avec plaisir les propos du séna-
teur Kennedy. »

M. Georges Bush, ancien directeur de la
CIA, et Robert Dole ont adopté des posi-
tions semblables.

Toutes ses déclarations devraient trou-
ver un écho favorable dans l'opinion
publique américaine , qui est de plus en
plus irritée par la prise d'otages de Téhé-
ran.

Les observateurs politiques considè-
rent que la gaffe du sénateur Kenned y

devrait en outre faire remonter de
plusieurs points la cote du président
Carter dans les sondages.

D'ailleurs , le président Carter a pour la
première fois devancé le sénateur Edward
Kenned y dans un sondage d'opinion.

42 % des électeurs démocrates et indé-
pendants consultés la semaine dernière
par l'institut Louis Harris et la chaîne de
télévision ABC ont déclaré être prêts à
voter pour le président Carter , 40% por-
tant leur choix sur le sénateur Kennedy.

Il y a quelques semaines un sondage
semblable avait accordé 32 % des inten-
tions de vote au chef de l'Etat américain
contre 46% à son rival pour l'investiture
démocrate.

Pour les observateurs politiques , le
regain de popularité du président Carter
s'explique par l'attitude adoptée par
l'exécutif américain dans la crise améri-
cano-iranienne.

Edward Kennedy à bord de son bateau avec son fils Edward jr
(Téléphoto AP)

WASHINGTON (REUTER) . - Le
président Carter a annoncé formelle-
ment hier qu 'il était candidat à l'inves-
titure du parti démocrate pour la pro-
chaine élection présidentielle.

«J e déclare que je suis candidat à la
réélection au poste de président des
Etats- Unis », a déclaré M. Carter au
cours d'une cérémonie à la Maison-
Blanche.

«J e m'adresse à vous à une heure
sombre », a dit le président américain
en faisant allusion à la cinquantaine
d'Américains gardés en otage à
l'ambassade des Etats-Unis à Téhé-
ran.

«Dès le début , j' ai dû accorder la
plus étroite attention à la crise née de
cet acte illégal et sans précédent. »

Mais, a expliqué M. Carter, en
raison de l'autonomie démocratique
(des Etats) et parce que dans certains
Etats la limite des candidatures
approche , il lui a fallu se prononce r
dès maintenant.

Il a dit qu 'il entendait bien
remporter l'investiture du part i démo-
crate américain en 1980 malgré la
concurrence que lui fait le sénateur
Edward Kennedy.

Il a déclaré qu 'il demanderait que
M. Walter Monda le soit à nouveau
désigné comme candidat à la vice-
présidence.

«En tant que président , j' ai pris
quelques dures décisions, et j' en pren-
drai sans doute d'autres », a poursuivi
M. Carter.

«J ai commis quelques erreurs, qui
m'ont instruit. J 'ai livré quelques
rudes batailles contre de puissants
inté rêts particuliers , et je m'attends à
continuer à mener la lutte pour le bien
commun de notre peuple . »

«J e porte quel ques cicatrices, et je
les porte avec fierté. Je porte aussi en
moi la conviction , renforcée par mon
expérience de ces fonctions , que la
grandeur de notre nation et la bonté
de notre peuple prévaudro nt. »

M. Carter a dit que , depuis près de
trois ans qu 'il assure la présidence des
Etats- Unis, ce pays est en paix, son
administration renforçant la sécurité ,
améliorant la jus tice sociale et
économi que, et menant la lutte pour le
respect des droits de l'homme à
travers le monde.

La Mecque: toute résistance a cessé
RIAD (AP). - Les extrémistes religieux

qui avaient envahi la grande mosquée de
La Mecque et dont certains résistaient
encore dans les souterrains du sanctuaire
ont tous été tués ou capturés.

C'est ce qu'a annoncé le ministre séou-
dien de l'intérieur, le prince Naeif Ben
Abdel Aziz, en ajoutant que toute résis-
tance avait désormais cessé.

La grande mosquée de La Mecque,
sanctuaire le plus vénéré de l'Islam, avait
été attaquée le 20 novembre.

«Tous les h criti ques qui avaient atta-
qué la sainte mosquée ont été soit tués,
soit capturés, a déclaré le prince, dont les
propos ont été retransmis par la radio
séoudienne.

« La résistance dans les souterrains de la
mosquée a été complètement éliminée» .

Le communiqué du prince Naeif ne fait
pas mention du sort des otages et l'on
ignore si le chef qui a dirigé l'attaque
contre la mosquée a été tué ou fait prison-

nier. Dimanche, le roi Khaled avait
déclaré à un conseil des ministres que le
souci de la vie des otages et des bâtiments
du sanctuaire avait empêché l'armée
séoudienne de mettre fin rapidement à
l'occupation.

Il a aussi déclaré que les occupants
capturés vivants seraient jugés et punis
selon les lois de l'islam - ce qui donne à
penser qu'ils pourraient être décapités sur
la place publique, forme traditionnelle de
châtiment capital en Arabie séoudite.

QUI?
Cependant, l'identité des occupants et

leurs mobiles restent mystérieux. Des
journaux saoudiens , sous contrôle du
gouvernement, ont déclaré que l'attaque
avait été dirigée par un zélote de 27 ans.

Le gouvernement séoudien, quant à lui,
s'est abstenu de tout commentaire, mais
tous les gouvernements arabes et l'orga-
nisation pour la libération de la Palestine
ont dénoncé l'attaque contre la grande

mosquée et demande au roi Khaled de ne
faire preuve d'aucune indulgence.

Une seule voix discordante a été celle
de l'aile extrémiste de l'OLP, dite « front
de refus », qui a rendu hommage aux atta-
quants comme «puritains religieux et
politiques qui ont tenté de sauver l'Arabie
séoudite des excès corrupteurs de la
famille royale ».

Les Capétiens
De qui descendent les Capé-

tiens? C'est la question que s'est
posée Marie-Madeleine Martin *,
historienne française installée
depuis plus de dix ans à La Chapel-
le-d'Angillon, non loin de Sancerre,
dans le Cher, où elle a sauvé de
l'oubli le château de Béthune qui
avait appartenu au Grand Sully,
ministre et ami du roi Henri IV.
Auteur de nombreux ouvrages
historiques qui font autorité par la
sûreté de jugement et la netteté de
leur conception, notamment son
«Histoire de l'unité française »,
Marie-Madeleine Martin est titu-
laire du Grand prix Goberl
d'histoire de l'Académie française.
Sa compétence et ses titres sont
sérieux.

Poursuivant ses travaux et ses
recherches concernant l'époque
charnière de la décadence de
l'Empire romain et des invasions
barbares, elle a établi un lien de
filiation directe entre Hugues Capet
et Childebrand, frère de Charles
Martel et par voie de conséquence
son appartenance à la grande
famille carolingienne.

«Savoir de qui l'on descend» est,
a-t-on pu dire, une des définitions
de la race. Marie-Madeleine Martin
jette une nouvelle lumière sur les
origines et ce qu'elle appelle le
«secret des Capétiens». C'est le
côté « érudit » de son livre avec ses
développements historiques et une
documentation minutieuse qui
susciteront intérêt et peut-être
controverse. Mais elle décrit aussi
en des pages d'une grande finesse
poétique «l'un des pays les plus
étranges de la France », au sud de la
Loire, le pays d'Alain-Fournier (né è
La Cnapelle-d'Angillon) et de son
immortel «Grand Meaulnes», où
les ancêtres des Capétiens possé-
daient de vastes terres et oL
protégèrent un ermite, fils d
haut dignitaire de l'empire, revet^
en Occident après de longues
années passées à Byzance.

Le nouvel ouvrage de Marie-
Madeleine Martin est le résultat de
longues et fructueuses recherches.
Il lui a fallu reprendre une immense
documentation et l'étudier à la
lumière des méthodes critiques
modernes. Les érudits du temps de
Louis XIV et de Louis XV avaient
entamé un énorme travail expli-
que-t-elle , mais ils manquaient de
bases historiques sérieuses et tout,
dans ce domaine, restait à repren-
dre.

Chose curieuse, ce livre paraît au
moment où la candidature de Mar-
guerite Yourcenar à l'Académie
française fait un certain bruit à
cause de l'appui que lui assure un
groupe d'académiciens sous la
conduite de Jean d'Ormesson. Or, il
y a une année Marie-Madeleine
Martin, alors candidate, n'avait
obtenu aucune voix pour la raison
qui lui avait été donnée par écrit,
qui était « le désir des académiciens
de ne point accepter de femme
parmi eux». Un descendant des
Capétiens, le roi François Ie' s'est
immortalisé en affirmant que
souvent femme varie. Il arrive aussi
aux hommes, surtout dans les
corps constitués, de changer
d'avis... Chs.-Bd. B.

*« Le secret des premiers Capé-
tiens» (Office général du Livre,
Paris).

Quartier disciplinaire pour Orlov
MOSCOU (AP).-Selon sa femme, le

physicien contestataire soviétique
Youri Orlov, 55 ans, interné pour sept
ans dans un camp de l'Oural, a été
placé dans un quartier disciplinaire le
22 octobre, pour avoir tenté de faire
passer à l'extérieur un article scientifi-
que.

SIX MOIS ET UN-
DRÔLE DE RÉGIME

Mme Orlov a déclaré qu'il avait été
condamné pour six mois à ce régime
qui comporte « des cellules sans chauf-
fage, des rations alimentai res réduites,
de brèves périodes d'exercice et un
isolement du reste du camp» .

Orlov, fondateur du groupe mosco-
vite qui s'était donné pour tâche la
surveillance de l'application des
accords d'Helsinki , a été condamné en
mai 1978 à sept ans de camp de travail
età cinq ans de banissement intérieur,
après avoir été reconnu coupable
«d'agitation et de propagande anti-
soviétiques».

L'hiver dernier déjà , il a passé deux
périodes de cinq jours dans un cachot
non chauffé, après s'être querellé avec
les autorités du camp.

Mme Orlov a déclaré que la sanction
prise contre son mari l'empêchera de

Orlov. (Arc)

le voir à la fin du mois. Cett e visite était
prévue le 21 décembre.

Elle a ajouté qu'après qu'il eut tenté
de faire sortir son article scientifique,
un des enquêteurs du KGB avait dit à
son mari : « Orlov, n'oubliez pas que
vous êtes un scientifique. Vous ne sor-
tirez jamais du camp. »

¦ BBBl BBB1 BBBJ BBB1 BBB1 BBB1 ¦* BBB1 BBB1 BBB] M BBB1 BBB BBB BBB BBB1 BBB BBB »¦ ¦¦ Wm. BBB BBB HB ¦¦¦ BBB Ma BBB BRI BBB mmm BBB BBB BB1 BB. BBB mm BB. MB MM MB BBB BBB BBB BBB BBB mm mm mm BB. mm BBB mm BBB mm BBB BBB BBB mm BBB BBB BBB mm .— m— i

Un retrait soviétique en Allemagne de l'Est?
WASHINGTON (AP).- L'administration

Carter s'attend à ce que l'Union soviétique
commence aujourd'hui le retrait d'une divi-
sion blindée d'Allemagne de l'Est, mais elle

I Blindés soviétiques à Berlin-Est. (Photopress)

estime que cette manoeuvre a très peu de
signification au niveau militaire, car elle lais-
serait à Moscou un gros potentiel en Europe
de l'Est.

Ce mouvement, qui concernerait
10.000 hommes et 300 blindés, a pour objet,
dit-on, d'amener les pays membres de l'OTAN
à refuser un projet de stationnement sur leur
territoire de missiles américains.

«MANŒUVRE DE PROPAGANDE?»

D'aucuns parlent de «manœuvre de propa-
gande» et disent avoir appris que les Soviéti-
ques avaient convié la presse occidentale à
couvrir l'événement.

Le retrait de la 6me division blindée station-
née à Wittenberg, en Allemagne de l'Est,
débuterait moins d'une semaine avant la
réunion à Bruxelles des ministres des affaires
étrangères et de la défense des pays de
l'Alliance atlantique, qui doivent se prononcer
sur un projet américain d'installation en
Europe occidentale de 572 missiles nucléaires
à moyenne portée.

Les Etats-Unis souhaitent que ce projet soit
accepté, afin d'équilibrer la présence, dans
l'ouest de la Russie, de missiles mobiles SS-20
capables d'atteindre l'Europe de l'Ouest.

De son côté, M. Brejnev a proposé publi-
quement, le 6 octobre, de réduire le nombre
de missiles pointés en direction de l'Ouest et
de retirer d'Allemagne de l'Est 20.000 soldats
et 1000 chars soviétiques, si l'OTAN devait
rejeter les missiles américains.

Dans les milieux officiels américains, on
déclare qu'on s'assurera que les Soviétiques
retirent l'ensemble de leur 6mo division blin-
dée. Mais, dit-on, en tout état de cause, cette
division est la moins efficace des 20 divisions
soviétiques stationnées en Allemagne de l'Est

et est équipée de chars des modèles les plus
anciens, T-54 et T-55.

«Ce n'est qu'une fraction des forces
stationnées en Europe de l'Est, déclare-t-on,
ajoutant que, selon des estimations des servi-
ces de renseignements américains, les Sovié-
tiques disposeraient d'environ 530.000 hom-
mes dans les pays socialistes d'Europe de
l'Est.

Par comparaison, les Etats-Unis ont environ
212.000 fantassins en Europe occidentale et
méridionale.

Les Soviétiques disposeraient, en outre, de
9850 blindés, soit trois fois plus que les pays
de l'Alliance atlantique.

Entre Allemands
BERLIN-OUEST (REUTER) .-

Une rencontre entre le chancelier
ouest-allemand Schmidt et
M. Honecker, président du Conseil
d'Etat d'Allemagne de l'Est, aura lieu
au début de 1980. Ce sera la
première réunion au sommet entre
les deux Allemagnes depuis 1971.

La première rencontre entre les
dirigeants des deux Allemagnes
avait eu lieu en mars 1971 à Erfurt
(RDA) où le chancelier Brandt avait
eu des entretiens avec M. Stoph,
président du Conseil est-allemand.

Le shah pour longtemps outre-Atlantique ?
PARIS (AP).—La crise ouverte entre les Etats-Unis et l'Iran à

la suite de l'occupation dé l'ambassade américaine à Téhéran
est entrée mardi dans son trente et unième jour.

L'ex-shah d'Iran, qui a quitté dimanche l'hôpital Cornwell de
New-York, se trouve toujours en convalescence dans une base
militaire de San-Antonio au Texas. Certains responsables
américains expliquent d'ailleurs que son séjour aux Etats-Unis
pourrait être d'une durée «indéterminée». Interrogé pour
savoir si les Etats-Unis envisageaient d'offrir une résidence
permanente à l'ex-souverain , le secrétaire d'Etat américain ,

M. Cyrus Vance, a répondu : « U ne faut pas faire de pronostic
là-dessus. »

Toutefois, en privé , les responsables américains sont peu
optimistes quant à un départ rapide du shah. Ils ajoutent que la
décision , la date et la destination dépendent de l'ex-souverain
lui-même. Ils expliquent que l'administration Carter souhaite
laisser une grande latitude au shah dans le choix des pays
auxquels il aimerait demander asile et sur la date exacte de son
départ.

La seule chose que la Maison-Blanche ne fera pas, précisent-
ils, c'est accorder une résidence permanente à l'ancien monar-
que car, aux yeux de M. Carter et de ses collaborateurs , cette
décision rendrait explosive la situation déjà très tendue à
l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran.

Parallèlement , en Iran , les premiers résultats portant sur une
soixantaine de villes indiquaient mardi une majorité de 99,6%
de « oui » au référendum qui s'est déroulé dimanche et lundi sur
la nouvelle Constitution. Sur un total de 3.562.703 suffrages
dépouillés , on ne comptait que 11.746 « non» .

LES OTAGES
Les 50 otages retenus à l'ambassade américaine de Téhéran

sont interrogés sur leurs «activités d'espoinnage », a annoncé,
mardi , un porte-parole des étudiants islamiques.

Le porte-parole a démenti les informations d'après lesquelles
huit des otages auraient été soumis à un interrogatoire intensif.

« Nous examinons tous les documents et dossiers découverts
à l'ambassade et interrogeons tous les otages sur leurs activités
d'espionnage », a-t-il dit.

Cependant , malgré ce démenti , le bruit a couru , dans les
milieux diplomatiques occidentaux , que les étudiants s'intéres-
seraient davantage aux otages occupant les plus hautes fonc-
tions.

Le «Canard... déchaîné»
PARIS (REUTER). - « Le Canard enchaîné » publie cette

semaine un document selon lequel l'éx-empereurBokas-
sa, de Centrafrique aurait offert «des plaquettes » de
diamants à M. Valéry Giscard d'Estaing peu après son
élection en 1974, à la présidence de la République.

Ces révélations font suite à la publication par «Le
Canard» le 10 octobre dernier d'un fac-similé d'une
commande de M. Bokassa, au comptoir national du
diamant, en 1973, d'nune plaquette de diamants »
(évaluée à un million de francs) destinée à M. Giscard
d'Estaing, alors ministre des finances.

Le fac-similé que publie cette semaine «Le Canard»
dans son numéro à paraître aujourd'hui et qui porte la
signature de «Jean Bedel Bokassa, maréchal de la Répu-
blique centrafricaine», est une instruction du 11 juillet
1974 à « M. le ministre d'Etat, délégué à la présidence du
la République de s'informer auprès du comptoir national
du diamant de l'état d'avancement de préparation des
plaquettes destinées à M. Giscard d'Estaing».
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g *. A I- » 
^-̂ W O ^rAa-fH • ¦vlp̂ -JB a ¦ j»

I- r i - v i  • f " i ; • : • ; . -'   ̂ **^—J
¦ jgJH Épi JËJÈ | chez : Soyez Heureux comme un
1. F" %!̂  Im. i l  JL poisson dans l'eau dans vos

oc trouve ton millier sports sa chaussures de ski
le plUS qrand Choix Sous les Arcades NEUCHATEL Tél. 25 1993 POUR CELA RENDEZ-NOUS VlSITE^̂ ^. . . . ' MI • -» ri /inrH/iii j ir-iiiT André Frochaux et Michel ÀudéT.atjT.*S'$5?Ket aUX meilleurs priX? EVIDEMMENT V0US conseilleront en vrais spécialistes. 'V

Maxi- et
mini-merveilles pour

petits et grands



Pvfl ¦fcat J>- «B ~y. W\iSmW èÈmmW
KtfSS BK_> RJB £&¦ BwwkjjXm Mm Wm\W ffl , JBêL BB^BMI BB

K^H 
pr 

R^ 2 HF ÊÈÊ& K

T̂ é̂/Ê. - - J8fc /̂^| P̂ ^̂ ^̂ l̂ â̂ â â aW^̂ ^̂ .̂ IBaŴ  ̂ ^̂ ""~* V«T
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Offrez de la mode. Offrez du pratique.
Offrez un «Knirps» véritable.

Pour dames: «Knirps 2100», Pour dames el messieurs:
le miniMINI avantageux avec -Knirps 2000- avec servo-ouverlure.
servo-ouverture. Monture Monture laitonnée. étui attractif. En nylon uni
laitonnèe. En nylon uni - r̂^ >S*a»w Fr. 69.-net. En nylon

avec ouverture auto- ^W-wjï-k ÂvÊxf/ÉlI ouverture automatique,
matique. En nylon uni «a&'vi&aK) wmXWMmW En nylon uni Fr. 45.-net.
Fr.42.-net. En nylon W^&BT SBUSBW En nylon à dessin discret

«Knirps» avec la «garantie point rouge» et «l'anneau bleu roi»
(signe de garantie de réparations).

BIEDERMANN
MAROQUINERIE

. Rue du Bassin - Neuchâtel ,
\ 52056-7 J



NOEL, c est la naissance du Christ,
une importante fête religieuse invi-
tant tous les hommes de bonne volon-
té à la fraternisation bien au-delà des
barrières des nationalités, des races,
des convictions philosophiques et des
positions sociales.

NOËL, printemps éternel au cœur
de l'hiver, sera toujours la fête de
l'amour, de la générosité, de la grati-
tude, de l'amitié et de la solidarité
humaine.

NOËL 1979, célébré dans une Suis-
se prospère et éprise de paix, invite à
la solidarité à l'égard des victimes de
conflits armés, de systèmes dictato-
riaux, des malades, des aînés, des
isolés, des membres les plus vulnéra-
bles de la société dite de consomma-
tion.

NOËL constitue une vaste ronde de
la fraternité ouverte à tous. Une fête
invitant à la réflexion sur ce qu 'il fau-
drait réaliser pour construire un
monde meilleur, plus équitable , igno-
rant les préjugés , misant sur la tolé-
rance.

NOËL, c'est l'occasion de gâter les
enfants pour récolter des sourires
innocents, de penser à ses proches, de
se rapprocher des isolés, d'exprimer
sa gratitude aux aînés, de tendre la
main à tous ceux qui aspirent à des
relations humaines.

NOËL, c'est la joie d'offrir des
bouquets de bonheur. Cette année
encore, les commerçants et les arti-
sans de Neuchâtel et de la région ont
rivalisé d'imagination et de bon goût
pour proposer, dans un cadre aux
dimensions humaines, un large éven-
tail de cadeaux de qualité à la portée
de toutes les bourses.

Les vitrines des magasins, joliment
décorées, invitent au choix. Le com-
merce neuchâtelois entend aller de
l'avant , se renouveler sans cesse,

Cette belle crèche en terre glaise, impressionnante par sa
simplicité est une œuvre d'art artisanal.

(Photo Keystone)

La joie d'offrir. (irnoio rtuir;

miser sur la qualité des prestations,
rester un lieu de rencontre, contri-
buer à l'animation du chef-lieu , de sa
zone piétonne et des localités du Lit-
toral, par diverses manifestations.

Le plaisir d'offrir. Peu importe la
valeur du cadeau choisi. L'essentiel,
c'est de songer à temps au présent qui
convient le mieux à son destinataire,
avant la ruée tardive dans les maga-
sins, de ne pas hésiter à consulter le
commerçant spécialisé, de s'efforcer
de deviner les cadeaux qui feront
plaisir à son entourage.

NOËL propose ainsi à chacun de
faire appel à son cœur. Il faudra
ensuite célébrer joyeusement le
Nouvel-An en souhaitant que 1980
apporte la promesse d'une vie plus
belle, d'un avenir ignorant la haine et
la violence.

Joyeuses fêtes de fin d année. Que
l'année 1980 annonce à tous les habi-
tants de la Terre, formant une seule
communauté, la venue d'une paix
durable garantissant les libertés
fondamentales et la justice sociale !

Jaime PINTO

Noël, symbole
de fraternité

¦

t EN VEDETTE CHEZ... îi. 4r

* Une robe habillée, sélectionnée parmi *
£ nos modèles de Françoise Desarbre. +
* SI 597-7 *
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Pour elle, la ronde des cadeaux

Les fourrures feront toujours rêver les femmes. (AKC)

Faire plaisir, à cette époque de l'année , c'est lui
offrir le cadeau qui comblera ses désirs et non,
bien entendu le cadeau qui vous fera plaisir. Mais
offrir est aussi un art , car il faut trouver l'objet qui
s'identifie le mieux à elle.

Beauté, son grand souci !
A signaler: certains coffrets présentés par quel-

ques grandes marques et qui comprennent toute
une ligne de produits originaux pour le bain : des
sels de bain au talc et du savon au vernis à ongles.
Ce qui fe ra , indiscutablement plaisir : un ensemble
de toilette composé d'un peigne, d'une brosse, de
deux flacons et d'une boîte , en écaille ou en ivoire.

Les accessoires pour les soins des cheveux:
casques-séchoirs portatifs ou gonflables , bigoudis
chauffants , peignes soufflants... peuvent complé-
ter les nécessaires de toilette. Songez également à
la possibilité de lui offri r une ou plusieurs séances
dans un institut de beauté ou chez un grand coif-

Un joli foulard.

feur. Beaucoup de femmes se maquillent face à des
miroirs trop petits ou incommodes. Un miroir por-
tati f ou articulé avec lampe incorporée et fa ce
grossissante sera un cadeau apprécié.

La femme de vos pensées est-elle myope (ou
presbyte)? Un chèque cadeau pour une nouvelle
paire de lunettes avec une monture plus moderne,
ou bien pour une paire de lunettes aux verres à la
fois correcteurs et filtrants , si utiles pour les sports
d'hiver et les vacances d'été.

Si malgré les ukases officiels , elle persiste à
fumer, une boîte à cigarettes en écaille , un étui à
cigarettes incrusté ou en argent , le briquet de sac
d'un joaillier célèbre, le fume-cigarette «télesco-
pique» popularisé par une vedette célèbre de
l'écran , une lampe pour dissiper la fumée du tabac.

Aux quatre coins de la cuisine
Une daubière en cuivre poli , étamé, pour tous

les plats à longue cuisson; un moule à tarte tatin
pour les réussir comme en Sologne ; un pot-au-feu
en terre vernissée pour les potées, bœuf gros sel et
tous les plats campagnards ; une « tajine moraine »

Un cadeau toujours apprécié : un service de table.

en terre brune vernissée à couvercle en forme de
«chapeau pointu» pour terminer les cuissons des
« tajines » de poissons, poulet ou mouton et des
ragoûts ordinaires ; une terrine à pâté ovale avec
couvercle peint représentant une tête de gibier.

A la fois traditionnelle et fonctionnelle , une
cocotte rectangulaire en fonte noire émaillée pour
les rôtis et volailles , les marmites individuelles en
fonte noire avec couvercle de bois sans lesquelles
(d'après les Japonais) il est impossible de réussir le
riz; la crêpière en fonte identi que à la « tuile »
qu'utilisent encore les Bretonnes au marché de
Pont-1'Abbé (mais il existe aussi sur le marché de
nombreuses crêpières électriques) . Et aussi
d'autres ustensiles de «vrais» cuisiniers .

Un décor en vert
Elle a certainement «les pouces verts»; alors

pourquoi ne pas lui offrir une plante verte? Celle-
ci s'épanouira à son aise dans un bac à réserve
d'eau (il en est de toutes tailles et de toutes
couleurs) . On trouvera maintenant chez beaucoup
de fleuristes des bougainvillées en pots , ces magni-
fiques plantes grimpantes aux fleurs mauves ou

Dans les parfumeries et les magasins d'électricité
d'autres idées de cadeaux peuvent attirer comme ce fer à
coiffer.

roses que vous admirez sur les murs des maisons
méridionales; elles vivent parfaitement en appar-
tement à condition d'observer quel ques précau-
tions indispensables. Il en est de même pour les
bonsaï , ces curieux arbres nains venus du Japon
qui crai gnent le foid et la chaleur.

Devant la télé
Symbole de la tendance de plus en plus affirmée

des jeux et gadgets électroni ques, le vidéoscope
d'abord , mais aussi le téléscore, jeu vidéo couleur ,
qui offre 60 possibilités de jeux obtenus par
combinaison des six sports proposés avec trois
éléments variables (vitesse des balles, angle de
rebond , taille des raquettes), et programmées en
couleur: terrain de jeu vert , délimité en rouge,
raquettes et joueurs bleus ou jaunes et affichage
du score rouge. Il peut être utilisé également sur
un téléviseur noir et blanc.

Bien sûr, il y a toujours le problème du prix : un
cadeau coûteux n 'est pas forcément celui qui plaît
le mieux. Faites selon vos moyens et de tout votre
cœur et Noël sera pour elle et pour vous une fête
merveilleuse. (APEI) Camille Michel
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Découvrez les trois
nouveautés de Bernina.
Dès maintenant dans
notre magasin spécialisé.
3 nouveaux modèles d'un coup, cela ne s'était
encore jamais vu chez Bernina. Voilà 3 raisons pour
vous d'apprendre à connaître - dans notre magasin
— l'offre la plus récente et la plus diversifiée de
Bernina. Les nouvelles matic electronic réalisent
des performances exceptionnelles qui en simplifient
réellement l'emploi et __ _„ 
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facilitent la couture. R p H RJ I Rf /aV
la bonne connaissance dont
on ne peut se passer

CENTRE DE COUTURE BERNINA - L. CARRARD
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 20 25 - Epancheurs 9 51524-7
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«Un cadeau mal orienté peut être négatif. ».
Derrière ce jargon de publicitaire se cache une
vérité première à savoir que vous devez lui offri r
le cadeau qui convient le mieux à sa personnalité ,
à son âge , à son genre de vie... Un homme se
défend quelquefois d'être soucieux de son appa-
rence. Vieux préjug é qui lui permet en fait de
s'habiller souvent n 'importe comment et de négli-
ger le coiffeur.

Par exemple, n'hésitez pas, pendant son absen-
ce à effectuer une inspection détaillée de sa
garde-robe. Retirez imp itoyablement les chemises
qui ont fait leur temps , les cravates réduites à l'état
de cordons , les chaussettes définitivement
mortes... Et remplacez toutes ces pièces défraî-
chies selon les capacités de votre bud get et la per-
sonnalité de leur prop riétaire. Savez-vous que sur
les quel que dix millions de cravates fabri quées
annuellement en France , près des deux tiers sont
achetées à l'occasion de Noël... par des femmes.
C'est un produit masculin qui doit plaire à la
femme avant son destinataire. Et puis , vous le
savez, les nouvelles cravates sont moins agressi-
ves , moins bariolées et , surtout , plus étroites.

Pour continuer à vous plaire
Donc flattez la coquetteri e masculine et com-

mencez par lui offrir un grand flacon d'eau de
toilette : les parfumeurs ont réussi à mettre au
point des bouquets qui ne compromettent pas un
seul instant la virilité. Pourbien faire , ajoutez-y un
flacon de lotion après-rasage dans la même ligne
ou , si l'heureux élu se rase électriquement , une
lotion avant-rasage toujours de cette même ligne
et également un shampooing adapté à sa crinière
et une lotion d'entretien. Dans le chapitre barbe ,
un miroir articulé , avec lampe incorporée et face
grossissante fera plaisir. Il est peut-êt re temps de
changer le vieux rasoir électrique qui fait tant de
bruit sans beaucoup d'efficacité. Il en est de
nouveaux qui sont beaucoup plus silencieux et s'il
voyage beaucoup, songez à lui offrir un rasoir

Aujourd'hui , la machine à calculer électronique fait
partie de la vie quotidienne.

électrique à piles qui permet de se raser parfaite-
ment, loin d'une source électrique. S'il est un
adepte du rasoir mécanique, il n'a peut-être pas
remarqué un nouveau type de rasoirs et de lames
qui permettent d'attaquer les barbes les plus
dures, sur les peaux les plus tendres, en évitant
toutes les possibilités de coupure.

Toujours à l'heure
Se lever tôt le matin lui est peut-être pénible,

tout comme à vous. Un joli réveil , efficace par sa
sonnerie et discret de forme sera apprécié. Bran-
ché sur le secteur, le mouvement est silencieux
qu'il soit à cadran classique ou à affichage numéri-
que.

Briquets : un cadeau toujours apprécié par les fumeurs.

La panoplie du jardinier
Vous habitez la campagne et vous disposez d'un

petit bout de terrain. Il se fait une joie (ou une
obligation) d'entretenir le gazon. Pensez - s'il ne
les a déjà - à lui offrir la tondeuse à main (la méca-
nisation n'est indispensable que pour des surfaces
déjà importantes) , le rouleau-balai , le perfora-
teur-aérateur ou l'arroseur.

Il fume la pipe? Donnez-lui un «bon pour une
pipe » à prendre chez un fournisseur, car rien n'est

Flattez la coquetterie masculine !

plus délicat que de choisir cet « ustensile » pour un
autre et de toute façon , vous n'en profiterez pas si
ce n'est par l'odeur! Pensez , bien sûr, aux
briquets : ils sont maintenant de forme allongée
suivant en cela la ligne du plus célèbre d'entre eux.
Pour l'amateur de cigares, songez au bri quet de
table.

Pour un bec fin
Le choix est prati quement illimité. Il accueillera

avec joie une bouteille d'un cognac de grande
marque ou un magnum de Champagne brut mais
aussi une mallette «breakfast» contenant un
grand choix de thés et de confitures, un coffret de
moutardes et d'épices, un panier de fruits confits ,
une boîte de foie gras ou la traditionnelle boîte de
chocolats. Pour le bar (les cocktails ont tendance à
revenir à la mode) , un ensemble d'accessoires en
métal : décapsuleur, tire-bouchon , doseur, mélan-
geur, passoire et pique-glace. Pour une dinette en
tête à tête, un réchaud de table en fonte noire à
deux brûleurs à alcool avec deux mini-poêlons en
aluminium ; ils se posent devant chaque convive
sur une planchette de bois.

Sportif ou casanier?
Pour un fervent de la marche en pleine nature ,

un podomètre, pour calculer les distances parcou-
rues; pour un habitué des links, un parapluie de
golf , accessoire indispensable ; pour un automobi-
liste amoureux de sa voiture : un réchauffeur
d'eau pour lave-glace et un allume-cigarette de
sécurité. Et s'il aime bien rester chez lui : une robe
de chambre ou un ensemble d'intérieur et des
mules de grand couturier.

N'oubliez pas que tout choix demande réflexion
et beaucoup d'information. Et n'attendez pas les
derniers jours pour préparer votre petite fête.
(APEI) Camille Michel

VII

Les cadeaux
au masculin
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Sommes-nous devenus trop exigeants ? Les
trains électriques, hier jouets et désormais
maquettes , fourmillent aujourd'hui de mille
détails et même les marques les moins coûteuses
cachent des mécaniques encore sommaires sous
des carrosseries presque sans défaut. Pour les
autres , rien ne manque : ni le moindre rivet , ni les
sabots de frein , ni les grilles de ventilateurs ou les
isolateurs du toit. Dans les cabines des locomoti-
ves, le poste de conduite est fidèlement recréé et
certaines inscri ptions sont trop fines pour être lues
à l'œil nu. Il faut une loupe !

Sous la caisse, on retrouve le même luxe de
technique et de précision. Des volants d'inertie ou
un courant puisé assurent une allure normale, des
démarrages et des arrêts réalistes. Des diodes
permettent l'inversion des feux. Les moteurs, sur-
tout les «can» , peuvent être changés en un
instant. On va même plus loin : pour le même prix,
on vous vend le détail intérieur. Glissés entre la
caisse et le châssis de zamac, des moulages resti-
tuent çà et là la machinerie qu 'on peut découvrir à
travers les fenêtres de la locomotive. L'impression
de relief est saisissante. Qui dit mieux?

Ce train qui tournait obstinément en rond ,
l'électronique l'a fait sortir de sa cage d'écureuil et
les progrès du moulage ont rendu tout possible.
Quant aux cotes, on les respecte au dizième de
millimètre. De toutes les industries du jouet, c'est
sans conteste celle du train électrique qui , la seule,
a poussé la performance à un tel point.

De la fenêtre, on devine la machinerie intérieure de la locomotive. (Photos Avipress-Pierre TREUTHARDT)

Toujours de Roco, cette « 132 » allemande : pas un rivet ne manque sur le toit !

La « 01 » de Roco : une finesse encore jamais égalée.

Est-ce trop? Non , car plu s que d'autres jouets, le
train est le reflet et le témoin de son temps. De
nouvelles technologies ont répondu aux exigences
de l'acheteur, et vice versa. Cette civilisation
technique, que certains critiquent et craignent,
mais à laquelle il est bien difficile d'échapper, se
retrouve fidèlement dans beaucoup de distrac-
tions qu'elle s'est choisie. La maquette ferroviaire
n'échappe pas à la règle. A ce petit jeu , heureuse-
ment, le plaisir a été doublé : le jouet un peu sim-
pliste d'avant-hier est devenu pièce de collection ,
et cette pièce est dorénavant vivante. On peut soit
l'admirer dans une vitrine, soit la faire « travail-
ler». Mieux : qu'il s'agisse d'électronique ou de
procédés de moulage, les techniques utilisées
ouvrent les yeux d'un enfant sur tel ou tel champ
d'activité. Le plaisir de jouer se double en quelque
sorte d'une pédagogie active.

Entre la « 01 » qui pousse au plus haut point la
finesse d'exécution et les trains de notre enfance,
gros hannetons lourdauds labourant leurs rails de
fer blanc, trente ans ont passé. Et à ceux qui en
doutent, on répondra que même devenu un peu
sophistiqué, le train électrique n'interdit jamais de
rêver. Le rêve a pris une dimension nouvelle qui
n'interdit pas plus de rêver à d'autres... perfec-
tionnements !

IX

Le train électrique
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Opération délicate que ce maquillage de fê te
que vous devrez réaliser sans vous paniquer et
sans vous complexer outre mesure. Pour ces
soirées exceptionnelles de réveillon , vous avez
surtout envie d'être une autre. D'être différente ,
tout en restant intérieurement vous-même. Art
difficile qui va donc consister à tricher un peu , et à
garder dans votre for intérieur , tout votre naturel
de femme.

Vous devrez donc inventer pour ces deux
soirées de fêtes un maquillage où l'humour, la
désinvolture, mais aussi le mystère, auront une
place importante. Pour une fois (...pardon , pour
deux fois) , vous oublierez votre maquillage habi-
tuel , qui se veut souvent sobre et anonyme.

Votre maquillage de fête devra donc vous met-
tre en valeur. Il sera raffiné , mais en même temps
audacieux. Soulignant votre charme et mettant en
valeur l'élégance de votre "toilette.

Choisissez bien votre fond
de teint

Le choix de votre fond de teint sera ici primor-
dial. Il devra être clair, transparent et presque
naturel. Egalisant votre teint et votre peau tout en
restant fluide et transparent. Vous choisirez donc
une nuance de fond de teint à peine plus foncée
que votre peau. N'oubliez pas enfin d'appliquer ce
fond ,de teint sous votre menton et sur votre cou. Il
faut en effet que vous évitiez tout contraste désa-
gréable et toute impression totale d'artifice.

Le soir, les fonds de teint satinés, les fards à
joues nacrés sont tout indiqués. Ils captent mieux
la lumière et les regards. Tout en évitant les
maquillages trop savants et trop apprêtés vous
pourrez cependant vous permettre de tricher un
peu, de vous créer un nouveau visage en utilisant
les crèmes poudres. Elles permettent de rendre
lumineux un teint trop terne, de masquer de peti-
tes imperfections, les cernes, la couperose, une
mauvaise mine et déjouer avec le modelé du visa-
ge. Sachez, d'une façon générale, que les poudres
foncées creusent et diminuent, que les poudres
claires soulignent et font ressortir certains traits du
visage. Vous pourrez allonger un visage trop rond
en poudrant en plus clair le centre et en plus foncé
les côtés. Vous mettrez en valeur les pommettes
ou le menton en appliquant de la poudre colorée
très claire sur un fond plus coloré.

L'importance de votre regard
C'est en effet votre regard qui sera votre meil-

leur allié (ou bien votre pire ennemi) en cette

Choisissez un parfum.

L'importance de votre regard.

soirée de fête. Le maquillage de vos paupières et
de vos cils devra donc être très étudié. Un ratage et
c'est la catastrophe. La moindre faute de teinte ou
de proportion et vous vous retrouverez dans la
triste position du «pot de peinture ambulant ».
Alors, soyez donc attentive et précautionneuse. Il
vous suffit de vous regarder avec attention dans la
glace pour constater que vos yeux ne sont pas
d'une couleur uniforme mais qu'ils s'enrichissent
de teintes multiples qu'il faudra mettre en valeur.
Si vous avez les yeux bleus, vous pourrez choisir
des ombres à paupières qui iront du gris clair au
bleu pâle, de l'ocre foncé au bistre pour les yeux
marron, du brun au doré pour des yeux verts.

Afin de personnaliser votre maquillage vous
mélangerez vous-même les teintes. Vous obtien-
drez des nuances subtiles en mélangeant au creux
de votre main le bleu et le gris, le brun et le vert,
etc. Estompez soigneusement le fard à paupières
de telle façon qu'il soit pratiquement invisible et
que seuls les reflets demeurent. Songez à utiliser
les fards brillants, nacrés qui donnent de la lumière
au regard. Si vous choisissez d'être sophistiquée,
appliquez sur les paupières des fards pailletés ou
dorés. Pour redessiner les paupières, vous utilise-
rez des crayons ou du khôl qui donne un éclat par-
ticulièrement mystérieux au regard. Vous les
appliquerez au-dessus de l'œil au milieu de l'arca-

de sourcilière, en estompant soigneusement avec
un coton.

Quant aux sourcils vous pouvez respecter leur
implantation naturelle et leur donner un tracé qui
suivra le bord de l'arcade sourcilière ou vous
pouvez choisir de les réduire à un arc fin comme
un fil, puis de les décolorer afin qu'ils passent
presque inaperçus. Tout dépendra du modelé de
votre visage. Si vous utilisez un crayon à sourcils,
vous le choisirez de la teinte de vos cheveux. Une
remarque : les sourcils complètement épilés sont
passés de mode.

N'oubliez pas enfin votre parfum. Certaines
femmes ont tendance, aux grandes occasions,
comme lors de réveillons ou de soirées prolon-
gées, à prendre des parfums «accrocheurs » et
agressifs. C'est un tort. Si vous avez un parfum
habituel, gardez-le pour ces soirées. Votre corps,
depuis le temps, s'est habitué à cette essence et un
nouveau parfum serait très mal venu. Là encore,
ne vous arrosez pas de la tête aux pieds, mais au
contraire soyez très modérée. Votre cou et le
dessous de vos bras, seront les endroits à ne pas
oublier. De même que vos joues que vous imbi-
berez très légèrement. (APEI)

Colette Alexandre
XI

Maquillage de fête...
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Autour du sapin...

La décoration de votre intérieur, à l'approche
des fêtes, va très certainement occuperune grande
partie de votre temps. Outre le fait de choisir un
sap in ou un autre élément de verdure qui compo-
sera le centre même de votre décor , il vous faudra ,
cette année encore , fa i re preuve d'imag ination et
d' originalité.

Certes, vous ne manquez pas d'idées, mais les
années se suivent... et vos invités, pour les fêtes,
sont souvent les mêmes personnes. Pour ne pas
rater cette fête de famille que vous leur dédiez en
grande partie, voici quelques idées «en vrac»
pour mettre votre intérieur à l'heure des étrennes,
avec un peu d'argent et de patience et beaucoup
de goût.

Un sapin ou des plantes?
Comme toujours - et ainsi le veut la tradition -

le gui et le houx (suivant les régions) constituent la
base d'une décoration intérieure pour les fêtes.

Il faut savoir cependant que le sapin, arbre
traditionnel , a également ses modes. La preuve, à
l'heure actuelle , c'est le sapin en pot , avec ses raci-
nes , qui remporte le plus de succès, surtout auprès
des possesseurs de jardin , qui aiment à le replan-
ter... une fois les fêtes passées, et en respectant
bien évidemment certaines règles de jardinage. Le
sapin artificiel a également ses adeptes et J'un de
ses plus notoires avantages consiste dans le fait
qu 'il peut « resservir» sans problème d'une année
à l'autre.

Chez les Anglo-Saxons , le sapin ne constitue
qu 'une partie du décor de Noël. Chaque maîtresse
de maison a en effet pour tâche essentielle de met-
tre en fête toutes les pièces de l'habitation.
Autrement dit la décoration ne se limite pas à une
simple pièce, voire à l'âtre d'une cheminée. Cette
tradition commence à faire des adeptes, et des
heureux , sur le continent. Les magasins fourmil-
lent d'ailleurs d'articles en tout genre pour donner
à la maison cet air généra l de fête. Ce sont des
mobiles et des lustres à suspendre dans l'encadre-
ment des portes et des fenêtre s, des fleurs à poser
sur la table ou sur le rebord d'une cheminée, des
fleurs à piquer ou à rassembler en bouquets, des
décors de table à poser ou bien encore des feuilla-
ges artificiels pouvant constituer des motifs très
esthétiques , une fois bien disposés. Le sapin n'est
pourtant pas le seul élément d'un décor de fête.
Les plantes vertes que vous choyez tant tout au
long de l'année, peuvent devenir , elles aussi, des
décors naturels évidents.

Des couleurs et de la lumière
Votre élément décoratif central étant choisi (un

sapin , une corbeille ou une jardinière), il vous
reste à décorer tout le reste de votre intérieur. A
moindres frais , vous porterez votre dévolu sur
toutes sortes de papiers. Du pap ier très fort (genre

Pourquoi ne pas offrir un cadeau utile, par exemple un sécateur de jardin ?

Le temps des cadeaux.

bristol en passant par un carton épais récupéré
dans des chemises de bureau) , du papier à dessin
classique, du pap ier aluminium de cuisine ou bien
encore quelques bonnes chutes de papier peint. A
peu de frais encore, vous pourrez vous procurer
chez votre papetier de quartier quelques feuilles
colorées de papier crépon et de papier adhésif qui
vous permettront de décorer quelques meubles
peu fragiles. Armez-vous également d'une agra-
feuse, d'un ruban adhésif , d'élastiques, de crayons
feutres, de ciseaux et de colle vinylique.

Et surtout , laissez libre cours à votre imagina-
tion. Soit pour créer un décor marin , soit pour un
décor champêtre, soit tout simplement pour un
décor d'étrennes, avec les traditionnelles guirlan-
des, lampions et feux clignotants.

Vous pouvez aussi confectionner assez facile-
ment une « couronne de l'Avent». Achetez chez
un fleuriste une couronne en paille (ou en polysty-

(ARC)

rêne) de 40 cm de diamètre environ. Recouvrez-la
entièrement en torsadant des guirlandes de Noël.
Prenez 25 boules assorties de taille moyenne et
pulvérisez dessus des paillettes dorées ; fixez-les
solidement autour de la couronne et agrémentez
le sommet d'un gros nœud de couleur et d'une
chute de serpentins dorés. A ce décor coloré et gai ,
n'oubliez pas d'ajouter un élément indispensable :
la lumière. Mais pas n'importe quelle lumière.

En période d'étrennes et de fête, la bougie
prend un peu sa revanche sur l'électricité. Elle
devient même un élément primoridal de décora-
tion. Il est vra i qu 'on la trouve maintenant sous les
formes les plus variées.

En pensant à vos invités
La décoration intérieure étant déterminée et

peaufinée , il vous reste bien sûr à ne pas oublier
vos invités. Pour eux , faites preuve d'idées origi-
nales et n'hésitez pas à mettre une note d'humour,
ponctuée de sentiment, dans le décor ou l'atten-
tion que vous leur accorderez.

Pour les repas de fête, vous pouvez facilement
improviser des marques amusantes : faites avec du
bristol de couleur autant de petits bateaux que
vous avez d'invités. Découpez un même nombre
de cartes sur lesquelles vous écrirez le nom des
convives. Piquez ensuite un «stick » dans chacune
de ces cartes et fixez-les sur vos bateaux, comme
des mâts. Si vous disposez de fleurs (naturelles ou
non) placez-en une devant l'assiette de chaque
convive et attachez avec une petite faveur un
carton qui portera son nom. Vous pouvez aussi
utiliser des pommes, des oranges ou des mandari-
nes comme base pour y fixer le petit carton por-
tant le nom ou le dessin distinguant les invités.

Vous voici donc paré, ou presque, pour faire des
fêtes de fin d'année une période chaleureuse et
originale. Dans un intérieur que vous aurez excep-
tionnellement tranf orme en respectant les idées de
vos convives, soyez assuré que vous passerez des
heures agréables. Dans cette féerie de couleurs, de
lumière et de cadeaux, n'oubliez pas enfin que les
choses les plus simples sont toujours les bienve-
nues. Votre décor de fête devra donc être gai,
original et accueillant. Mais en aucun cas, envahis-
sant , chargé et de mauvais goût. (APEI)

Denis Lafont
XIII
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Jouets 1979

En cette période exceptionnelle de Noël , les
jouets seront encore et toujours les cadeaux par
excellence pour toute la jeune génération. Tradi-
tion bien sympathique où se mêlent étroitement
les croyances les plus sincères, comme par exem-
ple l'existence d'un petit homme rouge à la longue
barbe blanche et les désirs les plus affirmés des
grands qui , s'ils «ne croient plus », ont des goûts
bien définis pour tel ou tel jouet-cadeau. Il
convient donc que vous compreniez, chers
parents , que le jouet , à travers les âges (et certai-
nement depuis l âge de pierre) a été l'un des meil-
leurs compagnons de l'enfant. Fidèle objet qui lui a
permis, entre autre chose, d'imiter le monde des
adultes, voire également de composer avec lui.

Aussi, en cette folle période de consommation,
nous comprenons fort bien votre embarras devant
l'étalage multicolore et chargé des boutiques
spécialisées.. Poupées qui pleurent ou marchent
toutes seules, circuits électriques où la formule 1
vit parfaitement à petite échelle, pléthore de jeux
et jouets électroniques, sans oublier les tradition-
nelles panoplies et bicyclettes ; tout cela ne facilite
évidemment pas votre choix. Surtout si, après
avoir lu le présent article , vous en saurez un peu
plus sur quelques nouveaux jouets marquants de
ce Noël 79...

Consolez-vous quand même en pensant que
«c'est l'époque qui veut ça». Que le jouet est
devenu un produit de consommation courante du
1er janvier au 31 décembre, et qu'en ce jour
exceptionnel de Noël, tout un chacun (même
vous) s'arrange selon ses moyens, pour offrir à sa
jeune progéniture un ou plusieurs beaux jouets.

L embarras du choix
Au niveau des premiers jouets, on constate un

effort plus important encore que celui des années
précédentes, de la part des fabricants. A croire que
les premiers mois de la vie sont des mois clefs pour
l'enfant et pour son équilibre affectif. Et qu 'il ne
faut donc rien laisser au hasard. Surtout ses jouets.
Pour les bébés et les tout-petits, il y a des barres
adaptables à des lits ou des landeaux. Ces « barres
jouets » existent en plusieurs versions. Le favori
des bébés étant pour l'heure «Le bourdon », un
gros insecte en plastique de couleur vive et aux
ailes repliées. Pour les plus grands, le même fabri-
cant a conçu un « Miroir roulant» , qui permet à
l'enfant qui ne sait pas encore marcher de prendre
conscience de son visage et de son corps. Ici , pas de
risque de coupure ou de blessure : une fine feuille
d'aluminium remplace la glace du miroir. Pour les
futurs « bricoleurs » à condition qu'ils soient déjà
orécoces), on citera aussi un très beau jeu de
construction (3 Suisses) composé de 80 éléments
simples (en matière plastique) à assembler pour
réaliser des objets roulants d'architecture très
simple. Ne quittons pas le monde des peluches et
des poupées, sans saluer notre ami «Sleepy». Un

Une équipe TV, en vente dans tous les magasins spécialisés.

Des circuits pour tous les ages

très bel ours en peluche créé par Tieno. Sleepy
ferme les yeux pour dormir, ses longs cils ombrant
ses joues. Futé et rieur, Sleepy est d'une peluche
séduisante. Le compagnon rêvé pour les nuits tris-
tes comme pour les autres... A noter que ce gentil
ourson peut être accompagné dans une chambre
d'enfant par un joli faon range-pyjama. Un animal
en peluche très souple et bien pratique , possédant,
lui aussi, un regard vraiment très tendre.

Imaginer et créer
Si l'imagination est réellement au pouvoir pour

de nombreux jouets d'enfants, il convient de lui
associer d'importantes notions de créativité. Car
le jouet d'aujourd'hui — et c'est important -
permet à l'enfant de se créer un certain nombre
d'univers aussi attractifs les uns que les autres.

Chez LEGO, l'un des grands spécialistes du
genre, la nouveauté porte cette année sur deux
points : un monde spatial Legoland, avec fusées,
navettes et autres stations, ainsi qu 'une nouvelle
collection «Fabuland» qui intéresse — et c'est un
point non négligeable - les petits bricoleurs de la
maternelle. Fabuland c'est déjà tout un village,
avec ses maisons, ses voitures (Police, Pompiers,

taxi, etc..) et ses multiples personnages. Un jeu
Lego pour bricoleurs en herbe, en attendant des
boîtes plus complexes.

La concurrence (et par conséquent le choix pour
l'acheteur) se trouve déjà chez Miro, avec sa
gamme de jouets «Tenté». On retrouve là encore
des éléments plastiques emboîtables pour réaliser
des camions, des bateaux ou bien encore des
stations spatiales (c'est très en vogue actuelle-
ment). Chez FischerTechnik, même souci de
qualité avec des boîtes de différentes difficultés
(selon les âges). Les nouveautés les plus intéres-
santes de l'année portant essentiellement sur une
très belle grue de chantier et un train électrique
que l'on peut assembler et transformer de
plusieurs façons. Pour les plus jeunes, des
éléments de construction colorés, représentant
des maisons et des véhicules sur roues. Ne quittons
pas ce monde de la construction et de l'assemblage
avec la série des « Playmobil » et de son person-
nage fétiche le «Klicky ». Né en 1974, Klicky a
bien grandi et surtout s'est bien vendu. Il y en a
plus de 22 millions sur la planète et ce n'est pas
fini. Pour l'instant, la chaîne des Klicky vendus
couvrirait (si on mettait chaque petit personnage
l'un derrière l'autre) la distance Paris-New-York !

Circuits et jouets à la mode
Les circuits automobiles miniatures ont toujours

les faveurs des jeunes. Si l'on en juge du moins par
les chiffres de vente de plusieurs fabricants.
Raison pour laquelle, vous trouverez cette année
encore plusieurs circuits de ce genre, avec tribu-
nes, spectateurs et différents accessoires, sans
oublier des perfectionnements techniques très
intéressants.

N'oublions pas enfin les jouets à la mode, dont
le succès est directement lié à la télévision. Goldo-
rak (pour ne pas le nommer) a ainsi causé quelques
ravages dans les familles, tantôt avec des masques,
des poupées, des jeux de société ou des maquettes.
Toujours est-il que votre progéniture, à coups de
retro-laser, de fulguro-poings et d'hastero-hache
(et de bien d'autres mots qui n'ont pas encore -
heureusement — leur place dans le dictionnaire de
famille) vous en fera voir de toutes les couleurs. A
vous et à votre portefeuille.

Le déguisement nous paraît ici le jouet le moins
violent et le plus adéquat. Habillé en Goldorak,
votre fils fera la chasse à votre fille cadette dégui-
sée en Maya l'Abeille. A moins que tout cela ne se
termine gentiment autour d'un jouet électronique,
fonctionnant à pile. Une partie de football ou de
tennis qui fera les joies des petits et des grands.
Surtout des grands ! (APEI) Yves Lobinet

XV



jjj| l Cadeaux qui font plaisir

r, ̂ BWplZA w M L̂WàW&ïï Choco,a ts SUPER
Vi ̂ Klljpfc*" 

? Jjj& mmÊg Ê̂WÊÈsP f̂lÈ r Klaus rochers griottes Amj 
OfâlînÉS

M ê̂ lli 1 > *'* j  : -y à̂ f̂im W mm Suchard marrons V3I1ÎIIG bt 360 9 9 II

, A^^ïM w\ êmÊ Wir /«'' IF'' Suchard pralinés surfins Ami tirolillàc
MyMïtyÊk I 7 mW* h WÊ1 trianon bte 250 g 8.30 ,.' * 44

B \̂ ^PP|̂  Jr *̂ & Coffret Stock'84 Brandy avec 4 verres seulement 32.-
• Wy  i 

¦ 
// /

^ 
n - Jolie caissette en bois contenant 3 bout.

''"-'*'l|P5j- l1t^r V ) / / POUfQUOI 
de 73 cl de 

Bordeaux Château-Baron 76 seulement 28.50

l.?% f̂t f «m/mk. / - Cosmétiques SUPER
>' '.»*? Wf Êm m I *¦ ¦ ¦ î* Coffret bain mousse thym, romarin, sauge 100 ml 9.90
' •"' v.'' ËSk WW wf ÀmWm&tÈË f wltlw ¦ Fenjal romance crème bain + 2 savons 10.90
' V 1111*1'

' ' Bi Ê!È§sÈÊËi Ifnuav l'énAVma Fenjal classic crème bain + eau de Cologne 12.90KE9HH!iK&fe''W "OySZ l cnOiLUG _. . . A inr,n.- ¦'KSi...' '̂ r̂ l!
Ca^̂ %

#/ - - Fly-away eau de parfum spray + mouchoir 4 sortes ÎU.DU

"̂  ^^ L̂mWÀ^Wtr Ê̂^ /̂ Qlinpy-lPontrO POUR Coffret tabac aftershave + savon 15.90
j W/ 111W ,̂ al nmiaV naffilo MESSIEURS Coffret old spice aftershave + savon 17.-

 ̂ WW  ̂
el grands! idées textile SUPER

- Wf iÈ WftiWf Pochett e simili avec chaînette Parapluie avec canne
wfmm% ilit f/ tr\ SC.-9-& CI BiDFLQ à partir de 12.90 à partir de 15.90

Wi MÈm SE! / 
-JOUeTS Ol/ ".C#l pour |e sojr . p0Cnette tissu Foulard uni ou fantaisie

Wf Mm Hl! avec chaînette à partir de 6.90Wf M Wk Bil l Slotraœ, circuit AP 
 ̂

à partir de 16.90 Cravate fantaisie
Wf M M:,Wr\\ routier à pile fcM»"" Pochette cuir véritable avec à partir de 7.90

tSSmff M. ^Wf 11! RO chaînette, Gavroche à partir de 7.90
t m/ M  W Vi Baby-f00t 3o«"" façonné croco 39.90 29.90 Boîte à ouvrage tissu

mW/j BÊSÈm/ ili QO Sacs de ville à compartiments 14.90
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Les jeux , et princi palement les jeux de société ,
connaissent depuis ces dernières années un succès
croissant. Intéressant phénomène de masse que
d'cminents sociologues anal ysent avec intérêt et
prudence. Toujours est-il que le jeu , aujourd'hui ,
se vend bien et même très bien. Il y a à peine quin-
ze ans, le marché n 'était guère encombré : une
cinquantaine de jeux , boîtes ou coffrets se jouaient
une sympathi que concurrence auprès d'un public
peu ou pas intéressé. Cette fois , c'est tout diffé-
rent: ce sont au contraire 500 boîtes ou coffrets
qui se livrent une impétueuse bataille commercia-
le. Et comme partout , il y a des « vedettes» . Parmi
elles , le fameux Monopoly. L'éternel Monopol y
devrait-on dire qui depuis sa création (1932) s'est
vendu sur la planète à quel que 500 millions
d'unités. Charles Darrow , son inventeur , allait
être , sans le savoir , l'habile précurseur du fameux
«p hénomène de masse». Représentant en appa-
reillage ménager , le brave Darrow connut les
tracas du chômage et occupa ses loisirs forcés à
«potasser» ce qui allait être le futur Monopoly.
Lancé commercialement en 1934, le jeu ne
connaît pas aussitôt le succès. La Parker Bros
pensa même, un court moment , arrêter la vente du
produit. Toujours est-il que la période 35-36
devait être le véritable point de départ commer-
cial pour la vente de ce jeu qui , au fil des ans, ne
prit aucune ride. Jeu de capital , le Monopoly est
toujours interdit au-delà du rideau de fer , en
Union Soviéti que et à Cuba. On dit pourtant que
d'importantes devises circulent çà et là , à la fron-
tière des pays concernés , pour l'achat de ce jeu
prohibé «pur produit du capital ».

Les pays latins ont donc découvert un peu tard
les vertus de ces jeux qui , à moindres frais , occu-
pent de larges heures de loisirs . Et l'on en vient
naturellement à parler de cette fameuse « civilisa-
tion des loisirs », née un soir de chaude philoso-
phie , par on ne sait quel média. Sans aller jusqu 'à
ia semaine de 30 heures, on analyse simplement le
problème. On , ce sont les mêmes sociologues du
début. Et leur raisonnement est simple et équili-
bré.

D'abord , la télévision (eh ! oui , toujours et enco-
re elle) a développé indirectement l'image de
marque des jeux . Pas toujours de bons jeux certes ,
mais souvent des épreuves mettant en compéti-
tion les connaissances générales de tout un
chacun. Ajoutez à cela (deuxième partie du
raisonnement des spécialistes) un niveau culturel
général qui , par rapport à 1910, a quelque peu
évolué , et vous comprendrez pourquoi la «civili-
sation des loisirs » des pays tro p riches , débouche
en parti e sur les jeux de société et les jeux en géné-
ral. C.Q.F.D. !

Cette nouvelle ère des jeux a donc vu ainsi la
quasi disparition des traditionnelles mallettes
renfermant des compartiments de «Nain jaune »,
de «Jeu de dada» et autres «Jeux de dames ».
Individuellement , ces jeux subsistent néanmoins,
mais on les retrouve dans des présentations soi-
gnées. Un fabricant s'est même spécialisé dans les
jeux magnétiques (dames, dadas , échecs, etc.) que

Comprendre et apprendre les principes de l'électronique tout en s'amusant

Le terrain de l'imagination et de l'action.

l'on peut tester partout (y compris dans les
compartiments de train les moins confortables)
sans risques de renversements intempestifs.

A l'heure de l'électronique
Mais tout arrive. Ainsi , à l'ère de l'informati que

et de la télémati que, il était normal , sinon logique,
que les composants électroni ques envahissent à
leur tour le marché des jeux et des jouets. Il y a
deux ou trois ans , la pénétration , bien que discrè-
te, fut suffisamment spectaculaire pour que le
public «marche à l'hameçon» . Par ie biais d'un
écran TV et d'une télécommande, chacun s'initia
ainsi aux joies du football ou du tenni s électroni-
que. Une formule simp le et très attrayante pour
passer des soirées (entre amis ou en famille) très
animées. Toujours est-il que le marché des jeux
électroniques connaît actuellement sur le vieux
continent un succès étonnant , voire spectaculaire.
Les jeux électroniques adaptables à l'écran TV
sont presqu e des pièces de musée. La preuve, les
nouvelles «vedettes » (il y en a là aussi), s'appel-
lent «Simon» ou «Merlin» . Ils permettent de
tester les compétences auditives et les réflexes de
chacun.

D'abord «gadgets» et «jeux de détente» , les
jeux électroniques passent à un autre niveau. On
quitte ainsi les jeux dits faciles (ou mettant à
contribution l'adresse et l'habileté) pour des jeux
plus « intellectuels », donc moins faciles par défi ni-

tion. On citera dans cette opti que, le «Master
mind» électronique, un jeu d'échecs électroni que
et les jeux de connaissance de Texas instruments
qui familiarisent les jeunes (et les moins jeunes)
avec la langue anglaise, l'orthog raphe, le calcul.

Pour l'heure, et c'est normal , le public s'oriente
vers des jeux électroni ques où la décision se fait
facilement. Où la «compétition» est modérée. Le
phénomène de rapidité joue ici un rôle détermi-
nant. Néanmoins, le jeu électroni que pour « gros-
ses têtes » va très vite devenir un jeu comme les
autres.

Alors, le mieux est d'attendre et de voir. Ce qui
est sûr , c'est que les jeux électroni ques, reflets
d'un monde et d'une époque , ont une place
évidente sur le march é des jeux. Hier, le radio-
guidage et le télé-commande, aujourd'hui , des
mini-circuits de composants qui sont de véritables
« mémoires ». L'évolution est importante. Leur
arrivée n 'équivaut cependant pas à la fin , sinon la
disparition prochaine , des jeux traditionnels.

Le jeu phénomène de masse? Oui , sans aucun
doute. A l'heure actuelle , la vieille Europe retro u-
ve les joies du jeu de société et continue à s'améri-
caniser avec l'électroni que. C'est un paradoxe ,
mais cela traduit bien l'époque et le moment. Au
seuil des fêtes de fin d'année , les nouveautés sur le
marché confirment cette pluralité. C'est tant
mieux pour le public et pour le négoce. Et comme
dirait le plus rigide des philosophes: «C'est
l'époque qui veut ça , alors profitons-en , et laissons
faire le temps. » Yves Lobinet

Jeux électroniques

\ QUELQUES PRIX \
i DE DIAMANTS :
* *X Vente entre-temps réservée X
* +
X - 1.85 carat, blanc éclatant, X
* 25.950 francs. îX x
* - 1.00 carat, beau blanc, X
* 10.950 francs. *
« - 1.00 carat, blanc éclatant, J
X 13.780 francs. *

LES DIAMS !
DE PALLADIUM l
* *
* 10, Saint-Maurice, Neuchâtel X
X *
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Noël , c'est un peu la fête de la gourmandise..
Quand ce n'est pas pour certains celle de la surali-
mentation ! Mais autant il est ridicule de se goin-
frer à s'en rendre malade, autant il est agréable
d'offrir ou de recevoir un petit cadeau qui flatte
notre péché mignon. Un cadeau gourmand et
gourmet qui tient compte des goûts personnels de
celui qui le reçoit.

Bien sûr, en cette époque de l'année, tous les
confiseurs, tous les traiteurs , tous les spécialistes
vous proposent des colis cadeaux plus ou moins
originaux. Mais après tout , rien ne vous empêche
d'en composer vous-même en vous laissant guider
par votre imagination et votre envie de faire plai-
sir. Si toutefois vous optez pour les solutions du
commerce, ne vous laissez pas submerger par
l'embarras du choix et essayez des sentiers battus.

Les recettes des cordons-bleus
Partant de ce principe, rien ne vous empêche

bien sûr de présenter dans des contenants origi-
naux des produits que vous avez fait vous-même...
si vous êtes de celles qui ont la réputation d'être
une « maman-confitures » ou un cordon-bleu de la
conserve artisanale ! C'est évidemment une for-
mule à réserver aux amis ou à vos proches, (bref , à
ceux qui ont «apprécié» vos talents) au risque de
paraître un peu prétentieuse...

Les traiteurs neuchâtelois, comme chaque année, ont prévu un large éventail de victuailles de qualité pour satisfaire les
Gourmets les plus exigeants.

Pour être belle ce soir de Noël..

Pour celles qui voudraient s'y essayer, il y a les
recettes des grands classiques des fêtes de fin
d'année, les truffes, par exemple. Voici une recet-
te avec une variante qui leur donne un petit goût
original: «Dans une casserole au bain-marie,
faites ramollir 100 g de chocolat amer ou fondant
à cuire, avec 2 cuillerées de crème fraîche,
30 grammes de beurre. Remuez à la spatule pour
faire une pâte lisse. Puis, hors du feu , ajoutez 75 g
de sucre glace, quelques gouttes d'extrait de vanil-
le liquide et 150 g de purée de marrons. Travaillez
le mélange à la spatule et laissez-le tiédir. Puis,
formez des petits tas (ne craignez rien s'ils sont un
peu plats au début) et mettez-les au réfrigérateur
toute une nuit. Le lendemain , remodelez chaque
tas en boule et roulez-les dans du vermicelle de
chocolat ou dans du cacao. Posez les truffes dans
des caissettes de papier et conservez au frais. » Le
mélange chocolat-marrons est délicieux !

Décoration et gastronomie
Ce n'est pas bien difficile si vous connaissez

bien celui ou celle à qui vous offrez un présent.
Dernière règle: essayez d'accorder le contenu au
contenant. Celui-ci, au lieu d'être une simple
boîte, si belle soit-elle, peut aussi être un objet qui,
une fois vide, gardera une place ou une fonction '

propre dans la maison. Voici quelques idées que
vous pouvez faire varier à l'infini.

— Dans de gros bocaux, fermés par un bouchon
de liège: des marrons glacés, un assortiment de
chocolats ou autres friandises enveloppées dans
du papier or et argent. Pas de truffes en chocolat
qui risqueraient de souffrir du tassement. Pour cel-
les-ci préférez de jolies boîtes décoratives en bois,
en laque, en liège, en métal argenté...
- Dans une haute corbeille en osier, qui pourra

resservir comme corbeille à papier, corbeille à
tricot, etc., un panier pique-nique comme ceux
dont nous venons de parler, imaginé à votre
façon: un peu de foie gras, une boîte de confit
d'oie, une grosse boule de très bon pain de campa-
gne, un bocal de griottes à l'Armagnac ou autres
fruits macérés, etc. C'est une excellente formule
que vous pouvez adapter à tous les budgets ou à
tous les goûts en remplaçant par exemple le foie
gras par un excellent saucisson, le confit par un
civet en bocal ou autres spécialités, les griottes par
des confitures de grand-mère... la corbeille d'osier
peut aussi être remplacée par un vrai panier ou par
un couffin, une mallette, etc. Une bonne idée
d'échanges entre des personnes qui n'habitent pas
la même région et qui peuvent ainsi faire mieux
connaître leur gastronomie locale.

Colis de fin d'année.

— Pour un œnologue distingué, présentées dans
un joli casier à bouteilles en bois : un choix de bon-
nes bouteilles millésimées si vous êtes en fond...
ou de petits vins de pays si vos moyens sont plus
limités. Ou les constituants d'un apéritif comme
par exemple une ou deux bouteilles de Champagne
et une bouteille de crème de cassis.
• Pour terminer, voici un cadeau beaucoup

plus simple et plus rapide, qui évoque certaines
traditions de Noël : une couronne de pain tressée,
que vous pouvez commander chez le boulanger,
et que vous décorez avec des bouquets de fruits
confits et de pâtes de fruits en forme de fruits.
Alternez ainsi abricots, tranches d'ananas , cerises,
clémentines, angélique en feuilles, framboises et
raisins en pâte de fruits, tranches de citron , etc.
que vous fixez sur le pain avec des piques en bois.
Prenez trois rubans de deux mètres chacun, de
couleurs différentes, et faites-en un beau nœud en
haut de la couronne (il servira à l'accrocher).
Fixez-le également avec des piques de bois garnies
de cerises confites. (APEI) Annick Lorant

Bon appétit...
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A rapproche des fêtes de fin d'année et des
étrennes, l'important parc des jeux ne va guère
faciliter le choix de beaucoup. Ces étrennes 79 se
veulent en effet en matière de jeux (et principale-
ment de jeux électroniques) des étrennes « char-
gées». Autrement dit , il sera bien délicat , voire
difficile , de choisir parmi des piles et des piles de
boîtes et de coffrets. Et encore plus hasardeux
d'écarter tel ou tel gadget électroniqu e plutôt
qu'un autre. Toujours est-il que nous avons sélec-
tionné, pour vous quelques jeux que l'on peut
considérer comme assez représentatifs de
l'époque, sans oublier des nouveautés très intéres-

Un petit nounours futé.

santés. Enfin, une constante demeure : il y a des
jeux pour tout le monde. Pour les tout-petits
comme pour les adultes, une gamme étonnante où
le hasard , l'habileté, la patience et la culture géné-
rale sont soumis à rude épreuve et à des règles
astucieuses.

Pour les petits
— Le grand loto bonnes vacances.: à partir de

quatre ans. Les enfants peuvent avec ce coffret
partir à la découverte de joyeuses scènes de
vacances ou de week-end à la mer. Un jeu d'éveil
très intéressant.

— Hop, hop, les petits kangourous : dès cinq ans.
On peut jouer de deux à quatre joueurs et ce jeu
dure en moyenne quinze minutes (donc pas le
temps de s'ennuyer).

— Bravo Mickey : quinze minutes maximum
pour ce jeu qui peut occuper 2 à 6 joueurs et qui
n'est ni plus ni moins qu'un jeu de l'oie, revu et
actualisé avec les célèbres personnages de Walt
Disney. Age conseillé : dès 5 ans.

Pour tous les âges !

— La course en montagne: pour 2, 3 ou
4 joueurs. Un jeu que l'on monte soi-même (une
belle montagne en carton), avant d'aiguiser son
sens de l'observation , tout en faisant connaissance
avçc les animaux de la montagne. Un point inté-
ressant, il y a deux règles du jeu : une pour les
petits et une autre pour les adultes.

En vedette:
les jeux électroniques

Ils sont de toute évidence, les vedettes de ces
jeux d'étrennes 79. Leur nombre et leurs variétés
vous surprendront, tout comme leurs nombreux
gadgets. Une différence à faire cependant entre les
jeux électroniques «pour apprendre en
s'amusant » et les jeux électroniques «pour
tester» soit son habileté, soit ses réflexes, soit ses
aptitudes physiques.

— Mastermind électronique : ici «le codeur »
n'est plus passif. Si vous jouez à ce jeu en «solitai-
re» , le « codeur » sera votre véritable adversaire,
mais il pourra devenir aussi arbitre ou professeur.
Autre version : les couleurs habituelles du
« Mastermind » ont été remplacées par des chiffres
de 0 à 9, ce qui équivaut à 10 couleurs différentes.
Le jeu se présente comme une minicalculatrice de
poche, dans une gaine très soignée contenant les
règles du jeu , des feuillets pour noter les coups
ainsi qu'un stylo en métal doré.

— Echecs et ordinateur: plusieurs versions,
plusieurs présentations de ce jeu assez coûteux qui
a été commercialisé l'an dernier. La différence

Un jeu original.

entre les modèles réside dans le nombre des pro-
grammes de difficultés proposées, mais aussi dans
la présentation même de ces jeux de luxe. Très dif-
ficile.
- Chez Rollet ou ailleurs : trois jeux électroni-

ques de poche : le football, le basket et le combat
naval. Trois jeux qui « tiennent dans la main » et
qui détendent, entre les heures de bureau ... ou les
cours de maths!

— La poursuite infernale : un jeu électronique de
poursuite pour les jeunes. Un joueur attaque avec
son vaisseau spatial et doit atteindre un certain
objectif avec sa réserve de carburant dont l'écou-
lement est mesuré par un afficheur digital. Tous
ses déplacements seront contrôlés par un micro-
processeur (véritable petit ordinateur) et signalés
à son adversaire par des signaux lumineux
(diodes) et sonores (piezo électriques). Le défen-
seur essaye quant à lui d'atteindre la cible en cours
de vol. Ses tirs étant également « traduits » par la
machine en son et en lumières. Une petite
merveille électronique que l'on peut offrir aux
jeunes à partir de 8 ans.

— Sector: un jeu de chasse aux sous-marins.
C'est un jeu unique, révolutionnaire, qui contient
un ordinateur pourvu de son propre cerveau. A
lecture directe, il n'est pas nécessaire d'utiliser un
écran-vidéo. Les joueurs ne luttent pas seulement
entre eux mais doivent se mesurer avec l'ordina-
teur qui déplace un sous-marin invisible à travers
les 4800 positions possibles d'une carte nautique.
Chaque joueur commande un destroyer et déter-
mine le cap qui amènera éventuellement celui-ci à
portée de tir du sous-marin sous contrôle de

Modèle à construire.

l'ordinateur. L'« information » nécessaire à la
détection et à l'attaque du sous-marin est fournie
par l'ordinateur et chaque nouvelle position est
lue sur un tableau électronique. Les joueurs
doivent découvrir la position du sous-marin, sa
direction et sa profondeur de plongée.

Ne quittons pas cet inventaire typiquement
électronique sans parler (un peu) des coffrets de
jeux éducatifs et de jeux scientifiques. Pour les
jeunes, ces coffrets sont des approches intéressan-
tes du monde des adultes. Telle boîte pour jeune
fille, qui offrira à son heureuse propriétaire les
joies du tissage ou du canevas, ou tel coffret pour
apprenti soudeur ou magicien en herbe qui occu-
pera les loisirs les plus turbulents. L'ère étant à
l'électronique, il convient cependant de conclure
avec ce coffret «L'électronique Super Labo »
(chez Robert Laffont) où les jeunes peuvent
s'initier aux premières joies de l'électronique, sans
câblage et sans soudure. Il s'agit donc là d'un
système absolument nouveau et d'une grande
simplicité d'utilisation. (APEI) Yves Lobinet

********************************

Les jeux sont faits !

KHSTPT /FÏTC
EN VEDETTE CHEZ..

g Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL *

* Quand Guerlain crée un parfum... «
k ...c'est l'éclosion, à la surface d'une *
Jj époque, de quelque chose qui a germé, *
n parfois longtemps, dans le profond de X
* l'âme. *li j,
li Chaque parfum Guerlain, tout en épou- J
J sant le temps où il naît, exprime une *
* «constante » de l'éternel féminin. J
X Ainsi «Jicky », contemporain d'Anna de jj
* Noailles, reste-t-il aujourd'hui l'interprète *
J d'une émancipation encore inachevée. *
5 Ainsi « L'Heure Bleue», née d'un accord +
¥ privilégié par un tendre crépuscule de J
X 1912, demeure-t-il «le» parfum romanti- *
* que. X
X Ainsi «Vol de Nuit», inspiré par les *
¥ exploits des premiers chevaliers du ciel, +
X traduit-il les rêves de toutes les aventu- *
« res... *
X Les parfums Guerlain dépassent les J
* modes et défient le temps. *
¥ Chacun d'eux est unique, comme l'est +
X une œuvre d'art. Et comme elle, il porte la *
¥ marque, la « patte » de son créateur. J
X Un parfum Guerlain ne ressemble à X
* aucun autre. Pas même à un autre ¥
X Guerlain. Mais tous, dès le premier efflu- *
* ve. s'identifient sans erreur possible «
X comme étant Guerlain. 52565-7 J

* *********************************XXI
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NOËL, c'est aussi la fête des aînés , l'occasion de
leur exprimer notre gratitude , notre affection
sincère , un bouquet de joie.

Les personnes âgées, en généra l , par pudeur ,
vous di ront qu 'elles n 'ont besoin de rien alors que
durant toute leur vie elles se sont dévouées pour
les plus jeunes. N'hésitez donc pas à vous interro-
ger pour leur offrir un cadeau utile: vêtements
chauds , pantoufles , appareils ménagers , livres ,
plantes. Peut-être que leur appareil de télé-
vision est démodé si ce n 'est pas leur poste de
radio. Ou alors n'oubliez pas leur gourmandise en
déposant au pied du sap in une boîte de chocolat ,
une bonne bouteille. Faites appel à votre imagina-
tion. Peut-être que l'aîné souhaite passer des
vacances, faire une sortie , obtenir un abonnement
pour les transports publics ou la lecture d'un
journal.

Puis , il y a les personnes âgées isolées, placées
dans des institutions , qui aspirent à un contact
humain , à une simple invitation.

L'importance de la solidarité
Les aînés ne sont pas les seuls à souffrir de la

solitude. Dans votre propre immeuble , vous aurez
peut-être la possibilité de faire un geste à un voisin

Elle vous confectionne peut-être un beau cadeau. Ne
l'oubliez pas !

La Suisse vient d'accueillir des réfugiés vietnamiens victimes de la guerre et de la dictature. Offrons-leur 1 hospitalité durant ces fêtes.

Noël, c'est l'occasion d'offrir un brin de joie aux aines du quatrième âge

malade , sans farmlle, en lui offrant un petit souve-
nir , en lui souhaitant de bonnes fêtes , en se
souciant , durant quelques instants de ses préoccu-
pations.

Il y a également les étudiants étrangers et les
travailleurs saisonniers privés de la présence de
leurs proches qui méritent qu'on leur témoigne de
la sympathie. La plupart d'entre eux n'ont pas les
moyens financiers de se rendre dans leur pays lors
des fêtes. De tels contacts ne seraient-ils pas
mutuellement enrichissants?

NOËL , c'est la fête universelle de la solidarité
humaine. Jadis , à l'occasion des grandes fêtes reli-
gieuses, les portes des palais et des plus humbles
chaumières étaient ouvertes largement aux pas-
sants. Aujourd'hui , dans le contexte de la société
de béton et de « consommation », on se côtoie sans
s'adresser la parole alors que l'homme, depuis le
début de son histoire s'est distingué par son esprit
social. Est-ce normal?

La Suisse est une terre d'accueil traditionnelle.
Elle vient d'ouvrir ses portes à des centaines de
réfugiés vietnamiens, à des familles cambodgien-
nes, victimes de la guerre et de l'intolérance. Il ne
suffit pas de les loger, de les nourrir et de leur

trouver du travail. Ces pauvres gens ont perdu
leur patrie à laquelle ils étaient profondément
enracinés. Notre devoir est de contribuer à leur
intégration en leur tendant un bras amical. Certai-
nes de ces familles se trouvent dans notre canton.
Ne serait-ce pas le moment d'inviter une famille
pour le réveillon ou durant la période fériée? Et de
le faire avec tact , par exemple , en leur proposant
de préparer une spécialité de leur pays en votre
compagnie.

Enfi n , pour le Nouvel-An , ce sera le moment
également de prouver aux aînés et aux personnes
isolées , aux réfugiés , que la fraternité humaine
n'est pas une utopie.

La valeur du cadeau n'a pas d'importance
pourvu que le geste soit dicté par le cœur. Une
seule fleur , un sourire, une bonne parole , une sim-
ple poignée de main amicale, peuvent largement
contribuer à illuminer une vie humaine.

Pour que ces fêtes de fin d'année se déroulent
dans la joie penchons-nous donc tous, chacun
d'après ses possibilités , sur le destin de tous ceux
qui sont privés d'un entourage. Ce sera la plus
belle des récompenses et le cadeau le plus utile que
l'on puisse s'offrir à soi-même! J. P.

Pensez aux aînés I
et aux isolés |
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Une jolie table , c'est déjà une partie de la fête ,
qui commence par le plaisir que vous avez à la
préparer. C'est de ce décor que vient souvent
l'ambiance de la soirée... que vous pouvez
influencer en lui donnant un certain style. Mais
vous pouvez aussi opter pour une table décontra c-
tée tout en réservant à vos invités des attentions
qui iront droit au coeur.

Une soirée inédite
Si vous êtes de celles qui aiment marquer une

soirée en lui donnant une note inédite , choissez un
style qui dépend de votre personnalité , de votre
humeur du moment.
- Par exemple, si vous avez eu le coup de fou-

dre pour un pays pendant vos vacances , faites un
réveillon exotique , aux couleurs de ce pays (et en
servant ses spécialités) . Ainsi , un décor bleu et
blanc pour la Grèce, rouge et blanc pour le Japon ,
rouge et or pour la Chine , etc, en mariant bien sûr
le style de vaisselle avec ce que vous servez. Les
vaisselles orientales , par exemple, que l'on trouve
en bouti ques spécialisées ou lors des expositions
organisées périodi quement dans les grands maga-
sins, sont généralement peu chères et font beau-
coup d'effet , avec leurs coupelles individuelles ou
leur gigantesques saladiers. Vous avez d'ailleurs
plusieurs styles dans ce genre de vaisselle: les
poteries bien sûr , mais aussi la tôle émaillée déco-
rée qui ne coûte presque rien.

Autre style très à la mode : le style anglais avec
sa vaisselle en trompe l'oeil , ou tout simplement
ses assiettes, très raffinées , assorties aux motifs
des nappes... et après tout , vous n 'êtes pas obligé
d'y servir du gigot bouilli et du pudding. Un
grand magasin parisien , et toutes ses filliales de
province , vient de consacrer une grande exposi-
tion à la Grande Bretagne. Il reste sûrement des
stocks dans leurs rayons.

- Si vous êtes plus classique , mais néanmoins
soucieuse d'originalité , pourquoi ne pas opter
pour un décor « de neige », avec une nappe toute
blanche recouverte par un grand rideau de tulle
brodé , ou tout simplement une belle nappe
brodée , sur laquelle vous parsèmerez quelques
paillettes d'argent. La pièce sera décorée de bran-
chages passés à la neige carboni que, quel ques
branches de houx habilleront la table. Comme
vaisselle, vous choisirez des assiettes blanches,
mais rehaussées de motifs dans les tons de l'hiver:
bleu-gris comme le ciel, ou rouge comme les baies
de houx. Si vous n 'avez que de la vaisselle blan-
che, vous pouvez la rehausser en la disposant sur
des petits sets ronds, un peu plus grands que
l'assiette , découpés dans du papier crépon de
couleur. Des verres gravés d'étoiles ou des verres
légèrement opaques , comme givrés, complètent
bien ce genre de décor.

Pour rester réalistes...
Par exemple, si vous ornez votre table de

bouquets de fleurs , de guirlandes , etc. Veillez
quand même à ce que le service n'en souffre pas et
que chaque convive dispose d'une place suffisan-
te. Cependant rien ne vous empêche, pour faire un
effet , d'accueillir vos invités avec une table «son-
et-lumières» , avec fond sonore et des bougies
plein la table... Au moment de vous mettre à table,
vous ferez place nette. En revanche , il est toujours
bon de mettre auprès de chaque convive un petit
cendrier individuel. Si vous connaissez les
fumeurs , disposez-les aux places correspondantes,
sinon mettez-en un à chaque place et cachez-le
avec une fleur ou un petit bouquet...

Si vous mettez des fleurs sur la table , il faut faire
attention à plusieurs titres : d'abord , évitez les
fleurs trop parfumées, qui s'opposeraient aux
odeurs des plats et les dénatureraient , ou les fleurs

Une idée de charme pour accueillir les invités.

La magie du sapin de Noël illuminé. (ARC)

trop fragiles qui perdront leur pétales pendant
tout le repas. D'autre part , choisissez des vases
bien stables et placez-les en dehors du champs de
service, à l'abri des gestes malencontreux.

Les fleurs sèchées, ou les fleurs artificielles , sont
souvent une excellente solution. Nous parlions
tout à l'heure d'une collection « or », très adaptée à
la circonstance, et qui va des simples fruits et des
fleurs (roses, tulipes, crocus) jusqu 'aux palmiers et
aux kentias qui viennent illuminer un coin de
pièce. Mais vous pouvez préférer les fleurs en soie.
Certaines imitent à merveille des fleurs naturelles ,
d'autres sont spécialement conçues pour égayei
une table et se présentent en pyramide de fruits et
de fleurs , en porte-carte pour le nom des convives,
ou en porte-serviettes et porte-couteaux avec un
petit bouquet de fruits , ou tout simplement en
petits bouquets individuels.

Les traditionnels
Pour vous aider à compléter le décor que vous

avez choisi , n'oubliez pas enfin tous ces petits
objets et accessoires traditionneles qui sont
toujours les bienvenus sur une table de fête , à
condition toutefois d'en renouveler un peu le
genre. Et , en premier lieu , les bougies!

On n'en fi nirait pas de les énumérer, elles sont
de toutes sortes: depuis la bougie torche qui peut
brûler en plein air , et que vous pouvez placer
comme un «salut» à votre balcon, jusqu 'au
bougies flottantes qui dansent dans une coupe
remplie d'eau. Entre les deux , des bougies de
toutes les couleurs , en pyramide , en cylindre ,
sculptées comme une statue ancienne ou toutes
simples en forme d'ceuf argenté ou doré , parfu-
mées et enfermées dans des petites boîtes métalli-
ques (pour les parfums, même restriction que pour
les fleurs), et bien sûr , les bougies en forme de
fruits.

Mais vous pouvez aussi réaliser des fruits-
bougies! Il vous suffit de prendre des oranges ,
citrons ou pamplemousses que vous évidez et dont
vous découpez le haut. Procurez-vous de la cire à
bougie en pain et des mèches : faites fondre la cire
dans une vieille casserole. Puis placez la mèche
bien centrée au milieu du fruit , en la maintenant
avec une pince à linge posée en travers de l'ouver-
ture. Versez la cire, laissez-la prendre avant de
retrier les pinces : la bougie est prête !

Autres petits accessoires indispensables ou
presque à la décoration d'une table de réveillon
aux nombreux invités les petits « cartons» pour
marquer la place. Nous avons vu qu 'ils peuvent se
présenter sous forme de petits bouquets , vrais ou
faux. Ils peuvent aussi être plus classiques, en
carton bien sûr, mais aussi en porcelaine. Il y en a
bien d'autres. Nous vous laissons le soin de choisir
ou de vous en inspirer. (APEI) Annick Lora nt

XXV

Table de fête : à votre image...
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F —^¦—— WMW^Wî »  ̂¦¦ ¦¦ ¦!¦ ¦¦ ¦ ¦ -M B̂^BMMN ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂  l l l l  I I I  I I ¦¦ ¦ I l  ¦ ¦_ . . _ ,.. . . ......

%A_ Un grand choix de cartes de IMoël et de vœux j|jga.
'7&̂ $A. motifs plaisants et originaux M̂  ^%

w^ en vente à la réception de la Feuille d'Avis de Neuchâtel ^
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Un réveillon sans ambiance est une fête ratée.
Sans sombrer dans les fines plaisanteries de corps
de garde et dans les jeux idiots où l'ivresse côtoyé
les gaudrioles les plus scabreuses, chacu n peut
réussir «son » réveillon. Que vous invitiez ou que
vous soyez vous-même l'invité , sachez que vous
disposez pour les « moments creux» - là où
l'ambiance commence à perdre de sa chaleur - des
jeux collectifs très amusants. Certains pourront
paraître puérils aux yeux de certains , et d'autres
un peu « rétro» . Pourtant , ces jeux , au fil des
années et des réveillons, ont fait et font toujours
recette. Leur succès ne se dément plus. Au contrai-
re, ils permettent de réchauffer l'ambiance sinon
de la lancer définitivement.

Entrez dans la danse!
Qu'il y ait , 6, 12 voire 30 personnes , le pro-

blème demeure. A un moment, il va falloir danser
et cela ne va certainement pas faire l'affaire des
timides et des « ennemis jurés » du pas de danse.
Qu 'importe , en cette soirée de réveillon que vous
soyez rétro , disco ou tango, vous devrez suivre

L'embarras du choix pour le réveillon.

l'ambiance générale. Surtout si vous greffez sur
ces danses plus ou moins entraînantes, les jeux
suivants :

— Le balai : c'est sans doute le plus connu des
jeux de danse, mais il est toujours amusant. Il faut
un nombre impair de participants. Tout le monde
danse sauf celui ou celle qui tient le balai. Lorsque
celui-ci frappe le manche de son balai sur le plan-
cher, tout le monde se sépare (y compris le joueur
solitaire et son partenaire ... le balai) et change de
partenaire. Celui qui reste seul prend le balai à son
tour.

Les cartons divisés: inscrivez sur des petits car-
tons des moitiés de proverbes « A bon chat ... bon

Des appareils modernes pour entrer dans la danse.

La photographie à la portée de tous, consultez le vendeur spécialisé...

rat» —«On a toujours besoin ... d'un plus petit que
soi» , etc... ou des noms de couples célèbres :
Samson cherche ... Dalila , Antoine cherche ...
Cléôpatre, etc... Distribuez ces cartons à des per-
sonnes de sexe différent. Chacun devra retrouver
sa «moitié», et, bien sûr, faire avec elle un
premier tour de danse.

La boule de neige : un premier couple se met à
danser. Au moment où la musique s'arrête, il se
sépare et chacun va inviter un nouveau partenai-
re. Puis les deux couples dansent jusqu 'à ce que la
musique s'arrête à nouveau. Nouvelles sépara-
tions, nouvelles invitations. Et petit à petit, les
couples se multiplient jusqu 'à ce que tout le
monde soit « entré dans la danse ».

Votre matière grise à l'épreuve
Vous pouvez donc greffer au milieu de cette

soirée dansante que sera votre réveillon, ces deux
jeux de réflexion : l'idée fixe : on demande à deux
joueurs de sortir de la pièce. On convient alors de
deux phrases aussi dissemblables que possible,
comme par exemple : « Rien n'est meilleur qu'une
petite gousse d'ail dans le gigot»; «L'invention
des matières plastiques a créé une véritable révo-
lution dans l'industrie ».

On appelle alors chaque joueur séparément
pour lui faire connaître la phrase qui lui est desti-
née. On les rappelle enfin tous les deux ensemble
et on leur donne un thème quelconqu e pour leur
permettre d'engager la conversation sur un terrain
neutre (par exemple, les vacances).

Le joueur gagnant est celui qui réussit à placer le
premier sa phrase dans la conversation. Rien n'est
plus drôle que les efforts désespérés de chaque
interlocuteur pour faire dévier la conversation à
son profit. Les phrases doivent, bien entendu, être
introduites d'une manière naturelles dans la
conversation. En cas de contestation, les specta-
teurs sont arbitres.

Ça me rappelle... : les joueurs s'asseyant en cer-
cle. Le premier à commencer lance un mot,
n'importe lequel, par exemple «chaise». Son
voisin enchaîne : «Chaise, ça me rappelle bar-
reau », le suivant : «Barreau , ça me rappelle

avocat », et ainsi de suite, chacun disant un mot
nouveau suggéré par association d'idées avec le
mot précédent. Au bout d'une trentaine de mots
(ou plus), on stoppe le tout en continuant à tourner
dans le même sens, on cherche à reconstituer la
série à l'envers jusqu'au premier mot «chaise».
Ceux qui ne se rappellent plus ou se trompent
reçoivent des gages. Jeu très amusant à condition
que le rythme en soit extrêmement rapide.

Un rallye original
Si vous réveillonnez à Noël , et si vous voulez

participer à une distribution de cadeaux plus
originale que d'habitude, vous pouvez toujours
opter pour ce dernier jeu très amusant, baptisé
«Le Rallye Noël ».

Cachez les cadeaux destinés à vos invités dans
divers coins de votre appartement, puis accrochez
sur l'arbre de Noël de petites enveloppes au nom
de chacun.

Chaque joueur part à la recherche de ses
cadeaux à tour de rôle. Dans l'enveloppe, une
explication (de préférence sibylline) le dirigera
vers un endroit où un nouveau message le
renverra plus loin et ainsi de suite, jusqu 'à la
cachette où la vue d'un paquet enrubanné le

Du vin de Neuchâtel pour les amateurs de blanc cassis.

récompensera de ses efforts. Par exemple : « au-
delà du temps » peut indiquer qu'un message est
placé derrière une pendule ; « extra-terrestre »
signifie qu'il est placé tout près d'une soucoupe.

Il se peut aussi que vos invités d'un réveillon
n'apprécient ni ce rallye spécial, ni la danse, ni les
jeux plus ou moins intellectuels. Pour eux, les joies
simples de la discussion (avec une agréable musi-
que classique en sourdine) doivent certainement
suffir à leur plaisir.

Et puis, en cette ambiance de fête, c'est le temps
des cadeaux, des souvenirs et des soucis que l'on
oublie. Provisoirement du moins ! Alors, nous
vous faisons confiance, et vous disons simple-
ment : bonnes Fêtes ! (APEI) Denis Lafont
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Fidèles à la tendance actuelle , les appareils de
radio se perfectionnent , bien sûr, mais tendent à
offrir de nouveaux services. Outre sa fonction de
récepteur, le poste à transistors indique l'heure, se
transforme en réveil-matin ou en lecteur-enregis-
treur de cassette. La qualité des émissions obte-
nues grâce à la modulation de fréquence s'affirm e
par les systèmes stéréo et les réglages séparés des
tonalités.

La stéréo portable
Les radio-lecteur-enregistreur de cassettes, par

leurs multiples possibilités, donc se rapprochent
des normes haute-fidélité , du moins pour les plus
perfectionnés d'entre eux. Les réglages sont
multiples et permettent de contrôler la balance
sonore, l'effet spatial stéréo et le niveau d'écoute
durant l'enregistrement. L'alimentation de ces
appareils est mixte : piles ou secteur. Notons
également le compteur à trois chiffres , les têtes
magnétiques longue durée , l'arrêt automatique en
fin de bande, le dispositif anti-sifflement en enre-
gistrement PO/GO, la recherche rapide d'un pas-
sage avant/arrière et l'arrêt automatique pro-

Oes appareils multifonctionnels.

grammable de une a soixante minutes. Les radio-
cassettes de haut de gamme disposent aussi d'un
vu-mètre indicateur d'accord et d'usure de piles,
de la possibilité de passage silencieux de post-effa-
cement progressif , de la possibilité de mixage et de
commande à distance.

Choisissez votre réveil
Les radio-réveils conservent leur aspect extra-

plat qui leur confère une allure design. La plupart
d'entre eux reçoivent les PO-GO et FM. La
pendule est électronique à affichage électrolumi-
nescent. La mise à l'heure est à deux vitesses ; le
mois et le jour sont indiqués. Le réveil est obtenu
par une émission de radio ou par une sonnerie
dont le niveau sonore est modulable. Les appareils
sophistiqués, outre la mise en mémoire de l'heure
de réveil pour programmation vingt-quatre
heures plus tard, offrent la possibilité d'un réveil à
deux heures différentes avec répétition de
l'alarme après dix minutes. Notons aussi la signali-
sation visuelle du mode d'alarme choisi et de
l'heure incorrecte après une interruption momen-
tanée du secteur.

Téléviseurs:
un palier technologique...

Qu'il s'agisse de couleur ou de noir et blanc, la
tendance en matière de téléviseur est aux appa-
reils compacts « tout écran ». Depuis l'apparition
des tubes 110° extra-plats et l'application des
éléments modulaires à circuits intégrés, la techno-
logie semble avoir atteint un palier. Les nouveau-
tés se trouvent donc plus particulièrement dans
l'habillage extérieur. Le noir et l'acier brossé
apportent une touche contemporaine aux télévi-
seurs, mais le classicisme reste de mise avec la
traditionnelle ébénisterie en acajou vernis ou
façon noyer.

Pour les « connaisseurs » rappelons que les cir-
cuits intégrés offrent de multiples fonctions ras-
semblés dans un seul élément tout en permettant
leur régulation automatique. Grâce à l'isolement
des châssis, les appareils disposent de raccorde-
ments directs de haut-parleur , de casque, de
magnétophone , de jeux et de magnétoscope. Les
réglages sont simplifiés au maximum par des
dispositifs de stabilité de l'image, de contrôle
automatique d'intensité lumineuse, de correction

du blanc, de gain et de fréquence. Le réglage opti-
mal du son et de l'image est assuré par système
électronique. Les tubes sont autoconvergents et à
haute brillance ; la transistorisation est intégrale et
l'image instantanée est obtenue grâce aux catho-
des à constance de temps thermique réduite !

... Mais l'avènement de la HI-FI
Les téléviseurs couleur haut de gamme dispo-

sent d'une horloge électronique et d'une télé-
commande à distance par infrarouge. La première
affiche non seulement les heures et les minutes en
permanence, mais permet la programmation
d'une émission, au moment voulu, le changement
de chaîne en cours d'émission et l'arrêt automati-
que à l'heure choisie avec mise en éveil. La
seconde effectue les réglages de l'intensité lumi-
neuse, des couleurs et du volume sonore. La télé-
commande à distance offre aussi la possibilité de
mise en marche du téléviseur, du changement de
programme et d'interruption momentanée du son.
(Une touche spéciale permet de revenir aux régla-
ges initiais du volume, de la lumière et de la
couleur). Les boîtiers de télécommande à distance

Une vedette de la télévision : Patrick Juvet dans son
chalet de Villars-sur-Chamby. (Photo Patrice Lehner)

sont désormais encastrables dans le corps de
l'appareil , se transformant instantanément en
clavier de commande. Les touches sont à effleu-
rement ou à micro-contact. Notons par ailleurs
l'apparition d'un téléviseur hi-fi qui diffuse un son
d'une qualité très supérieure à celle de ses homo-
logues.

Un ordinateur pour adversaire
Des prises spéciales sur les téléviseurs autori-

sent le branchement de jeux électroniques. Il
devient alors possible déjouer, seul ou à plusieurs,
au tennis, au football , au squash , à la pelote
basque, au hand-ball , au jeu de quilles ou au bil-
lard électronique. L'adjonction d'un pistolet
permet le tir à la cible fugitive ou mobile. Depuis
peu, sont apparus les jeux dit de « deuxième géné-
ration» . Ils utilisent un mini-ordinateur dont le
cerveau — le micro-processeur - est capable de
prendre des décisions (électroniques seulement)
en une fraction de seconde. Ce type d'appareil
permet d'entamer une partie d'échec, de bridge et
une multitude de jeux pédagogiques, de mémori-
sation et de « mots ». Le clavier du boîtier-ordina-
teur dispose de touches alphabétiques et numéri-
ques capables d'alimenter les données ou de les
repousser. La variété des programmes est obtenue
par l'introduction de cassettes dans l'appareil.

Enfin, vous n'aurez que l'embarras du choix
dans le domaine des chaînes HI-FI et de la photo-
graphie, des appareils convenant à tous les âges,
aux débutants, aux amateurs et aux profession-
nels. (APEI) Philippe Brissac

Radio-TV-photos
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Que vous soyez pour l'originalité ou pour la
plus stricte des traditions , que vous ayez une
journée devant vous pour cuisiner ou seulement
quel ques heures, vous trouverez sans doute dans
notre choix de menus et recettes de réveillon cel-
les qui vous donnent envie de vous mettre à table.

Un brin de fantaisie
Un menu d'appara t, mais ponctué d'originalité

audacieuse... Voici deux recettes qui sortent un
peu des sentiers battus mais qui ne sont pas très
difficiles à réaliser.
MENU POUR 8 PERSONNES:
- saumon cru
- timbale d'huîtres au cidre sec
- papillottes de faisan au poivre vert , pommes

fruits
- battavia
- fromages
- bombe pralinée

— Timbale d'huîtres au cidre sec
Proportions: Vz 1 de cidre sec, 8 œufs , 2 litres de

moules, 24 huîtres spéciales, 250 g de champi-
gnons de Paris, beurre , sel , poivre, croûtons frits.
Pour la sauce : Vz 1 de cidre sec, le jus de cuisson
des champignons, le jus de cuisson des moules, le
jus des huîtres, 100 g de beurre, 1 cuillerée de
farine , 1 cuillerée de crème fraîche , 1 verre de
calvados, sel et poivre.

Faites durcir les œufs et coupez-les en deux.
Faites ouvrir les moules sur le feu dans un peu de
cidre et gardez-en le jus. Ouvrez les huîtres et
gardez aussi le « jus ». Faites cuire les champignons
avec un peu d'eau , de beurre, du sel et du poivre.
Enlevez-les au premier bouillon , passez-les au
chinois et gardez le jus. Placez les œufs coup és
dans un plat allant au four , ajoutez les moules, les
huîtres, les champignons.

Préparez la sauce en faisant fondre 80 g de
beurre , ajoutez 50 g de farine, tournez au fouet et
versez le jus de cuisson des moules et des champi-
gnons, l'eau des huîtres et le cidre. Tournez
jusqu 'à ébullition, salez et poivrez. Laissez bouil-
lir deux minutes. Hors du feu , ajoutez la crème et
le calvados. Recouvrez de sauce la préparation qui
est dans le plat. Disposez par-dessus le reste des
demi-œufs durs. Couvrez d'un papier d'alumi-
nium et passez 5 min au four. Avant de servir,
saupoudrez de persil haché et décorez de croûtons
frits.

Un Noël rustique en famille
Vous êtes en famille, à la campagne... ou vous

êtes en ville et vous regrettez un peu ces petits

Un assortiment «fondue»

L'essentiel : la présentation.

plats mijotes qui vous font cent fois plus envie que
les huîtres et le boudin traditionnels. Voici deux
recettes qui vous changeront un peu.
MENU POUR 4 À 6 PERSONNES :

— tourte aux escargots
— mousse de poisson
— daube d'oie pommes dauphines
— cresson
— fromages
— fondant aux pommes

— Tourte aux escargots
Proportions : 300 g de pâte feuilletée (à faire ou

surgelée) une boîte 4/4 de petits escargots, 1 gros
poireau, 3 œufs, 1 échalote, 50 cl de crème fraî-
che, 1 cuillerée de cerfeuil , sel, poivre, muscade,
50 g de beurre.

Disposez la pâte feuilletée dans un moule à tarte
et laissez-la reposer au frais. Versez les escargots
dans une passoire et rincez-les à l'eau courante.
Egouttez-les bien. Faites cuire, d'une part, le
poireau coupé en morceaux, à feu doux dans un
peu de beurre. D'autre part , faites revenir les
échalotes hachées dans du beurre, avec les escar-
gots, mais à feu doux pour que les escargots ne

raidissent pas trop. Dans le fond de la tarte , mettez
la moitié du poireau et les escargots. Salez et
poivrez , saupoudrez de cerfeuil haché et terminez
par le reste du poireau. Battez les œufs avec la
crème, sel, poivre et muscade, versez sur la tourte
et mettez Vz heure à four chaud.
- Daube d'oie

Proportions : 1 oie, 2 oignons, 2 clous de giro-
fle, 2 gousses d'ail, thym, laurier, persil , sel,
poivre, 1 bouteille de vin rouge corsé, 500 g de
champignons de couche.
La veille : coupez l'oie en morceaux (8 ou 10), reti-
rez-en la graisse, que vous conserverez au frais.
Mettez les morceaux à mariner dans le vin rouge,
avec un oignon coupé en lamelles, les clous de
girofle, l'ail , le thym, le laurier, du sel, du poivre.
Couvrez, laissez au frais pendant la nuit.
Le lendemain: faites fondre la graisse d'oie dans
une cocotte et mettez-y les morceaux, bien égout-
tés et essuyés, à dorer de toutes parts, pour qu 'ils
prennent couleur. Versez ensuite par-dessus la
marinade avec ses aromates, en ajoutant un
oignon frais et du persil plat. Portez doucement à
ébullition , vérifiez l'assaisonnement et laissez
mijoter deux heures et demie à couvert. Lavez et
émincez les champignons, ajoutez-les en fin de
cuisson à la sauce. Faites réduire celle-ci à décou-
vert une quinzaine de minutes si elle est trop
abondante.

Un conseil
Pour finir un réveillon paisible au coin du feu,

renouez en fin de soirée avec la gratinée: une
bonne soupe à l'oignon bien chaude et bien par-
fumée qui facilite la digestion ! Vous la préparerez
dans un grand récipient mais vous la ferez gratiner
dans de petits bols individuels. Annick Lorant
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PROPOS DE MONSIEUR DIAMC)
(*Pour adresse «Palladium», 10 Saint-Maurice, Neuchâtel)

Ensuite de nombre de demandes, nous reprenons la coutume de nos articles périodi- Ho tnnroc lac rniilaurcques sur le diamant. En repartant à zéro... UB IOUI6S IBS COUICUrS...
. . .  . j  Vous avez peut-être une chance sur dix millions de voir un jour unLorsque, il y a des centaines de millions d années, la planète débuta diamant vert ou bleu, ou rouge. Mais les diamants de joaillerie « nor-sa formation a partir d une nébuleuse, l'atmosphère et l'eau des océans maux „_ s'échelonnent en une gamme : blanc-bleu, blanc éclatant , beause trouvaient a l  intérieur avant qu'elle ne «condense ... Du gaz carboni- blanc, blanc légèrement teinté, jaune léger , etc.que aussi, probablement. Une faible partie resta prisonnière à l' intérieur La pureté est une notion indépendante de la teinte. Pourtant , selonde ce qui est devenu le magma, masse en mouvement lent, directement qu'e||e sera tota |e, 0u assez bonne, ou médiocre , la valeur de la pierreen dessous de la lithosphère. variera du simp|e au décuple.

Là, le carbone pur trouva les pressions énormes et les températures Par la tailleélevées nécessaires à la formation du diamant. De là il put s'échapper par
les cheminées volcaniques où, après refroidissement, on le trouve par- Comme pour les jolies femmes , la perfection de la taille est détermi-
fois. nante. Les facettes doivent être très régulières et les proportions doivent

être respectées.
D'abord, Un illustre méconnu La P'us répandue est la «taille brillant », mais l'on rencontre aussi

souvent la « baguette », la « marquise », la « poire », la taille « émeraude»
Le diamant était connu avant notre ère. Mais mal. Ce n'est qu'au et j' en passe,

onzième ou douzième siècle que des pierres appréciables virent le jour.
Encore ne furent-elles pas taillées, à peine polies. Il fallut encore bien des Les bijOUX
siècles pour que le Vénitien Vincenzo Peruzzi découvrît les prémices de la u rf;,m,„, ,„ m„„,„ h;̂ ^,, K-, r» • ¦ ¦•
taille moderne à 58 facettes. Le damant se monte bien sur en bagues : « solitaires », « rivières »,

(( paveS )) etc Ma|S |a mode d aujourd hui connaît aussi une forte
Il avait fallu aussi attendre la découverte de ceci : le diamant ne peut tendance vers les vis d'oreilles en diamants. Et les pendentifs avec

être poli que par lui. On le doit aux Indiens, qui furent aussi les premiers diamants connaissent de même un joli succès,
diamantaires. Les fameux «Trésors de Golconde» ne sont point une *» .7légende. Cette ville de la province d'Hyderhabad, fut un centre pour le UUand .
négoce du diamant. Tous les mois et toutes les saisons sont bons pour offrir- ou rece-

voir-un bijou-diamant. Tous les âges aussi , puisque le diamant symbo-

^̂  ̂ / /V  

lise 

l'amour durable.
^̂ y»W / I >v Le diamant est, au monde, la matière la plus dure.

a^B . >v -̂̂ L—— *"""'¦'""'"" ~~~~~—x Offrez-le avec tendresse.

rfQË&'l \ /^̂ C-^ X̂ T^̂ Ĥ ^ T ^a P' us sérieuse folie qui se puisse commettre
\Bfc.\>  ̂ - ~̂ -*rf yy^-Mi— -̂ /̂  \ ^̂ ŷ̂ 

/  Le diamant est inaltérable et indestructible, li se valorise sans cesse.
^¦*^a»/' y N. 'i y v̂ T  ̂ y C'est un investissement de premier ordre.

¦̂-•L /̂/ \ \  /  N. \ /  Aussi , offrir un bijou-diamant , c 'est aussi accomplir un acte plein de

(Surtout, bien sûr, si l'on s'adresse à un vrai, bon spécialiste-
Diamant brut Sciage 1er polissage diamant )

octaèdre
Votre dévoué Monsieur Diam

afffcl*fc lft fljfc ïffgftl DDCO aWF &BFBHtff lMB M?P| Les Confédérés investissent le luxueux camp bourguignon, avec ses tapis et
BSslUu Ikf SJL rlfCu R-iC HaK^EJ IBIEJ>« I l£$ 

ses meulj les précieux , où hier encore la bonne cuisine, les baladins , les jolies•¦¦¦ "" m ~m9--~ m ¦»¦*» ¦#¦¦ ¦¦¦WWIini MM dames faisaient oublier la guerre. Dans la tente du duc, l'on trouvera des armures.
Un deS plUS qrOS diamants du monde disparaît des P™"0"5 richement ornés, des pièces de drap d'or, des caisses d'argent. Et les

r" » r* joyaux de Bourgogne, en particulier le Sancy, I énorme diamant du duc. Cmquan-
Le 2 mars, dans un camping à l'ouest de Vaumarcus, un groupe e-qua re cara s.

d'inconnus s'est introduit par violence dans une résidence de luxe.
Les auteurs firent main basse sur des effets personnels de grande HeurS et malheurs d Une pierre

valeur sur des armes, et en particulier sur un énorme diamant de Charles le Hardi mort tragiquement , le diamant appartint ensuite à un ambas-54 carats (valeur f.scale environ 10 m.lhons de francs sadeur de France Henri III. Monsieur de Sancy lui donna son nom. Henri IIICe coup de main audacieux s estprodu.  ̂ assassiné , Henri IV poignardé, le diamant fut racheté par Jacques ^d'Angleterre,L infortune propriétaire venait de quitter les lieux précipitamment pour . . u . .. , . ¦. .. ¦ ,, ... , ,. .a. niiui iMUB K,.V,H..«IU,. » c M f K r mais |a re ine Henriette s enfuit avec la pierre. Mazarin l âcheté, puis la lègue aune destination inconnue. Louis x|v Le Sancy ornerg |a couronne de Louis xv et verra ,a ma|chance de
Ce spectaculaire fa it divers est strictement authentique. Mais pas de première Louis XVI. Volé en 1792, le diamant refera surface à Madrid, propriété du favori

fraîcheur. C'est arrivé au bord de notre lac en mars 1476. Godoy, guère chanceux non plus. La série noire prend fin, un prince russe, puis un
Tout avait débuté à l'aube, lorsqu'une avant-garde bourguignonne appro- magnat hindou détiennent le Sancy. En 1906, Lord Waldorf Astor en fit l'acquisi-

chait de Lance, là où la montagne descend plus abruptement vers la rive. Hous- tion.
pillé par l'impatient duc Charles le Hardi, le gros de l'armée suivant à la queue-leu- Mais quelle épopée !
ieu sans discipline ni précautions.
Brusquement, au détour d'un relief, l'avant-garde se trouve face-à-face avec un
contingent confédéré. Les Suisses, soudards mais chrétiens, ont mis un genou en DIAMANT' LES TAILLES LES PLUS CONNUESterre pour implorer l'aide du Tout-Puissant. Croyant qu'ils se rendent à mercy, les
jolis soldats du duc de Bourgogne se précipitent à la curée.

Déception ! Avec un calme bernois, les Confédérés se relèvent, s'épousset- 
^-»̂ . ^V . / $) ^tent et se forment en hérisson. La masse compacte des longues lances avance /px\ / j *§\ if̂ ^^l MM xTSPtxlentement, irrésistiblement. Rien ne saura l'arrêter, ni les charges de cavalerie, ni |pj t v̂ VN £?̂ \ Pv v\ M Yl £ 2lles boulets d'une artillerie pourtant ultra-moderne. Le hérisson helvétique passe [jLJjJ O M xxy WJ M I vA UH fe Vy'd'un cours d'eau, franchit les vallonnements. Et lorsqu'à un moment, Bourgogne se \Vw4J' f̂e*7 ŝ=gy \kw ^œ>̂

ressaisit, une nouvelle troupe de Confédérés dissimulée dans les forêts, attaqué e xQÎ7 ^̂  ̂ \J/
('improviste, de flanc. Le duc Charles ordonne une manœuvre complexe - tir de
l'artillerie par-dessus la piétaille et roquadede la cavalerie. il est mal compris, l'on Baguette Taille Taille Poire Taille Marquise Brillant
crie à la trahison et l'armée de Bourgogne se débande. La bataille de Grandson est ovale 8/8 ou émeraude ou 32/24
perdue avant même que Charles de Bourgogne ait pu engager la totalité de son goutte navette
excellente armée. Quant à la fuite, elle est éperdue. Les gens du Téméraire ne
reprendront leur souffle qu'outre-Jura.

_______^___ Formation du diamant
^̂ » ' ^a^̂  

Les diamants se sont formés à partir de carbone pur et grâce à des températu-
»̂̂ C ^ .̂̂ ^V»». res considérables. Où ? dans la lave des volcans actifs (terre bleue).

_ ^r/  
__ ^̂ ^£———— .JWL-'*"""" ,«/ ^̂BW jV^^y Certains s'y trouvent encore. D'autres, ensuite de phénomènes tectoniques,

*r \ j^*0̂ "̂
^

m :tj ^*^ ÎII i ^*t^ ont migré dans des formations géologiques pro ches. D'autres, enfin, détachés de
j £  yK * f^< ~̂ ± leur gangue par l'érosion, ont été entraînés au loin. Ils sont quelque part dans des
^̂ •  ̂ ^  ̂ ! 

^̂  ̂ X ^̂^ *̂ r sables, des deltas, des terrains alluvionnaires.

^Sv ^S f JT l r $ i 
~
/ f / s  Records dans le monde du diamant

^̂ . * S î:i g B f j C r  Le plus vieux : le Koh-I-Noor, 108 carats après taille, trouvé croit-on en 1304.
^^̂  J Vi H H 1 I d' Aujourd'hui à la Tour de Londres.

 ̂ LJ bj U LJ I r Le plus gros: le Cullinan, 3106 carats d'abord, divisé en plusieurs pierres...
>\ 'V / \ I Jr ^r -  encore très grosses. C'est aussi l'un des joyaux de la couronne britannique.
^V^\ \ / \ Jy 

*̂ r Le plus jaune: le 
Tiffany, 128 carats. D'une éclatante teinte canari.

^^\\l \ I f .S  Le plus bleu : le Hope, 112 carats. De Versailles et le Roi-Soleil à Washington,
NOTRE OFFRE-CHOC >X YS Smithsonian Institute.
BAGUES SOLITAIRES >X

^ 
J ŷ Le plus vert (ça se 

trouve, mais c'est rare) : le Dresde, 119 carats.
EN OR 18 CT ^ K̂ AT

 ̂ Contre un plat de lentilles ou presque: le Star of South Africa, 83 carats, fut
179 FRANCS >̂  échangé contre cinq cents moutons (le plus tondu ne fut pas celui qu 'on pense).
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PROPOS DE MONSIEUR DIAMH
(*Pour adresse «Palladium», 10 Saint-Maurice, Neuchâtel)
Ensuite de nombre de demandes, nous reprenons la coutume de nos articles périodi- n*» tnutac lac rnnlourcques sur le diamant. En repartant à zéro... UC IOU.6S IBS COUieUFS...
. .. . .... „ , Vous avez peut-être une chance sur dix millions de voir un jour unLorsque, il y a des centaines de millions d années, la planète débuta diamant vert ou bleu, ou rouge. Mais les diamants de joaillerie « nor-sa formation a partir d une nébuleuse, I atmosphère et l'eau des océans maux „_ s'échelonnent en une gamme : blanc-bleu, blanc éclatant , beause trouvaient a l  intérieur avant qu elle ne «condense ». Du gaz carboni- b,anc b|anc légèrement teinté, jaune léger , etc.que aussi, probablement. Une faible partie resta prisonnière à l'intérieur La pureté est une notion indépendante de la teinte. Pourtant, selonde ce qui est devenu le magma , masse en mouvement lent, directement qu'elle sera totale, ou assez bonne, ou médiocre, la valeur de la pierreen dessous de la lithosphère. variera du simple au décuple.
Là, le carbone pur trouva les pressions énormes et les températures Par la tailleélevées nécessaires à la formation du diamant. De là il put s'échapper par

les cheminées volcaniques où, après refroidissement, on le trouve par- Comme pour les jolies femmes, la perfection de la taille est détermi-
fois. nante. Les facettes doivent être très régulières et les proportions doivent

être respectées.
D'abord, Un illustre méconnu l-a P'us répandue est la «tail le brillant» , mais l'on rencontre aussi

souvent la « baguette », la «marquise », la « poire », la taille «émeraude»Le diamant était connu avant notre ère. Mais mal. Ce n'est qu'au et j'en passe,
onzième ou douzième siècle que des pierres appréciables virent le jour.
Encore ne furent-elles pas taillées, à peine polies. Il fallut encore bien des Les bijOUX
siècles pour que le Vénitien Vincenzo Peruzzi découvrît les prémices de la , „ ̂ :0^^„. „„ »„ i,;„„ -.-„ K„ r. • • •¦
taille moderne à 58 facettes. Le diamant se monte bien sur en bagues : « solitaires », « rivières »,

« paves» , etc. Mais ia mode d aujourd hui connaît aussi une forte
Il avait fallu aussi attendre la découverte de ceci : le diamant ne peut tendance vers les vis d'oreilles en diamants. Et les pendentifs avec

être poli que par lui. On le doit aux Indiens, qui furent aussi les premiers diamants connaissent de même un joli succès,
diamantaires. Les fameux «Trésors de Golconde» ne sont point une *» a 7légende. Cette ville de la province d'Hyderhabad, fut un centre pour le Uuand .
négoce du diamant. Tous les mois et toutes les saisons sont bons pour offrir - ou rece-

voir - un bijou-diamant. Tous les âges aussi , puisque le diamant symbo-
r̂̂  / l\  

Use l'amour durable.
^k f f ^̂ /  j N. Le diamant est, au monde, la matière la plus dure.

j ^B  J >v <Ĉ -\L̂  f—""" ~~"̂ -y Offrez-le avec tendresse.

£&?'[ \ / -̂̂ ---̂ X̂ T T̂f̂ -Tr-̂ T ^a P'us sérieuse folie qui se puisse commettre
yU \̂f ~ '- m̂V M. ~̂ ^M- ~̂~-~~~~/  \ ^̂ m r̂ / Le diamant est inaltérable et indestructible. Il se valorise sans cesse.
^Rï »̂%.<̂  Y ^

\
~*
\ /  \. T  ̂ /  C'est un investissement de premier ordre.

^B %&±y >A / \̂ \  y Aussi , offrir un bijou-diamant , c 'est aussi accomplir un acte plein de

„ (Surtout, bien sûr, si l'on s'adresse à un vrai, bon spécialiste-Diamant brut • Sciage 1er polissage diamant )ort3r?drp
Votre dévoué Monsieur Diam

PDAO lafâfîl DDCO HP &BCBIOUA TCH *"es Confédérés investissent le luxueux camp bourguignon, avec ses tapis et
Blll yu ¦ Bu*-*'' rllC u l'KC Baf' * \ ¦ LillaP* ¦ £i ses meul:)|es Précieux , où hier encore la bonne cuisine , les baladins , les jolies•¦¦¦ "" m ~\9mmy m 1HBB»**V Bfb llBlWV IiniMli damesfaisaientoublierla guerre. Dans la tente du duc, l'on trouvera des armures ,
Un des plus qrOS diamants dU monde disparaît des P3^"0"5 richement ornés, des pièces de drap d'or, des caisses d'argent. Et lesr ° r joyaux de Bourgogne, en particulier le Sancy, I énorme diamant du duc. Cinquan-

Le 2 mars, dans un camping à l'ouest de Vaumarcus, un groupe e-qua re cara s.
d'inconnus s'est introduit par violence dans une résidence de luxe. . .

Les auteurs firent main basse sur des effets personnels de grande HeUTS et malheurs u Une pierre
valeur sur des armes, et en particulier sur un énorme diamant de Charles le Hardi mort tragiquement , le diamant appartint ensuite à un ambas-54 carats (valeur fiscale environ 10 millions de. francs sad d p ¥ 

J Monsieur de s fô donng SQn nQm Henri ,„Ce coup de main audacieux s est produit au beau mil eu de la Journée assassiné, Henri IV poignardé, le diamant fut racheté par Jacques 1 - d'Angleterre,L infortune propriétaire venait de quitter les lieux précipitamment pour _ . . u • .. , . .. ,. - „ TV: ¦ , ,. îL iiiiunura j»u|ii i»»irn ™i.ii - M i- K f mais la reine Henriette s enfuit avec la pierre. Mazarin I acheté, puis la lègue àune destination inconnue. Louis x ,v Le Sancy omera |g couronne de Louis xv et verra ,a ma|chance de
Ce spectaculaire fait divers est strictement authentique. Mais pas de première Louis XVI. Volé en 1792, le diamant refera surface à Madrid, propriété du favori

fraîcheur. C'est arrivé au bord de notre lac en mars 1476. Godoy, guère chanceux non plus. La série noire prend fin, un prince russe, puis un
Tout avait débuté à l'aube, lorsqu'une avant-garde bourguignonne appro- magnat hindou détiennent le Sancy. En 1906, Lord Waldorf Astor en fit l'acquisi-

chait de Lance, là où la montagne descend plus abruptement vers la rive. Hous- tlon-
pillé par l'impatient duc Charles le Hardi, le gros de l'armée suivant à la queue-leu- Mais quelle épopée !
leu sans discipline ni précautions.
Brusquement, au détour d'un relief, l'avant-garde se trouve face-à-face avec un
contingent confédéré. Les Suisses, soudards mais chrétiens, ont mis un genou en niAM ANIT- I FQ TAU I F1? I FQ PI I IQ POMMI IFQ
terre pour implorer l'aide du Tout-Puissant. Croyant qu'ils se rendent à mercy, les UIAIVIMIN I . LFÙ IAILLCO LFÙ fLUÛ L,UI\I\IUC=>
jolis soldats du duc de Bourgogne se précipitent à la curée.

Déception ! Avec un calme bernois, les Confédérés se relèvent, s'épousset- 
^TT .̂ y/V . /^^tent et se forment en hérisson. La masse compacte des longues lances avance /p̂ K /P^\ ff^̂ ^l M vJk xTSPTxlentement, irrésistiblement. Rien ne saura l'arrêter, ni les charges de cavalerie, ni i;, [y âf jft 

¦ 
ĴRi PQ v\ il r i Vi tv 2les boulets d'une artillerie pourtant ultra-moderne. Le hérisson helvétique passe |jyjj M KA Vjy M M  ' J «\ À/ C^r;un cours d'eau, franchit les vallonnements. Et lorsqu'à un moment, Bourgogne se >ÇVwdL/ ^£^7 *5$==gp vW /̂ î&JM

ressaisit, une nouvelle troupe de Confédérés dissimulée dans les forêts, attaque à xQï7 "«̂ asV XU7
l'improviste, de flanc. Le duc Charles ordonne une manœuvre complexe-tir de
l'artillerie par-dessus la piétaille et roquade de la cavalerie. il est mal compris, l'on Baguette Taille Taille Poire Taille Marquise Brillant
crie à la trahison et l'armée de Bourgogne se débande. La bataille de Grandson est ovale 8/8 ou émeraude ou 32/24
perdue avant même que Charles de Bourgogne ait pu engager la totalité de son goutte navette
excellente armée. Quant à la fuite, elle est éperdue. Les gens du Téméraire ne
reprendront leur souffle qu'outre-Jura.

_ _̂____,___ Formation du diamant
^̂ 00 ' _^^ Les diamants se sont formés à partir de carbone pur et grâce à des températu-

«̂̂ ^1 ^^à̂ ^̂  res considérables. Où ? 
dans 

la 
lave 

des volcans actifs (terre bleue).
_ ^r/  _^̂ ^̂ ~̂m̂ ^m~̂ &̂ ~~~~m 

^ *̂̂ m  ̂\ ^ »̂>. Certains s 'y trouvent encore. D'autres, ensuite de phénomènes tectoniques,
r̂ 
^^np 3 ^̂ 11 T-. ont migré dans des formations géolog iques proches. D'autres, enfin, détachés de

j £  S"K j * mT ^̂ . ̂ b leur gangue par l'érosion, ont été entraînés au loin. Ils sont quelque part dans des
^̂ >̂  ̂ ^k t 

^̂  ̂ X^^^^^T sables, des deltas, des terrains alluvionnaires.

NST"̂ £ Pi l"l 1 - W/ f / x  Records dans le monde du diamant
•̂«S. * L'ï ï fj S y B Mf J0r- Le plus vieux: le Koh-I-Noor, 108 carats après taille, trouvé croit-on en 1304.
^̂ . Ba i l  § S Q t ' '*< \j Lr Aujourd'hui à la Tour de Londres.

 ̂ LJ U U LJ W  ̂ Le plus gros: le Cullinan, 3106 cara ts d'abord, divisé en plusieurs pierres...
\̂ 

^  ̂ / V I j r  Zr encore très grosses. C'est aussi l'un des joyaux de la couronne britannique.
^
\̂ \\ I \ /Jr\S

'̂ Le plus jaune: le Tiffany, 128 carats. D'une éclatante teinte canari.
^V^kA/ \i^̂ »

/^ Le plus bleu : le Hope, 112 carats. De Versailles et le Roi-Soleil à Washington,
NOTRE OFFRE-CHOC >X Y/ Smithsonian Institute.
BAGUES SOLITAIRES >X

^ 
j ^y  

Le 
plus vert 

(ça 
se trouve, mais c'est rare) : le Dresde, 119 carats.

EN OR 18 CT ^^̂ .AT̂
 Contre un plat de lentilles ou presque : le Star of South Africa, 83 carats, fut

179 FRANCS >̂  échangé contre cinq cents moutons (le plus tondu ne fut pas celui qu'on pense).
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