
BERLIN-OUEST (Reuter). — L'Union soviétique a décidé d'interdire aux diplomates occidentaux l'accès à la
bande frontalière séparant l'Allemagne de l'Est à la Pologne, a-t-on appris à Berlin-Ouest de source bien
informée. Les dirigeants soviétiques, ajoute-t-on, ont informé pendant le week-end la France, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis qu'une bande d'une cinquantaine de kilomètres a été déclarée « zone militaire
provisoirement interdite ».

Il est également précisé que si une
grande partie de la frontière entre la
Pologne et la RDA est interdite en
permanence aux Occidentaux, les
derniers jours ont été marqués par
une interdiction totale de toute la
région frontalière sur une profon-
deur de 40 km.

La perspective d'une intervention
militaire soviétique imminente en
Pologne agitait mardi les milieux
officiels américains mais personne ne
se hasardait à dire ce que les Etats-
Unis pourraient faire pour l'empê-
cher.

(Lire la suite en page 23.)

Quelques membres du plénum du PC polonais dont le général
Moczar (deuxième à partir de la gauche). C'est d'eux que dépend
en grande partie la suite... (Téléphoto AP)
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Laide suisse à l'Italie
Le premier avion emportant des seco urs pour l'aide aux sinistrés d'Italie. A .
son bord, 600 tonnes de matériels divers représentant une somme de
11 millions de francs suisses et concrétisant l'effort des quatre principales
organisations d'entraide helvétiques. Lire nos informations en dernière
page. (Téléphoto AP)

A neuf ou à dix...
"LES IDÉES ET LES FAITS"

A Luxembourg, en décembre,
comme à Venise en juin : même chan-
son et mêmes promesses. Avec des
morceaux d'éloquence arrangés au
goût du jour. Les Neuf, qui seront les
Dix fin décembre, avec l'entrée de le
Grèce dans la CEE, se grisent périodi-
quement de formules et de mots.
Comme s'ils pouvaient, en deux ou
trois jours d'entretiens, faire bouger
les affaires du monde. En fait , la CEE
avait-elle quelque raison de tenir ce
sommet en un pareil moment? Etait-il
vraiment utile d'évoquer certains pro-
blèmes, alors que les Etats-Unis n'ont
encore rien dit de ce que serait , dans
l'immédiat, leur stratégie politique e!
économique. A quoi a bien pu servirce
Conseil européen alors que, visible-
ment, Washington attend un signal de
Moscou. Et que les super-grands se
préparent, dans le domaine de la stra-
tégie mondiale, à reprendre, à toul
petits pas, un dialogue prudent.

C'est bien de parler de la Pologne.
Encore faudrait-il avoir les moyens de
la protéger, et la volonté stratégique
d'agir, si le malheur venait à accabler
Varsovie. Pour que l'Europe des Dix
puisse vraiment se faire entendre, il
faudrait qu'elle parvienne à parler
d'une seule voix. Et puis, si la CEE veut
être respectée, il faut qu'elle fasse
honneur à la civilisation à laquelle elle
appartient... Quand les Soviétiques
envahissent l'Afghanistan, il ne faut
pas que certains pays de la CEE s'en
aillent participer aux Jeux de Moscou.
Quand le Kremlin trahit les promesses
d'Helsinki, il ne faut pas que les pays
de la communauté se précipitent à
Madrid pour y écouter Gromyko. Pour
parler des affaires du monde, il fau-
drait que plusieurs des orateurs de
Luxembourg ne soient pas des
fugueurs de l'Alliance. Il faudrait que,
sur le plan de la défense, tous aient fait
le même choix que l'allié américain.
Est-ce le cas? Chacun sait bien que
non. Certaines capitales d'Occident
ont, pour certains pays de l'Est,
d'étranges complaisances.

Dans l'immédiat, les vrais problè-
mes qui assaillent la CEE sont ailleurs.
C'est l'économie qui, dans les délibé-
rations communautaires, devrait avoir
la priorité. Car, sans une économie
saine, protégée autant que possible du
chômage et de l'inflation, rien n'est
possible. L'économie d'un pays, c'est
littéralement son cœur. Et c'est ce
cœur qu'il faut soigner. Sur ce plan,
d'un Conseil européen à l'autre, tout
s'est aggravé, compliqué, car la CEE
c'est la vie chère, l'inflation, le chôma-
ge.

La CEE a connu la crise des subven-
tions agricoles. Voici qu'avec la venue
de la Grèce, elle s'en prépare une
autre. La Grèce qui possède la flotte de
commerce la plus puissante du
monde, alors que celles de la plupart
des pays de la CEE sont en état de
crise. Ce sont les plaies du quotidien
que la CEE devrait s'efforcer de guérir.
Ce sont des conditions d'existence des
peuples dont il devrait d'abord être
question. Sans une lutte permanente
afin que, dans un premier temps soit
d'abord contenue, puis peu à peu
conjurée la crise économique, grâce à
une politique appropriée, tout le reste
paraît vain... C'est une vérité élémen-
taire que les chefs d'Etat et de gouver-
nement du Marché commun oublient
trop souvent. Et c'est pourquoi, pres-
que toujours, ils construisent sur le
sable...

L. GRANGER

Victoire capitale
pour la «tchau»!

Hier soir à La Chaux-de-Fonds,
pour le compte du champion-
nat de Suisse de hockey sur
glace, en Ligue nationale B,
l'équipe des Montagnes neu-
châteloises a remporté une
victoire capitale dans l'optique
d'une participation au tour final
de promotion. Elle a battu Olten
par 7 buts à 3.

Une des sept réussites: le
Neuchâtelois Piller reprend la
rondelle de ' volée. Le gardien
Grieder est battu.

Lire en page 13.
(Avipress Gaille-Boudry)

Un jeune Bâlois assassiné
MULHOUSE (AP). - Un jeune

homme de 16 ans, Jurg Skjeluik,
d'origine suédoise mais habitant Bâle ,
a été retrouvé écrasé dimanche soir
par un train près de Leymen (Haut-
Rhin), à 300 mètres de la frontière
suisse.

On a cru tout d'abord à un suicide
ou à un accident , mais l'autopsie prati-
quée lundi après-midi à Mulhouse a
révélé que le garçon, fils d'un ingé-
nieur de Bâle, avait été assassiné avant
d'être placé sur les rails.

Des traces de lutte, des coups sur les
bras, au visage et au cou laissent en
effet penser que le garçon s'est défen-
du. Le décès semble être survenu vers
17 h dimanche.

Près du corps, dans l'attaché-case de
la victime, un texte en allemand fait de
lettres découpées dans les journaux a
été découvert. «Votre fils m'a
malheureusement vu, vous le trouve-
rez mort à Fluh» , déclare cette lettre.
ï luh est une petite ville située à deux

kilomètres de Leymen, mais en terri-
toire suisse.

Lai bicyclette du garçon a été
retrouvée entre Riehen et Biel-
Benken, près de Bâle , probablement à
l'endroit où il avait rencontré son ou
ses agresseurs.

Le parquet de Mulhouse a ouvert
une information pour homicide volon-
taire.

L'enquête se poursuit en collabora-
tion avec les autorités suisses.

Veaux aux hormones: baisse
sensible des cas découverts

BERNE (ATS). - Le nombre de veaux traités aux hormones découverts
par les autorités vétérinaires a sensiblement diminué au cours du mois de
novembre. Sur 132 échantillons d'urine de veaux prélevés en novembre dans
15 abattoirs de toute la Suisse, seuls neuf présentaient des traces d'œstrogè-
nes synthéti ques. Il s'agit là de la deuxième série d'analyses ordonnée par
l'Office vétérinaire fédéral. Près d'ur échantillon sur deux prélevés lors de la
première série contenait des hormones.

(Lire la suite en page 17)

Du plomb dans l'aile...
Les formalités du recensement fédéral auquel les Suisses sont

invités à se prêter sont accueillies par plus d'un citoyen avec des
sentiments mitigés. Quoi d'étonnant à cela? Sans aller jusqu'à
saboter le recensement, comme certains perturbateurs tentent de
le faire, la vérité oblige à dire que personne n'aime répondre à un
interrogatoire, quels qu'en soient le but et la forme. Trop de ques-
tions déjà nous sont posées à tout bout de champ. Les réponses
que nous fournissons ne seront-elles pas un jour utilisées contre
nous, contre nos intérêts, contre notre sécurité personnelle et notre
liberté ?

D'autre part, le recensement fédéral offre par son ampleur aux
citoyens une chance exceptionnelle, unique et sans pareille. Il
donne à la majorité silencieuse l'occasion de s'exprimer. Il y a bien
des élections et des votations, en nombre considérable même.
Mais qui oserait prétendre, en regardant le pourcentage élevé
des abstentions, que ces consultations populaires reflètent
l'opinion de la majorité silencieuse? D'une aussi massive et géné-
ralement silencieuse opinion que celle conviée à remplir les formu-

1 laires du recensement? S
= Des sondages d'opinion de tout genre ont également lieu, §
= d'une décennie à l'autre. Ils ne touchent nullement la majorité Ë
E silencieuse. Ils rapportent l'avis dVéchantillons» de quelques §
S centaines ou, au plus, de quelques milliers d'habitants. E
| Que la parole soit utilisée par la majorité silencieuse une fois 1
= tous les dix ans, voilà qui est dans le fond très peu de chose. Cela s
i n'a aucune influence sur les minorités de toute sorte qui, entre- =
I temps, occupent le devant de la scène publique et politique. En §j
= Suisse comme ailleurs, ces minorités-là dominent, tyrannisent et E
i par moments terrorisent les foules - et ceux qui sont censés les =
i gouverner. Elles contestent dans la rue et ailleurs, elles empêchent, 

^3 entravent, rejettent ou réduisent à néant les décisions prises par la =
| majorité. §
= Il y a belle lurette que dans le pays la majorité élue ne parvient |
| plus à gouverner tout à fait selon les vœux de la majorité silencieu- =
i se. La démocratie, gouvernement du souverain par le souverain - §
= la majorité - a bien du plomb dans l'aile... &
| R.A. |
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Les amours du prince Char/es
LONDRES (AP). - La mère de Diana Spencer est intervenue dans

l'affaire des relations de sa fille avec le prince Charles. Elle a écrit une
lettre au « Times » où elle dénonce « les mensonges » de la presse.

« La spéculation fantaisiste , si elle est de bon goût, est une chose,
mais cela peut être embarrassant. Les mensonges sont une autre
question, et, de par leur nature, ils sont nuisibles et inexcusables» ,
écrit M"1 Frances Shand Kydd.

Première femme du père de Diana dont elle a divorcé en 1969, elle
est maintenant mariée à M. Peter Shand Kydd. Elle précise qu'elle
écrit la lettre « pour mettre la vérité etla réalité dans les informations
de presse concernant ma fille».

«PUIS-JE... »

Elle dénonce en particulier le siège que les journalistes font de sa
fille : «Puis-je demander aux journalistes de Fleet Street (le quartier ' I
de la presse à Londres) si , dans l'exécution de leur travail , ils estiment |
nécessaire de faire quotidiennement le siège de ma fill e, de l'aube ¦
jusqu'à bien tard dans la nuit?»

si* «bat-tttfot
H R prèt-ô-pcrtci* ville et rrcrx

\ %r émmtàmk WmmaMm
i Nouvel arrivage

de carrés
I *V*4J
¦ I  HERMES É
IV PA RIS f»

Notre supplément de 32 pages

SPÉCIAL CADEAUX
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii ,.

Maxi et mini-merveilles pour petits et grands
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Un tremblement de terre dont
l'épicentre se situe entre Chambéry
et Annecy en France a été ressenti
hier matin dans une grande partie de
la Suisse romande. Le sysmograp he
de l'Observatoire de Neuchâtel a
enregistré la secousse à 6 h 58 minu-
tes et 39 secondes très exactement.
Si le tremblement a été ressenti dans
les régions de Genève, Lausanne et
Sion , il ne semble pas qu 'il ait été
perçu dans le canton de Neuchâtel.
L'Observatoire n 'a , en tous les cas,
reçu qu 'un seul coup de téléphone

d'une personne dans lé Val-de-
Travers qui croyait avoir senti quel-
que chose.

L'intensité du séisme s'est élevée à
4,3 points sur l'échelle de Richter. Il
s'agit là d'une secousse mille fois
moins forte que celle ayant récem-
ment dévasté le sud de l'Italie. Il
semble qu 'aucun dégât ne soit à
signaler en Savoie, dans la région de
l'épicentre qui est d'ailleurs sujette
aux tremblements de terre puisque
située dans la faille des Alpes.

Une seconde secousse, beaucoup plus
faible , s'est encore produite vers 7 h 15.

Quelques vitres brisées, des meubles et
de la vaisselle déplacés étaient les seules
traces apparentes de ce mini-séisme. A
Albertville et à Ugine , les immeubles
élevés ont été évacués temporairement
mais il n 'y a pas eu d'affolement. Cepen-
dant , la gendarmerie a reçu de très nom-
breux appels.

DÉJÀ

En février , un tremblement de terre de
magnitude 5,5 sur la même échelle avait
été ressenti dans les Pyrénées. Au mois de
mai , une autre secousse avait été ressentie
à Bâle-Mulhouse. Elle avait atteint la
magnitude 5.
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Notre grand concours
se termine aujourd'hui

Voir en page 4
! nos deux dernières photos !



AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Le comité du FC Comète vétérans a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy MOJON
membre fidèle et dévoué de la Société.

116093-M

IN MEMORIAM

A notre inoubliable épouse, maman et
grand-maman

Rosa RODESCHINI
1975 - 1980

129008 M

Quand je suis à bout de souffle , c'esi
Toi qui sais où je vais.

Ps. 142.

Marie-Paule Bourquard , à Auvernier;
Olivier Bourquard , à Auvernier,
ont le profond chagrin de faire part di

décès de

Monsieur

Paul BOURQUARD
fabricant de boîtes de montres

leur très cher papa , enlevé à leur tendre
affection dans sa 54n,e année après de
longues souffrances.

2012 Auvernier , le 2 décembre 1980.
(14, ch. des Racherelles.)

La messe de requiem sera célébrée le
vendredi 5 décembre , à 14 h 30 en
l'église paroissiale de Boécourt , suivie de
l'ensevelissement.

Le corps repose au home de la Prome-
nade à Delémont.

Selon le désir du défunt,
prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'atelier des Castors,
Delémont,

par CCP 25-298 de la BCJ.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
117792 M

Le Conseil communal de la ville dt
Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncei
le décès de

Monsieur

Henri MESSEILLER
ancien membre du Conseil général et de U
Commission de la bibliothèque. 117779 \

Repose en paix.

Madame Ernest-Christian Maurer-
Badie;

Madame Marcelle Castest-Badie et
famille , en France,

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

Monsieur

Ernest-Christian MAURER
leur cher époux , beau-frère , oncle, parent
et ami , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 84mc année après une courte
maladie.

2000 Neuchâtel , le 2 décembre 1980.
(Saint-Nicolas 13.)

L'incinération aura lieu vendredi
5 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116094-M

Publicitas a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MESSEILLER
Editeur de la Feuille Officielle de la République et Canton de Neuchâtel.

Nous garderons du défunt un lumineux souvenir. 117777 n

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

II Tim. 4:7.

Madame Roger Hummel ;
Monsieur et Madame Hans-Joachim Jager et leurs enfants, à Bremen ,
ainsi que les familles Hummel , Segessmann, parentes et alliées,
ont le très grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur Roger HUMMEL
leur très cher époux , beau-frère , oncle, cousin et ami , enlevé à leur tendre affectior

2000 Neuchâtel , le 2 décembre 1980.
(Pertuis-du-Sault 7).

L'incinération aura lieu vendredi 5 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116100-1

Fabienne et Raphaël
sont très heureux d'annoncer la nais-
sance de leur petite sœur

Florianne
Pierre-André et Christiane

PERRIN-KOCHERHANS

Carabinier 16
Maternité de Les Geneveys-
Landeyeux sur-Coffrane

129173-N

Inauguration d un home
médicalisé à Saint-Aubin

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Un home médicalisé pour le traitement des vieillards alcooliques chroniques a ete
inauguré hier au-dessus de Saint-Aubin, en présence notamment du président du gouver-
nement neuchâtelois, M. Jacques Béguin, et du commissaire Cauhley Gauntlett, chef de
l'Armée du Salut en Suisse et en Autriche. Ce home géré depuis des décennies par l'Armée
du Salut est situé au Devens, propriété de l'Etat de Neuchâtel, et vient de subir d'importan-
tes transformations.

L'investissement financier de ces rénovations a été pris en charge par l'Etat de Neu-
châtel et par la Confédération. L'apport financier du canton a été prélevé sur le fonds
accumulé pendant plusieurs années de la dîme sur l'alcool.

Cette institution sera à même de recevoir 40 pensionnaires envoyés par les cantons
romands. L'Armée du Salut y expérimentera un programme pilote assuré par une équipe
spécialisée pluridisciplinaire.
Sur notre photo (Avipress Ch.), la manifestation officielle avec (de gauche à droite)
MM. Bernard Weber, intendant des bâtiments de l'Etat, Daniel Ruedin, premier secrétaire
du département de l'instruction publique, Robert Coste, premier secrétaire du départe-
ment de l'intérieur, le président du Conseil d'Etat et chef de ce dernier département
Jacques Béguin et le commissaire M. Gautlett de l'Armée du Salut.

Jérusalem, contradictions et espoir
Conférence au Temple du bas

Un peu plus d'une centaine de personnes
ont suivi la conférence donnée au Temple du
bas par le père Hruby, professeur de
judaïsme à l'Institut catholique et à l'Institut
œcuménique de Paris, sur «Jérusalem, ville
signe de contradiction et d'espoir», organi-
sée par Service chrétien en Israël et l'Asso-
ciation Suisse-Israël.

A l'origine des problèmes politiques que
pose le statut de Jérusalem, il y a la place
qu'occupe la ville dans trois traditions reli-
gieuses : juive, chrétienne et musulmane.
Le père Hruby rappela que Jérusalem est en
premier lieu la ville sainte du judaïsme.
C'est là que toutes les nations afflueront
pour reconnaître la domination du Dieu
d'Israël. C'est évidemment dans cette Terre
sainte que le christianisme a ses racines.
Pour l'islam, les choses sont «plus compli-
quées » a dit le conférencier, mais Jérusa-
lem est.sa troisième ville sainte.

Cette rencontre des trois grandes reli-
gions monothéistes n'a cessé déposer des
problèmes (il suffit de songer aux Croisa-
des). En ce qui- touche à l 'histoire la plus
récente, le père Hruby estime «qu 'il y a

toujours deux poids et deux mesures »,
qu'on condamne sans cesse l'occupation
israélienne de la ville alors qu'on en trou-
vait rien à redire à l'occupation jordanien-
ne.

«Il faut donerà Jérusalem la place qui lui
revient». Pourquoi la ville n'aurait-elle pas
un statut comparable à celui du Vatican ?
«Le véritable enjeu est spirituel, dit encore
le père Hruby avant de conclure en citant le
psaume 48.

Diverses questions permirent à l' orateur
de préciser ses positions. Les droits du
peuple palestinien ? « C'est un problème
navrant, douloureux. Mais Israël n'est pas
seul responsable. On ne peut pas lui
demander de le résoudre seul, ni d'accepter
tout ce qu 'on veut lui imposer », répondit le
père en faisant allusion à l'ONU. La politi-
que du gouvernement de M. Begin ?
«Beaucoup d'espoirs ont été bloqués par la
position de l'équipe de M. Begin. Mais
c 'est une situation dont il a hérité».

Le conférencier termina lui aussi par une
question: «Qui sommes-nous pour nous
arroger le droit de juger de telles situa-
tions?».

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 27 novembre, Mathey, Sébas-

tien , fils de Phili ppe-André , Thielle-Wavre , et
de Caroline, née Henriot. 28. Scappaticcio,
Myriam, fille de Mario, Neuchâtel , et de
Pasquarosa , née Tranchedone. 30. Pieren ,
Norbert-Alain , fils de René-Pierre , Les
Hauts-Geneveys, et de Suzanne-Emma, née
Strub ; Haas, Leila , fille de François-Raymond,
Fontainemelon , et de Marina-Antoinette, née
Diana.

Décès. - 26 novembre , Freiburghaus,
Charles-Edouard , né en 1896, Neuchâtel ,

"épouic de JuliettcEmma, née Maulaz. 28.
Wolf , Anna-Madelaine, née en 1933, Neuchâ-
tel, célibataire ; Messeiller, Jean-Charles-
Henri, né en 1902, Neuchâtel , époux de
Mina-Olga , née Rupp; Giai-Levra , Arthur-
Candido , né en 1911, Marin , époux d'Irène-
Yvonne, née Jaquet. 30. Guisolan, Jules-
Marius , né en 1924, Neuchâtel , époux de
Lina-Dina , née Bacuzzi.

Décès. - 29 novembre, Douillot , Ruth-
Simone, née en 1902, Peseux, divorcée. 30.
Hall , Théda-Rose-Adèle , née en 1897, Neuchâ-
tel , célibataire.

En faveur des sinistrés d'Italie du Sud
On a bien des raisons d'être ému par les

élans de solidarité soulevés par les ravages
occasionnés par ces tremblements de terre
répétés. Il y a partout du cœur et des bonnes
volontés. Dans tous les milieux : sociaux,
politiques, économiques, religieux, on
réagit d'une façon remarquable.

Le pasteur Fratianni de l'Eglise adventiste
de Neuchâtel, ressortissant de la région
éprouvée a été autorisé à visiter les ména-
ges de Hauterive où il habite, pour recueillir
des fonds pour la Chaîne du Bonheur. Il me
charge d'exprimer sa profonde gratitude.
Lui et son épouse ont été touchés par
l'accueil qui leur a été réservé. Quelle joie
d'avoir pu verser 2702 fr. au CCP 10- 15000!

L 'Eglise adventiste, œuvre mondiale,
organise chaque année une collecte auprès
de ses membres pour constituer un fonds et
des réserves à disposition pour venir en
aide rapidement en cas de catastrophes,
n'importe où sur la planète.

Le centre a fait parvenir de suite une

somme de 80.000 fr. et a affrété un avion-
cargo chargé d'articles de premier secours :
tentes, couvertures, pansements, vête-
ments d'hiver, vivres. Le bureau sis à Berne
a débloqué un montant analogue. Un
responsable s 'est rendu en Italie pour ache-
ter les effets les plus indispensables. Douze
étudiants de Florence sont allés participer à
la distribution de ce matériel. De plus, le
gouvernement italien a confié un trax à
deux jeunes gens de l'équipe pour la
recherche des disparus, vivants ou morts.

Ainsi, six camions partis de Rome ont
amené sur place cette marchandise bien-
venue. Un autre est parti de Zurich déjà
mardi25 novembre. Et de nombreux effets,
surtout des couvertures et des vêtements
chauds, réunis en hâte dans les diverses
églises adventistes doivent être arrivés
maintenant sur les lieux du séisme.

Au-dessus des frontières, des langues,
des religions et des races subsiste.une soli-
darité de valeur, source motivante de
gestes spontanés et dévoués.

Prochaine séance du Conseil
général de Cortaillod

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cortaillod tiendra

sa dernière séance de l'année courante
vendredi soir 12 décembre. L'examen du
budget pour 1981 sera un des points essen-
tiels inscrits à l'ordre du jour. Selon le rap-
port présenté par le Conseil communal, à
l'appui de ce budget, il ressort que le
montant présumé des recettes s'élèvera à
4.393.790 fr. et celui des dépenses à
4.521.320 fr., ce qui fait apparaître un déficit
de 127.530 fr., mais il convient de noter que
des amortissements légaux pour un
montant de 330.500 fr. sont compris dans
les dépenses. Les charges de l'instruction
publique atteindront 2.127.350 fr., soit
70.150 fr. de plus qu'au budget précédent.
Les œuvres sociales coûteront 582.805 fr.,
soit 28.248 fr. de plus que la dernière fois.
En contre-partie on prévoit une recett e
fiscale de 3,6 millions de francs soit
109.500 fr., de plus qu'au budget 80. Nous
aurons l'occasion de revenir là-dessus
après la séance.

A l'ordre du jour figurent encore les
points suivants : une demande de crédit de
35.000 fr. pour la construction d'un gara-
ge-dépôt et l'achat d'un véhicule pour les
services forestiers.

Le remboursement de contributions
communales en matière d'enseignement :
quote-part des parents. La vente de
3100 m 2 de terrain industriel. Autorisation

d'installer un abri « STPA» (pour service
des troupes de protection aérienne) au
lieu-dit « Les-Os ». La sanction pour modifi-
cation d'un plan d'alignement au Petit-Cor-
taillod. Une étude pour l'aménagement
futur de zones d'utilisation différée. Seront
déposées deux motions: l'une radicale
pour l'établissement d'un plan financier
relatif à la présente législature ; la seconde,
signée R. Pantet et consorts a trait à certains
problèmes d'accès avec possibilités juridi-
ques.

Les conseillers trouveront encore sur leur
pupitre, le budget 81 pour la STEP et un
rapport de la commission d'étude pour une
grande salle. Il s'ag ira enfin de désigner un
successeur dans deux commissions, à M.
P.A. Comtesse (soc) démissionnaire. Cette
copieuse séance se terminera par les tradi-
tionnels bons vœux et verrée-ramequins de
fin d'année. F.P.

Douces folies
au «Play Boy»!

// y avait même un ours à Thielle ! Et bien
léché en plus , docile comme le célè bre Yogi!

Entre deux farces et... trois coupes de Cham-
pagne , on a dansé toute la nuit de jeudi à ven-
dredi sur un air de fantaisie et dans la bonne
humeur générale pour fê ter avec humour le
premier anniversaire du dancing « Play Boy ».

Un an déjà ? Le temps pass e décidément très
vite à Thielle. Et pour cette soirée de gala , sans
tambour ni trompette mais au son des guitares
et de l'orgue , le patron s'est plié en quatre pour
offrir à ses invités quelques heures de... douces
folies.

Sp ectacle de variétés, jeux d'adresse et de
hasard , concours et cadeaux: il ne manquait
absolument rien sous le pont bernois, à quel-
ques mètres du canton de Neuchâtel!

Le clou de cette nuit de délire ? Le gâteau ,
naturellement. Mais quel g âteau ! Dix étages et
des boug ies partout. Même l 'ours a lorgné du
côté dé la crème! Nous, on s 'est étrang lé de
p laisir... avant de chanter le traditionnel
» Happy birthday ».

AUVERNIER

(c) Dès dimanche, les services religieux
auront à nouveau lieu à l'ég lise d'Auver-
nier , selon l'horaire habituel.

Dimanche matin l'église restaurée sera
remise à la paroisse par le Conseil com-
munal. Un culte œcuménique sera célébré
conjointement par le pasteur Schneider et
le curé Vial. A l'issue de celui-ci un ap éri-
tif sera offert par le Conseil communal, à
la grande salle du collège.

C'est bientôt la
Saint-Nicolas

(c) Grâce à la collaboration de t'Associa-
tion des commerçants et artisans et au
club nautique « La Galère », le père Noël
arrivera au port d 'Auvernier samedi
après-midi. Il espère être accueilli par les
enf ants du village.

1
Dimanche :

culte œcuménique

I 120431 R Vente exclusive

z

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

Ce soir TEMPLE DU BAS 20 h 15

Film du pasteur Deluz
Entrée libre 12306I.T

Ce soir, â 19 h 45, à l'Aula
du nouveau gymnase, fbg Hôpital 59

Assemblée générale
de l'APEG

suivie d'une conférence publique et gratuite
«Une semaine hors cadre au Gymnase»

par la direction du gymnase 123459-T

Encore une place disponible,
HOME DU SUCHIEZ

pour personnes âgées
Tél. 25 51 84 129163-T

Madame et Monsieur
Claude CHALLANDES-BOTTERON,
Myriam et Valérie, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Christophe, Nicolas
le 2 décembre 1980

Maternité de
Landeyeux 2054 Chézard

134122-N

ACHAT - VENTE
ARGENTERIE, BIJOUX
anciens, modernes; diamants,

émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté 5
Genève 5

Magasin : 9, rue de Berne R
Tél. (022) 32 72 46

Heureux ceux qui procurent la paix ,
Car ils seront appelés enfants de

Dieu.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Monsieur et Madame Charles Joris-
Leuba , leurs filles Sylvie et Mireille;

Monsieur et Madame Claude Emery-
Leuba , leurs filles Dominique , Françoise
et Antoinette ;

Monsieur et Madame Pierre-Henri
Ducommun-Leuba, leurs filles Anne-
Valérie et Céline ;

Monsieur et Madame Max Petitpierre ,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Roger Petit-
pierre ;

Monsieur et Madame Alexandre Petit-
pierre, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Claude Petit-
pierre, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Olivier Etienne et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles Furlen-
meyer-Leuba et leur fils ;

Monsieur et Madame Auguste Bot-
teron ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Madame

Ariette LEUBA
pharmacienne

enlevée à leur tendre affection lundi , dans
sa 73mc année.

La Chaux-de-Fonds, le Ie' décembre 1980.

L'incinération aura lieu jeudi 4 dé-
cembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re.

Domicile de la famille:
M. Joris et F. Ducommun, Parc 107.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au service d'aide familiale

(CCP 23-660)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116099-M

Mon bouclier est en Dieu qui sauve
ceux qui ont le cœur pur.

Ps. 7:11.

Madame Daisy Aegerter, à Neuchâtel ;
Madame Eliane Berthoud,. à Auver-

,-nier;
; Monsieur et Madame François
Aegerter et leurs enfants Valérie et
Dominique, à Genève ;

Monsieur Frédéric Berthoud , à Auver-
nier;

Mademoiselle Carol Berthoud et son
fiancé Monsieur Jean-Frédéric Jauslin , à
Zurich;

Madame Charlotte Vesco à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raymond Vesco

et leurs enfants Nathalie et Michel , à Ser-
rières ;

Monsieur Gérald Vesco, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Albert Jean-

monod-Christinat , à Peseux ,
ainsi que les familles parentes alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Julia VESCO
née CHRISTINAT

leur chère maman, grand-maman , ar-
rière-grand-maman , belle-maman, tante ,
parente et amie que Dieu a reprise à Lui
dans sa 99"": année.

2000 Neuchâtel , le 2 décembre 1980.
(Fbg de la Gare 29.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 5 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116097-M

La direction et le personnel de la
maison Sulzer-Frères SA à Neuchâtel ont
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest-Christian MAURER
ancien chef du bureau technique, dont ils
garderont un souvenir ému et reconnais-
sant.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 115974 M

Père , je veux que là où je suis , ceux
que tu m'as donnés y soient aussi avec
moi.

Jean 17:24.

Monsieur Ernest Favre, à Provence ;
Monsieur et Madame Claude Favre-

Schaeffer, à Yverdon;
Monsieur et Madame René Favre-

Perrin , à Provence ;
Monsieur et Madame Roland Favre-

Compondu et leurs fils Olivier et Hervé, à
Provence ;

Monsieur et Madame Richard Favre et
Alexandra, à Gorg ier;

Monsieur et Madame Robert Lang-
Jeanmonod et famille, à Yverdon;

Monsieur et Madame René Jeanmonod
et famille, à Seigneux,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ernest FAVRE
née Aline JEANMONOD

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine enlevée à leur
tendre affection dans sa 80me année.

L'Etemel est ma force et ma louange.
Il a été mon libérateur.

Ex. 15:2.

L'ensevelisement aura lieu à Provence,
le jeudi 4 décembre 1980.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
117793 M

La direction et le personnel des grands
magasins Aux Armourins SA ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marius GUISOLAN
leur très fidèle et dévoué collaborateur,
depuis plus de trente ans, dont ils garde-
ront tous un souvenir ému. 129167 M

Le parti libéral neuchâtelois a eu le
regret d'apprendre le décès de

Monsieur

Maurice BÉGUIN
père .de Monsieur Jean-Pierre Béguin ,
ancien président cantonal du parti.

Il adresse à la famille du défunt
l'expression de sa profonde sympathie.

117791 M

. . .
La pêche dans le lac de Neuchâtel est

qualifiée de faible pour toutes les
sortes de poissons.

Pêche dans le lac :
faible

BOUDRY

(c) Les conseils des paroisses catholique
et protestante de Boudry se sont réunis la
semaine dernière. Ils ont décidé que , au
cours de l'hiver , plusieurs manifestations
réuniraient les Boudrysans des deux
paroisses. Les premières rencontres
auront lieu en janvier pendant la Semaine
de l' unité. D'autres réunions se succéde-
ront en février et en mars et se termine-
ront à la veille des fêtes pascales.

Manifestations
œcuméniques

La famille de

Monsieur Ulysse BLASER
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 ont pris part à sa douleur
par leur présence, leurs dons, leurs envois
de fleurs , et leurs messages de condo-
léances.

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

Neuchâtel , décembre 1980. 123462 x



Quand c'est aux piétons de passer...
... Oui, mais sur un passage de sécurité

Pas moins de 11 causes : longue , bien
longue journée pour le tribunal de police
de Neuchâtel qui a siégé hier toute 1E
journée sous la présidence de M. J.A.
Guy, assisté de M'"-' M. Steininger , gref-
fier. Et au dehors un petit froid vif que
vinrent fort peu troubler de petites causes
tout aussi froides... telles ces moult
infractions à la LCR.

PAS DE QUOI FAIRE DU ... FOIN !
Circulant en direction du Landeron , au

lieu-dit « Montée-du-Haut », A.W. ce jour
de juillet 1980 est bien décidé à ne pas
dépasser ce tracteur accoup lé d'un char de
foin qui décidément ne va pas bien vite...
Survient toutefois un conducteur qui ne
tient pas le même raisonnement ,
s'enhardit et crac , accroche du même
coup en le dépassant le véhicule W.
Y a-t-il eu déboîtage de cette dernière voitu-
re? Aucun élément objectif ne permettant
de l'affirmer , A.W. est acquitté au béné-
fice du doute ; les frais sont mis à la charge
de l'Etat.

UN PIETON SURGIT!
Le tribunal accepte une vision locale

demandée pour définir p lus précisément
un point de choc lors d'une collision , rend
deux jugements pour des causes précé-
dentes et appelle sans tarder G.S. qui , le
27 avril dernier a renversé et blessé un
piéton rue de l'Ecluse.

Faisant son école de recrues à Sion , G.S
exp li que qu 'il menait des amis en ville
avant de laisser là son véhicule un autre
camarade le prenant en charge pour k
ramener à la caserne, comme convenu ce
dimanche matin. Il est environ 7 h 30, les
amis sont dans la voiture qui descenc
l'Ecluse en direction de la ville lorsque le
conducteur ralentit , voyant le bus à
l' arrêt , station de Prébarreau. Clignotant
enclenché , il reprend de la vitesse poui
dépasser ce lourd obstacle et , tandis quT
manœuvre , aperçoit un piéton , B.S. que-
son véhicule ne peut éviter , le blessant
sérieusement.

Sortant d'un établissement , B.S.
traverse la petite rue de Prébarreau ; au
bord sud de la route , traverse encore la
moitié de la chaussée devant le bus qui en
masque l' autre partie et aperçoit alors le
véhicule S. Tout va très vite , trop vite. Il
ne peut plus échapper à la voiture.
Aujourd'hui encore il se remet des suites
de cet accident , après des semaines
d'hôpital et de nombreuses interventions
chirurg icales.

Il est établi qu 'à cet endroit la visibilité
permettait la manœuvre de S. On lui
reproche cependant d'avoir accéléré
pour dépasser le bus alors qu 'une
vingtaine de mètres plus bas , il y a un pas-
sage pour piétons que B.S. pour sa part
regrette de n 'avoir pas emprunté...
Vitesse adaptée aux conditions de visibi-
lité ou non? Inattention de G.S. alors que

«l' obstacle» a surgi de façon imprévisi
ble? Le jugement sera rendu à huitaine

FRAIS EN JUS !

Des cris , de la violence , trois amis en
viennent vivement aux mains ce peit
matin du 27 juillet dernier , rue de la
Serre. Tous trois sortent du Cercle des
travailleurs . C'est pourtant l' un d'eux ,
J.C., prévenu de scandale et d'ivresse
publics qui se retrouvait hier , seul au
tribunal. Sa partici pation dans les faits qui
lui sont reprochés : tenter de maîtriser son
ami devenant par trop violent avec sa
compagne qu 'il brutalisait. Cette dernière
explication a été retenue par le tribuna l
qui a acquitté le prévenu bien intentionné
et mis les frais à la charge de l 'Etat.

Une amende relative à un parcage
interdit contestée par un prévenu a toute-
fois été maintenue par le président pour
cette ultime cause de la matinée. Gain du
prévenu : les frais de justice en sus!

Brève apparition du juge J. Ruedin en
début d' après-midi pour une audience
préliminaire en correctionnel. Plus
d' une ... trentaine de méfaits pas «jolis-
jolis » sont reprochés à quel ques très
jeunes gens qu 'on reverra prochainement
au tribunal et qu 'on aurait volontiers
imag inés ailleurs... «« j

à suivre)

Après le meurtre au «Bon Bar»:
vengeance pour une... voiture?

• LE Turc qui , lundi en fin d'après-midi , a vidé son chargeur sur une cliente
du bar à café « Bon Bar » s'appelle Celai Aydeniz. Il est âgé de 53 ans. La malheu-
reuse victime , elle , d'origine italienne comme nous l'indiquions dans notre der-
nière édition , se nomme Grazia Zi ppo. Elle était âgée de 34 ans, emp loyée à
Novotel , à Thielle.

Crime passionnel? L'h ypothèse avancée hier n 'est pas si fausse. Le Turc,
paraît-il , aurait acheté il y a quel que temps une voiture à Grazia Zi ppo. Et cette
dernière , sans crier gare , serait partie. Vexé , puis fou de rage, Celai Aydeniz se
serait mis alors en tête de retrouver et son amie et sa voiture! Ses recherches
l'auraient même conduit jusqu 'en Italie et en Allemagne... Mais c'est à Neuchâ-
tel , comme on le sait , que Celai Aydeniz retrouva la trace de sa future victime.

Quant à la cliente blessée, il s'agit d'une ressortissante italienne âgée d'une
vingtaine d'années. Touchée au bas-ventre , elle a été transportée lundi d'ugence
à l'hôpital des Cadolles, où elle est soignée ; ses jours ne sont pas en danger.

Brillante conférence sur
l'art naïf au Lyceum-club

• LE nombreux public qui se pressait
l'autre soir à la salle du Lyceum pour
entendre M. Anatole Jakovskiparler de
peinture naïve, a été comblé. La vaste
érudition de cet écrivain et critique d'art
parisien, son extrême sensibilité,
l'élégance, la clarté, voire le mordant de
sa pensée, ont permis à chacun de
cerner un peu mieux le phénomène de
l'art naïf. Replaçant dans son contexte
historique, géographique, sociolog i-
que, culturel, l'apparition des peintres
naïfs, M. Jakovski a tenté d'expliquer
pourquoi, malgré l'ostracisme dont ils
sont frappés, ces artistes persévèrent
envers et contre tout, en dehors de toute
école officielle, et sans formation artis-
tique spéciale, parce qu 'ils sont tous, à
des degrés divers, des possédés. Et de
citer cette phrase du* douanier Rous-
seau : « Ce n'est pas moi qui peins. C'est
que/ que chose au bout de ma main. ».

L'art naïf existe depuis que l'homme
existe, art innocemment fantastique,
candidement «surréaliste », fausse-
ment ingénu. Que l'on songe aux pein-
tures rupestres, aux ex-voto, aux ensei-
gnes, à certains portraits... L'art naïf a
toujours été - au-delà de la peinture fol-

klorique ou de l 'imagerie populaire -
l' express/on d'un réel courant artisti-
que, qui se retrouve dans tous les conti-
nents. Et si l'épopée des colons améri-
cains est souvent évoquée par les pein-
tres naïfs du Nouveau Monde, que dire
de cette même nostalgie chez les naïfs
européens, nostalgie d'un paradis
perdu, de campagnes ensoleillées, de
villes « du bon vieux temps», images et
reflets d'un âge d'or agonisant ? Pour ne
parler que de la France, l'art naïf naît
avec la Révolution de 1789, quiabolitles
anciennes corporations. L' enseigne-
ment du dessin, les techniques artisana-
les, ne sont plus transmis aux apprentis
qui sont désormais livrés à eux-mêmes,
et contraints par la violente intrusion de
l'industrie naissante de gagner leur vie
en produisant en fabri que des objets
essentiellement utilitaires. C'est ainsi que
sont apparus les «peintres du diman-
che», dont le plus illustre, et pratique-
ment le seul reconnu des musées offi-
ciels, est le douanier Rousseau, qui
trouva en Apollinaire un défenseur
convaincu.

DANS LES YEUX. DE L'AME

De façon saisissante, étayé de réfé-
rences particulièrement choisies,
l'exposé de M. Jakovski retrace l'aven-
ture de l'art naïf. Pour lui, cet art
provient directement d'un mode de
penser, de sentir, de rêver, de créer,
radicalement changé par un machi-
nisme quia bouleversé de fond en com-
ble la façon d'appréhender l' environ-
nement immédiat. L'artiste naïf rem-
place la réalité par une vision des
choses puisée dans «les yeux de
l 'âme». Cette expression, le conféren-
cier l'a trouvée chez Stendhal, qui l'a
trouvée chez Shakespeare, et Shakes-
peare dans l'Ecclésiaste. Plus près de
nous, faut-il admettre que seul le hasard

a suscité le premier triomphe public des
naïfs, à l' exposition universelle belge de
1958 ? Est-ce par hasard que cet avène-
ment survient en pleine dictature
abstraite, au début de l'ère atomique, au
moment où la fée Electricité détrône le
règne de la vapeur?

Les peintres naïfs actuels n 'imitent
personne, ils n 'ont pas de maîtres. Leur
authenticité lég itime une inspiration
souvent inattendue, qui nous apporte
une vision neuve et fantasmée de la
réalité, ce qu 'André Derain comparaît à
des coups de fusil tirés à bout portant.
Laissant de côté toute inte/lectualité, les
naïfs ne se soucient ni des recherches
de chapelles, ni des problèmes de la
lumière, ni de l'étude des volumes...
Leur ignorance technique leur permet
des audaces inconscientes, des trou-
vailles imprévisibles, que ne peuvent
s 'autoriser les peintres confirmés. Les
naïfs peuvent être visionnaires, ou
hyperréalistes avant la lettre. Mais tous,
aussi différents soient-ils (et le choix
excep tionnel présenté au Lyceum en est
une merveilleuse démonstration) ont la
candeur des cœurs purs, la conscience,
la patience, l'amour du fini des vrais
artisans.

Et M. Jakovski de citer le professeur
Claude Lévi-Strauss, qui écrivait :
«J'attendrai plus pour un renouveau
des arts graphiques de ce qu 'on appelle
aujourd'hui la peinture naïve, que de
toutes les recherches savantes des
cubistes et des abstraits. »

Moment privilégié que cette mag is-
trale conférence, écoutée par un public
captivé, rendu d'autant plus réceptif par
la présence d'un choix des meilleurs
peintres naïfs que l'on puisse trouver
actuellement en Suisse. J. W.

Camions surchargés, ivresse au volant et «tutti frutti»
Ivresse au volant, infractions à la législa-

tion routière : tel a été le lot du tribunal de
police qui a siégé hier toute la journée à
l'hôtel de ville sous la présidence de
M. Cyrille de Montmollin, juge suppléant,
assisté de M"° L. Moser , greffier.

Un marchand de primeurs bien connu de
la rue de la Place-d'Armes , M. A. Sch. a eu
des démêlés avec la police locale parce qu'il
a stationné une fourgonnette près du
magasin de son fils, rue de l'Hôpital, en
pleine zone piétonne, alors qu'aucune
opération de chargement ou de décharge-
ment n'était en cours.

Il s'en est suivi un incident qui avait pour
cadre le marché du samedi où M. Sch. tient
un grand banc. Interpellé par un agent qui
lui demanda expressément d'aller enlever
la fourgonnette à la rue de l'Hôpital , le mar-
chand irrité de se voir ainsi pris à partie en
public comme un malfaiteur refusa
d'optempérer aux ordres de la maréchaus-
sée et finalement il fut emmené au poste au
moyen d'un véhicule de la police venu le
chercher place des Halles, où un attroupe-
ment s'était formé.

Cinq témoins ont défilé devant le juge
pour lui permettre de comprendre ce qui
s 'était passé et si, effectivement.il y avait eu
scandale public au marché à la suite du
comportement de ce commerçant , et si
l'agent n'avait pas outrepassé ses compé-
tences.

Le juge s'est octroyé une semaine de
réflexion avant de rendre son verdict , car si
l'affaire n'est pas particulièrement comp li-
quée les versions qu'en ont données le
prévenu et certains des témoins étaient
passablement divergentes !

Circuler avec un camion surchargé est un
danger que sanction ne avec raison la loi sur
la circulation routière. Trois prévenus en
ont fait , unefois de plus, l'expérience : E. da
S., surpris au volant d'un camion accusant
environ 50% de surcharge alors qu'il venait
de sortir d'une carrière près de Saint-Biaise,
a écopé d'une amende de... 500 fr. à
laquelle s'ajoutent 25 fr. de frais de justice.
Deux autres emp loyés d'une entreprise des
Geneveys-sur-Coffrane ont également été
condamnés par le tribunal. Le chauffeur
F. M., qui conduisait le magnifique et
impressionnant dernier Saurer gris métal-
lisé et jaune entre la gravière de Serrières et
Cressier , s'est fait intercepter par un
gendarmée moto sur l'autoroute. Mis sur le
poids du Centre d'entretien de l'autoroute
près de Cressier , il accusait une surcharge
de près de 5 tonnes !

Le chauffeur paiera une. amende ..de
300 fr. plus 10 fr. de frais , comme d'ailleurs
G. B. qui avait délivré l'ordre de transport et
qui a également comparu.

IVRESSE ET ÉBRIÉTÉ

Circuler avec... plus de 3 pour mille
d'alcool dans le sang c'est aussi un danger,
pour celui qui roule et pour les autres,
même s'il s'agit d'un cyclomotoriste. Pour
avoir circulé dans cet état d'ivresse avancé,
M. P. a été condamné à 10 jours de prison
avec sursis , 200 fr. d'amende et 220 fr. de
frais judiciaires.

A. F. qui, le long des Parcs, alors qu'il
avait 1,75 pour mille d'alcool dans le sang, a
embouti un mur, arraché un poteau des TN
et aplati une poubelle avec sa voiture, dont

I avant fut ratatiné, a écopé de 5 jours de
prison avec sursis de 2 ans , 200 fr.
d'amende et devra encore pays 255 fr. de
frais.

APPAREILS INTERDITS

Pour avoir utilisé un de ces appareils élec-
troniques détecteur de contrôle routier au
radar, R. St. a été jugé par défaut et
condamné à une amende de 100 fr. et aux
frais par 15 fr., l'appareil lui ayant été
confisqué pour être détruit par l'autorité
judiciaire. La loi fédérale interdit stricte-
ment l'usage de ces appareils qui rendent
plus difficiles ou impossibles les contrôles
de vitesse.

PIÉGÉ PAR DES PIÈCES
DE 50 CENTIMES

Ayant fracturé des jeux automatiques, il
avait eu la naïveté de payer tout ce .qu'il
achetait ou consommait au moyen de
pièces de... 50 centimes. Et bien sûr,' le
manège parut louche quand bien même
D. P. prétendit mordicus que toutes ces
pièces de 50 c, il se les était procurées en
faisant de la monnaie pour pouvoir plus
facilement téléphoner d'une cabine auto-
matique en France, son pays natal !

Quatre témoins sont venus éclaircir
l'affaire pour permettre à la présidente du
tribunal M"°Fiala, qui avait ouvert la mati-
née en compagnie de Mmo Emma Bercher,
greffier, de finalement condamner P. à
30 jours de prison ferme, couverts par la
détention préventive, et au paiement de
440 fr. de frais.

Au législatif de Saint-Aubin-Sauges : haro sur l'ENSA !
De notre correspondant:
Le législatif de Saint-Aubin-Sauges s'est

réuni dernièrement dans la salle réservée à
cette autorité, en la villa communale du
Rafour. Présidée par M. Jean-Pierre Schop-
fer, l'assemblée, presque au complet , s'est
occupée d'un ordre du jour relativement
important pour cette première séance de
travail des conseillers généraux ; en effet ,
depuis les dernières élections, seule la
séance constitutive les avait réunis autour
des mêmes tables. C'était en juin dernier et,
comme l'administrateur , M. Léon Borel,
arrivait à l'âge de la retraite après 34 ans de
service, les responsables des quatre grou-
pes politiques s 'étaient consultés pour
trouver uneautreformulée la rédaction des
procès-verbaux de ces assemblées. Le
nouvel administrateur ne voulant pas tenir
ce rôle assez ingrat il est vrai, tous s'étaient
mis en quête pour trouver un ou une secré-
taire s'intéressant à ce genre d'exercice.
Hélas, en cinq mois, l'oiseau rare ne fut pas
déniché et il fallut faire appel à l'administra-
teur retraité pour que la séance se déroule
normalement.

Il appartint donc à M Borel de rafraîchir
les mémoires sur les débats de l'assemblée
précédente; des mémoires dont certaines
semblent assez rancunières à l'égard du
correspondant de presse , comme nous
allons le voir tout à l'heure.

REGLEMENT DE COMMUNE MODIFIE

Premier point a l'ordre du jour: la modifi-
cation du règ lement général de commune,
ceci à la suite du droit de vote accordé aux
jeunes de 18 ans. De plus, un nouvel article
concernant les frais d'impression des bulle-
tins de vote viendra mettre un peu de
baume sur les plaies financières des partis
politiques. Ce premier point ne soulève
aucune discussion et les conclusions du
Conseil communal sont acceptées à
l'unanimité.

Cette unanimité ne se manifeste pas de la
même manière pour une demande de
crédit de 15.000 fr., destiné à la modifica-
tion du bâtiment des travaux publics. Cette
modification, nécessitée par l'achat récent
d'un véhicule plus grand, est sans doute la
solution la meilleure marché; qu'à cela ne
tienne, deux conseillers s'opposent fer-
mement au crédit demandé, crédit accepté
néanmoins à la majorité des voix. C'était
ouvrir la portée un courant de contestation,
un courant électri que même, puisqu'il fal-
lait ensuite s'occuper des nouveaux tarifs
d'électricité.

Ces nouveaux tarifs nécessités par la
hausse de ceux du fournisseur: l'ENSA,
furent loin d'être digérés sans maux

d'estomac et , grâce à la longue expérience
et au doigté du président du Conseil géné-
ral , des débats qui s'annonçaient laborieux
prirent des proportions soutenablés, mal-
gré la pluie d'amendements provoquée par
un nuage que M. Pierre Schumacher souf-
fla sur l'assemblée. Des amendements qui
furent d'ailleurs tous repoussés, heureu-
sement d'ailleurs pour le dernier, car son
acceptation eût été à fin contraire de ceux
qui l'avaient proposé. Il s'agissait en
l'occurrence d'un tarif accordé aux abonnés
possédant un chauffe-eau électrique en
complément d'un autre moyen de produc-
tion d'eau chaude. Le prix du kWh de nuit
fixé à 15 centimes était jugé trop élevé par
rapport aux 11 c. que paieront les abonnés
possédant un système uniquement électri-
que. L'acceptation de l'amendement,
consistant à supprimer purement et sim-
plement le premier tarif nommé aurait
conduit à faire payer les bénéficiaires de
celui-ci le prix du kWh à 18 c, comme tout le
monde... ce qui n'était pas précisément le
but recherché.

Pourtant, la principale «anomalie"
constatée réside dans le mode de factura-
tion de l'ENSA qui, après avoir vendu
pendant longtemps le courant au même
prix, qu'il soit fourni à 16.000 volts ou à
380 volts, ne consent une diminution que
d'un demi-centime au kWh pour les com-
munes propriétaires de réseau; des com-
munes qui ont toute la charge et les frais de
transformation à payer. Des pourparlers
devront être engagés avec l'ENSA selon la
demande du groupe libéral et de celui des
Intérêts de la commune. Bref , après une
interruption de séance permettant aux
membres de la commission d'électricité de
s 'exprimer et de répondre aux nombreuses
questions posées, les nouveaux tarifs sont
acceptés.

Dans le cadre de la vente de terrains parla
succession Barret , à Sauges , le Conseil
communal s 'est intéressé à l'un d'eux ,
jouxtant la parcelle sur laquelle se trouve le
réservoir d'eau de Saint-Aubin-Sauges. Il
s 'agit d'une parcelle de 1980 m 2dont le prix
a été fixé à 5 fr. 50 le m 2; après... aligne-
ment sur un autre amateur , en l'occurrence
l'Etat de Neuchâtel à qui des explications

écrites seront demandées par le bureau du
législatif. Ceci à la demande d'un porte-
parole du groupe socialiste. Cet achat de
terrain est accepté à l'unanimité et, la poli-
tique d'achat de terrains en général est
encouragée par le Conseil général , c'est ce
qui découle des discussions menées à ce
sujet. Demande d'emprunt de 300.000 fr.
pour le service électri que, demande de
reconduction d'emprunts , ce sont là des
suites logiques aux décisions prises anté-
rieurement par les autorités et les arrêtés
proposés par le Conseil communal sont
acceptés après quelques éclaircissements
apportés aux différents rapports.

Un seul candidat a été présenté pour
représenter l'autorité communale à la
commission générale du Home pour per-
sonnes âgées de la Béroche, à savoir
M. Sylvio Pisenti, nommé tacitement, en
remplacement de M. RogerPierrehumbert.

Après la lecture du rapport d'activité de la
commission scolaire, le chapitre des divers
a permis aux membres du Conseil général
de s'exprimer , certains d'entre eux dépas-
sant par ailleurs largement le cadre fixé par
le règ lement général de commune. C'est
ainsi que M, Pisenti (soc) s'en prit verte-
ment au correspondant de la presse au
sujet des comptes rendus du Conseil géné-
ral. L'attaque fut reprise par M. Roger
^amelet (soc) dont le rêve serait de voir
ïgurer l'intégralité de ses déclarations dans

les journaux. Ceci risque bien d amener à
l'avenir l'enregistrement complet de séan-
ces , ce qui, bien sûr , éviterait toutes « inter-
prétations » de la part du chroniqueur et
rendrait (peut-être) du même coup la
lecture plus captivante.

Ce ne furent pas les seules protestations
de la soirée, puisque les chiens ou plutôt la
taxe dont ils font l'objet ne suscite pas
l'enthousiasme de M. Borel (Edgar). Selon
lui, ces taxes devraient être abaissées pour
les chiens de fermes isolées; une motion
sera sans doute déposée dans ce sens. Pour
M. Pierre Comina (lib), ce sont certains
enfants qui sont à plaindre et plus particu-
lièrement ceux qui doivent se lever très tôt
le matin pour porter les journaux ou encore
ceux que l'on a vus en période de vacances
aider au ramassage des ordures ménagè-
res. La balle fut naturellement saisie au
bond par M. Barrelet (soc) et si l'on ne sait
pas trop quelles mesures seront prises pour
parer à ces pratiques, du moins a-t-on vu et
c'est plutôt rare, une marche d'approche
entre les deux ailes politiques du Conseil !

M. Samuel Arm aimerait mieux voir ce
qu'il sent et, pour ce faire, il réclame un
éclairage public le long du chemin des
Pécheurs; un chemin qui a la particularité
d'être parfumé de couvercles d'égout
munis de petits trous d'où émanent des
odeurs suspectes, de quoi provoquer une
étude intéressante pour l'exécutif. R.CH

Deuxième journée de politique sociale:
13 orateurs et 110 participants

A la Cité universitaire

Comme nous l' avons annoncé dans
notre édition d'hier , vendredi va se tenir à
la Cité universitaire une deuxième
journée de politique sociale organisée par
le Centre d'études de la politique sociale
(CEPS) avec la collaboration de la faculté
de droit et des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel sur le thème
« Politi que sociale et emp loi» . Quel que
110 partici pants se sont déjà inscrits
auprès d'un comité d' organisation
composé de MM. Phili ppe Bois , profes-
seur aux Universités de Neuchâtel et
Genève, Jean-Pierre Fragnière , profes-
seur à l'Ecole d'études sociales et pédago-
giques de Lausanne et Pierre-Yves
Greber , avocat , assistant à l'Université de
Genève.

CADRE DE RENCONTRE

Le CEPS réunit différents organismes
et institutions spécialisés dans l'étude ou
la formation en matière de politi que
sociale. Des affiliations individuelles sont
aussi possibles. Il offre un cadre de
rencontre et de coopération en vue de
favoriser le développement et l'étude de
la politique sociale. Il est constitué sur la
base d'une double préoccupation :
promouvoir des activités scientifiques
dans ce domaine et les faire connaître
dans les milieux intéressés. En particulier ,
il soutient ou promeut l' organisation de
colloques , la publication de travaux

scientifi ques ainsi que l'échange d'ensei-
gnants et de documentation entre les
organismes membres.

La faculté de droit de l'Université de
Neuchâtel ne fait pas partie du CEPS. Elle
entretient cependant d'excellents rap-
ports avec ce dernier. C'est pourquoi ,
notre ville a été choisie , après Genève
l'année dernière , pour accueillir cette
Journée de politi que sociale au cours de
laquelle 13 personnalités s'exprimeront
sur le problème de l' emploi et engageront
le dialogue avec les participants divisés en
deux groupes. Au nombre des orateurs ,
on citera notamment M. Raymond Spira ,
juge au Tribunal fédéral des assurances ,
M. Guy Perrin , conseiller juridique au
BIT et professeur à l'Université de Genè-
ve, M. Gérard Ducarroz , directeur de la
Chambre du commerce de Fribourg, et
M. Félicien Morel, secrétaire syndical et
conseiller national. L'énoncé de ces quel-
ques noms démontre que les personnali-
tés invitées proviennent d'horizons les
plus divers.

A l'issue de la journée d'étude , tous les
participants seront conviés à un débat
général , sous forme de table ronde avec le
concours de quatre invités, consacré au
thème choisi pour la journée et qui sera
présidé par M. Pierre Dubois , conseiller
d'Etat , chef du département de l'indus-
trie.

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGBQiM

Cyclomotoriste
blessé

COLOMBIER

LUNDI, vers 23 h 15, M. Frédéric Iseli, de
Colombier , descendait l'avenue de la Gare.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble N° 26, il a
perdu la maîtrise de son cyclomoteur et est
tombé sur le trottoir. Blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès au moyen d'une
ambulance.
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De notre correspondant :
Dans un rapport qu'il vient de soumettre

aux députés , le gouvernement neuchâte-
lois sollicite un crédit de 200.000 fr. en vue
de la correction et de la réfection de la cana-
lisation souterraine du ruisseau des
Sagnes, à Boudry. Le parlement cantonal
se prononcera à ce sujet lors de sa pro-
chaine session qui débutera lundi
15 décembre au Château de Neuchâtel.

De son côté, \e Conseil général de la ville
de Boudry a déjà voté un crédit de 20.000 fr.
également à titre de participation à ces
travaux de correction et de réfection de ce
cours d'eau.

Les derniers grands travaux entrepris sur
ce ruisseau qui est alimenté par plusieurs
drainages remontent - constate le Conseil
d'Etat dans son rapport - à 1908, après

I adoption, en novembre 1907, d'un décret
y relatif par le Grand conseil.

Le ruisseau des Sagnes , qui prend sa
source sur le plateau de Belmont, traverse
la ville de Boudry, notamment par une
canalisation souterraine en amont de la
route de Grandson jusqu'à son embou-
chure dans l'Areuse à une septantaine de
mètres en aval du pont du Lion-d'Or. Au
cours des ans, l'eau a fortement endom-
magé le radier qui présente des cavités
importantes. D'autre part, la voûte dans la
partie amont du cours d'eau souterrain est
fissurée en de nombreux endroits et
menace de s'écrouler.

Aussi , ces travaux sont-ils indispensa-
bles et urgents , conclut le gouvernement
après avoir décrit les quatre étapes de cor-
rection et de réfection qui sont prévues.

M. B.

Boudry: la réfection du ruisseau
des Sagnes devant le Grand conseil

D'autres informations
régionales

en pages 18 et 19

• LA section neuchâteloise du Clut
alp in suisse (CAS) a tenu lundi sor
assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Jean Michel. A le
demande de 61 membres, figurait à son
ordre du jour la possibilité d'admettre
des femmes au sein de la section. La
majorité des deux tiers était nécessaire
pour qu'une telle modification des
statuts puisse être adoptée. En mai
1979, cette proposition avait été rejetée
alors même que la majorité simple lui
était acquise.

Ainsi 143 membres étaient présents
sur les 775 que compte la section ; 112
d'entre eux contre 31 ont dit oui à
l'admission des femmes dans la
section.

A relever le climat serein du débat, les
partisans du statu quo se conduisant en
gentlemen et déclarant avant l'ouver-
ture du scrutin qu'ils respecteraient le
jeu démocratique.

Le CAS neuchâtelois
s'ouvre aux femmes

• VERS 15 h 30, avenue du Premier-
Mars, au , nord-est du collège de la
Promenade , le piéton M. Thomas Denn-
ler, de Cernier, a été renversé par une
moto. Il a été transporté à l'hôpital Pour-
talès par une ambulance de la ville.

Piéton renversé
• DANS sa séance du 26 novembre, le

Conseil d'Etat a décidé de confier un
mandat à M. Jean-Pierre Porchat , ancien
chancelier d'Etat , le chargeant de préparer
et d'assurer l'exécution des élections
cantonales conformément à la loi. Ce
manda t aura une durée limitée. Il débutera
le t' décembre 1980 et se terminera à
l'entrée en fonction des nouvelles autorités
cantonales issues des élections.

Mandat
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Présentations publiques
de thèses de doctorat

vendredi 5 décembre 1980
à 16 h 30, au grand auditoire de l'Institut de

chimie
M. Stéphane MISCHLER, ingénieur chimiste
diplômé de l'Université de Neuchâtel

Réduction asymétrique de l'acétophê-
none

par des complexes chlraux
d'hydrures d'aluminium du type UA1HL;
études cinétique de la stéréosélectivlté.
à 17 h 15, au grand auditoire des Instituts de

biologie
M. François GRIZE, licencié es sciences de
l'Université de ,Neuchâtel

BARBARA: Analyse de données
Informelles à l'aide de
réseaux systémlques

Le doyen: K. Bernauer
133814-Z

Il Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le

jeudi 4 décembre 1980
dès 14 heures

en la salle de l'Hôtel Terminus, place de la Gare 2, à Neuchâtel,

les objets trouvés
et paquets tombés au rebut

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel, notamment : 1 petit
chandelier en étain; 2 appareils de photos; 2 montres pour hom-
mes; divers vêtements pour adultes et enfants; sacs et paniers à
commissions ; ainsi que de nombreux objets dont le détail est sup-
primé. Greffe du tribunal

133592-E

A vendre, à
PESEUX, dans

petit immeuble,

appartements
4 V5 pièces
5 Vi pièces,

avec 2 salles d'eau.
Prix : dès

Fr. 145.000.-.
115435-1

S'adresser à : i
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

k 2001 Neuchâtel .

A vendre, à PESEUX, très belle situa-
tion ensoleillée et dominante, dans
parc magnifiquement arborisé,
proximité des transports publics,
écoles, centre d'achats,

MAISON DE MAITRES
DE 8 PIÈCES

construction début du siècle,
récemment rénovée, salon avec
cheminée, salle à manger, cuisine
agencée, 6 chambres à coucher,
2 salles d'eau.

Adresser offres sous chiffres IL 2250
au bureau du journal. 134101 1

A VENDRE
à Yverdon - av. Pierre-de-Savoie 50

APPARTEMENTS
3 pièces (71,5 m 1) dès Fr. 79.500.—
Nous offrons financement très avantageux
à concurrence de 90%.

Pour tous renseignements :
BANQUE CANTONALE VAUDOISE
Yverdon, Remparts 17. Tél. (024) 23 1105. 133822-1

A louer. A Anzère,

magnifique appartement
dans chalet. 6-8 personnes.
Cheminée de salon.
A 8 minutes du télécabine.
Libre du 1er décembre 1980 au
15 février 1981.

Pour tous renseignements :
Tél. bureau (039) 32 16 32
ou le soir (038) 42 27 28. 133593 w

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

A LOUER DANS ZONE PIÉTONNE

LOCAUX DE 150 m2
ou surface à déterminer. Accès avec ascenseur, locaux clairs, divisés en
plusieurs pièces.
Conviendrait aussi pour cabinet médical ou dentaire.

LIBRE TOUT DE SUITE.
Pour tous renseignements : Fidimmobil S.A. Ej
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 133817 G

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

GO.
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Afin de repourvoir un poste vacant, le
CPLN cherche une

STANDARDISTE
pouvant se prévaloir d'une bonne
expérience. Habile dactylographe.

Rémunération selon l'échelle des trai-
tements du personnel communal de la
Ville de Neuchâtel.

Entrée en service : immédiate ou selon
date à convenir.

Les candidatures sont à adresser
jusqu'au 15 décembre 1980 à la direc-
tion générale du Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâte-
lois, Maladière 84,
2000 Neuchâtel 7.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du secré-
taire général du CPLN, tél. (038)
24 78 79. 133876 z

À VENDRE à Hauterive,
bel appartement de

2 CHAMBRES
cheminée, balcon, cuisine agencée.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 133879 1

Nous cherchons à acquérir
à Neuchâtel ou environs immédiats

IMMEUBLES
neufs ou à transformer de 6 appar-
tements ou plus.

Faire offres sous chiffres BX 2194 au
bureau du journal. 121050 - 1

A vendre à l'ouest de Neuchâtel sur
terrain communal

immeuble locatif
en excellent état de plus de 20 appar-
tements. Rendement locatif après
paiement des droits de mutation
6,10%.

Faire offres sous chiffres HK 2249 au
bureau du journal. 134101-1

Je cherche pour mon personnel, entrée
immédiate ou début janvier, un

appartement 2 à 3 pièces
confortable.

Téléphoner à Pharmacie Tripet au
24 66 35, Neuchâtel. 123465-H

il —a———— uA

A louer à Boudry dès le 1°' avril 1981 I

31/2 PIÈCES
cuisine agencée, balcon, tapis de
fond, etc.
Fr. 445.— + charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 133971-G

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS,
avenue Léopold-Robert 66

locaux 53 m2
pour bureaux, etc., aménagement en
tenant compte des désirs du preneur.
Immeuble entièrement rénové, à
proximité de la gare.
Ascenseur.
Libre tout de suite.
Début du bail à convenir.

IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 121056-G

! A louer à Peseux
dès le 24 janvier 1981

3 pièces
Fr. 440.— + charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 133972-G

A louer à Cortaillod, tout de suite

appartement 2 pièces
Fr. 295.—, plus charges. Situation
tranquille, à proximité du tram.
Tél. 42 51 63. 115956-G

A louer,
rue des Chavannes, à Neuchâtel,

! tout de suite ou date à convenir

STUDIO
cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 265. 1- charges. j
Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 133970-G

c ^I ®
A louer, MARIN,

STUDIO
MEUBLÉ

Fr. 340.—
+ charges.
Date à convenir.

121469-G

S'adresser a:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
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| GRAND CONCOURS |

| A CHACUN SA CHACUNE |
| Notre grand concours À CHACUN SA dant .parexemple .auvéritablecoupleSimone |
| CHACUNE est à la fois amusant et facile. Signoret - Yves Montand.
¦ Chaque jour, nous publierons côte à côte la
| photo de deux personnages connus de tout le Découpez donc soigneusement toutes les ja monde. Mais ce couple quotidien sera volon- photos chaque jour et gardez-les précieuse- '
| tairement «mal assorti » par nous. C'est ainsi ment jusqu'au dernier jour (au début du mois j
g que Simone Signoret ne figurera pas à côté de décembre. En les comparant les unes aux¦ d^Yves Montand. 

Ce 
dernier paraîtra ailleurs, à autres, il ne vous sera pas bien difficile d'iden-_ côté d'une autre dame ou demoiselle. tifier chacun des personnages, puis de recons- JI Chaque photo portera un numéro. A vous de tituer les vrais couples. Il vous sera facile I

S nous indiquer les deux numéros éorrespon- d'attribuer À CHACUN SA CHACUNE. |

j  PHOTO N° 83 PHOTO N° 84
S * 

'' JHHW* ¦ 1 1

j NOTRE CONCOURS EST TERMINÉ j
I • Comparez les deux dernières photos ci-dessus aux 82 autres déjà en |
I votre possession.
I • En les examinant attentivement toutes ensemble, vous réussirez à [
p reconstituer les couples véritables. \

^ 
• Remplissez le 

bulletin-réponse 
de 

participation à l'aide du numéro I
b correspondant à chacun des partenaires. \% • Collez le bulletin-réponse de participation sur une ca rte postale.
! • Envoyez-nous cette carte postale lundi 8 décembre au plus tard, le [¦ cachet postal faisant foi.

! BONNE CHANCE À TOUS |
i i

iyi HHft
NEUCHATEL TH

cherche r ĵ
à son SIÈGE CENTRAL DE MARIN, M

PJ pour SON SERVICE TECHNIQUE H

1 DESSINATEUR 1
I EN BÂTIMENT 1
fém ayant quelques années de pratique et titulaire du H
gw! certificat de capacité. ffij

Ërj Nous offrons: |$|j
i t 1 - place stable jt'jsj
t:- 4 — semaine de 42 heures |jgi
s-; i - 4 semaines de vacances au minimum, dès fjm
pH janvier .1981 j^$" . ;' - nombreux avantages sociaux. 121487-0 f^f

H RS  ̂M-PARTICIPATION gÉj
;f S Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
[ '¦L une Prirrle annuelle, basée sur le chiffre d'affaires. .

Dans notre succursale de Lamboing, à quelques minutes
de Bienne, i
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

DAMES
ET JEUNES FILLES

pour divers travaux de terminaison de composants, ainsi
que pour travaux d'assemblage.

Nous offrons :
- bonne rémunération, déjà pendant la formation
- semaine de 5 jours
- horaire libre, dès le 1e'janvier 1981
- éventuellement transport du personnel. j!

I Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à

GROUPEMENT DES FABRIQUES DE FOURNITURES j
c/o A. MICHEL AG

CH-2540 Grenchen
Schùtzengasse 32

: Téléphone 065 51 31 31
Notre chef du personnel sera volontiers à votre disposi-
tion hors des heures de travail.
Téléphone (065) 8 09 53. 121397-0

ë 

RESTAURANT
MA/SON DES HALLES
NEUCHÂTEL
cherche tout de suite oi( pour date à

PIZZAIOLO
(débutant accepté, avec permis B ou C)

CASSEROLIER
(avec permis B ou C).

123077-O

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

un magasinier
Travail propre et individuel.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres 28-900.262 à Publicitas, Treille S
2000 Neuchâtel. i3396i-<

Ĵ r-T" 1—i jb

ff Un apprentissage fF
S» CFF y

Le sens
du commerce...

...celle qui vend des billets, change des monnaies étrangères
ou s'occupe du secrétariat dans une grande gare doit , bien sûr, l'avoir.

Ce ne sont là que quelques-unes des activités de la
fonctionnaire d'exploitation. Elle exerce un métier de contact

très varié. Et en renseignant les voyageurs, elle
perfectionne sa connaissance des langues. Une profession

enrichissante.

Les CFF, ça m'intéresse: ^^>
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur les métiers féminins
que vous me proposez.

Nom/prénom:

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Née le: Téléphone: 

Ecoles suivies: 9
Coupon à renvoyer à: Direction d'arrondissement CFF. Centre d'information professionnelle, S

Case postale. 1001 Lausanne, Tél.: 021/42 20 00 £

Élf v̂l VAUDOISE
If7vl ASSURANCES
[ML Jn cherche pour date à convenir
^̂ ^"̂  ̂ une employée

de commerce
à plein temps
une secrétaire
à mi-temps
une auxiliaire de bureau
à plein temps
Faire offres
ou téléphoner à

!? Jacques Etzensperger,
y rue du Musée 5,

Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 61.123472 0

l FAN-L'EXPRESS 1
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 heures

sauf le samedi

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

F 11 dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

L.i rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures

Abonnements FAN L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13.—

ÉTRANGER

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

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ECRIT,
SEPT JOURS À L'AVANCE. Les ordres seront exécutés à

réception de la taxe de mutation.

Café-restaurant à
Peseux cherche

jeune
sommelière
pour début janvier.
Congé samedi et
dimanche et le soir.

Téléphoner au
31 66 98. 115962-0

r 
ni in n i I IIMIIH |j|

URGENT - Nous cherchons :

monteurs électriciens
serruriers
menuisiers

excellentes conditions. 133962 0

Nous cherchons pour le Valais B

menuisiers
pour chantier longue durée.

Salaire élevé plus frais de déplace-
ment.

Tél. 24 31 31. 115916-0

BEBESSBSSaB&BSSSSnrera

Carrosserie Rosato à Couvet
cherche

UN TÔLIER
pour entrée immédiate
ou à convenir.
Salaire intéressant.

Tél. 63 18 73 ou 63 18 66. 115927 0

Hôtel Terminus

Nous cherchons

femme
de
chambre
Tél. 25 20 21 ou se
présenter. 129013-0



LE MAROC
aux meilleurs prix

Une semaine:
avion + séjour

Casablanca
dès Fr. 725.-

Marrakech
dès Fr. 780.-

Circuit:

Marrakech
Fez - Casablanca

dès Fr. 1200.-

Une production :

Maroc conseil
et

Royal Air Maroc
Renseignements et programmes

détaillés : votre agence de voyages ou
Royal Air Maroc, tél. (022) 31 77 55,

ou Maroc Conseil, tél. (022) 31 54 53.

1152/5-A

S

Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire : "

-ai ic f ac\temen t e s  è̂ e en

versé, faites virer chaque rn 
^& ̂ n se dépargne. ^ret

d'épa^ne-placem s 
 ̂̂ ^ 

,a tache, 

^

Armand Guyot , caissier à la SBS
Neuchâtel, au nom de ses col-
lègues.

SJÀ Jù Société de
^Sr  ̂Banque Suisse
ĵ£*3§k Schweizerischer

.„ ,:^i, ,,-,,, » ,». . f^.,. -, — , ..J,i - '• - ¦ — « - —— :~ 8 L_)Cl ! l lWCiCII.I  U1J 

I Un partenaire sûr: SBS

133825-A

R 

13381 1-A

assurez-vous : chaudement «emballés» par Schild vos futurs champions pourront s amuser
sans risques dans le froid et la neige! Votre fillette en costume de ski anti-glisse avec jaquette tricolore, tailles 116-176,
Fr. 119. -àFr .  139. -. Votre garçon en pantalon de ski ultra-chic à genoux rembourrés, tailles 128-176, Fr. 59. - à
Fr. 69- et blouson à rayures bariolées, fa cile à eut retenir, (a illes 128-170, Fr. 69.- à Fr. 89.-. ^Pjff ^ W |r i 

||% 
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SAINT-HONORÉ, NEUCHÂTEL 9UIIL P L_J
LA CHAUX-DE-FONDS, 21, AV. LÉOPOLD-ROBERT. 

Scbilcl vous étonne toujours. Par le cFmx et par ,es pr ix .

Hôtel de la Paix
Cernier - Tél. 53 21 43

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir,

sommelier (ère)
Semaine de 5 jours. 121012-c

¦ ¦ — —

L'HOSPICE DE LA CÔTE
2035 CORCELLES (NE)
engagerait

PERSONNEL
pour la cuisine.
Entrée en fonction à convenir.

Adresser offres à
Administration de l'Hospice de la
Côte, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 59 59. 133878-0

URGENT
Bar l'Ilot, Cap 2000, Peseux
cherche

fille ou
dame de buffet

Se présenter ou téléphoner au
(038) 31 56 01. 133963-0

â 

Hôtel
du Vaisseau
Cortaillod
tél. 42 10 92

à convenir

1 sommelière
1 extra

(1 ou 2 jours par semaine).
Connaissance des 2 services.
Chambre à disposition. 115960-0 '

Une occasion exceptionnelle
à vendre de particulier pour dames, des
jaquettes de fourrure , renard et loup, tail-
les 38, 40, 42 et 44, dès Fr. 1500.—.
Manteaux de renard rouge et gris tailles
38, 40, 42 dès Fr. 2300.—.

S'adresser à:
Mm° Béatrice Zurkinchen
Le Foulon
2013 Colombier, tél. (038) 41 34 25.

133959-J

I H B i fS

I A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage s
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 s

62471 B

SKIS K 2 Mide 242, bon état, 1 saison, fixa-
tions Tyrolia diagonales. Prix à discuter. Tél.
(038) 51 35 40. 129095-j

4 PNEUS NEIGE Michelin pour Citroën GS à
90%. Tél. 24 40 40, heures bureau. i29ios-j

SOULIERS PATINS cuir blanc N° 42, lames
Strub, état neuf, 50 fr. Tél. 24 19 50. 129104.J

FLORETT KREIDLER bon état, révisé à neuf,
prix à discuter. Tél. (038) 24 50 27. 123463-j

SOULIERS SKI modernes, peu employés,
150 fr. Tél. 24 11 74. 129081-J

POUR KADETT 4 pneus neige montés sur
jantes, 155 SR x 13; 2 paires souliers de ski
N° 38. Tél. 55 18 57. i29084-j

LANDAU bleu marine 160 f r. ; parc rond
40 fr.; baby-relax 20 fr. Tél. (038) 53 38 92.

115957-J

MEUBLE BIBLIOTHÈQUE noyer , prix modé-
ré. Tél. 25 52 88. 129109.J

MOTEUR 1700 OPEL 30.000 km, 250 fr. +
diverses pièces rechange, roues, portes,
pare-brise, dynamo, etc. Tél. 25 47 19.

129117-J

4 PNEUS NEIGE neufs 155 SR 13.
Tél. 25 52 60 (bureau) ou 42 46 35 (repas).

129119-J

DEUX MATELAS beau crin animal, coutil
sanitaire neuf. Tél. 31 23 02. 129116-j

PIANO CRAPAUD Schmidt-Flohr, bon état,
5000 fr. Tél. 36 15 20, heures repas. 129114.J

4 PNEUS CLOUTÉS 145 x 14, 130 fr. Tél.
(038) 57 12 43, le soir. 123471-j

DIAMANT 1.60 carat monté sur bague or 750
gris. Tél. 24 65 25 ou tél. 31 61 08. 129113-j

4 JANTESSimca + 4 jantes Fiat ou Lada, bas
prix. Tél. 25 01 44. 129108-J

POUFS, table salon, lots rideaux, linoléum
pour fond de chambre, bas prix. Tél. (038)
25 55 45. 12931 l-J

MAQUETTE 170 x 90 cm train Marklin HO,
3 locos, nombreux accessoires.
Tél. 57 16 50, soir. 115920-j

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche emploi à
temps partiel. Adresser offres écrites à
EH 2246 au bureau du journal. 129106 J

EN POSSESSION D'UN DIPLÔME de l'Ecole
supérieure de commerce, cherche travail
immédiatement ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à BE 2243 au bureau
du journal. 129110-j

ETUDIANT UNIVERSITÉ avec permis de
conduire cherche travail à mi-temps. Adres-
ser offres écrites à CF 2244 au bureau du
journal. 129092-j

URGENT jeune homme cherche travail,
permis conduire. Tél. 31 66 85, heures
repas. 129120 J

DAME cherche à faire des bureaux.
Tél. 24 78 20. 123362-j

JEUNE HOMME cherche studio non meublé,
région Saint-Biaise. Tél. 24 60 10, entre 18 h
et 19 heures. 129103-J

SECRÉTAIRE MÉDICALE 23 ans, cherche
chambre ou petit appartement meublé
(Neuchâtel, environ janvier), si possible chez
famille. Ecrire ou téléphoner à Ester Hani-
mann, Rietholzstr. 43, 8125 Zollikerberg.
Tél. (01) 55 66 66. 115959.J

JE CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES
ouest ville ou haut de Neuchâtel.
Tél. 31 23 93. 129112-j

JE CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces à
Colombier. Tél. 31 68 85, à partir de 17 h 30.

129124-J

CHERCHE PLACE pour l'hiver pour auto sans
plaques. Tél. 24 18 86. 129125.J

JEUNE COUPLE 2 enfants, 1 chat, cherche
grand appartement avec si possible jardin
ou verdure. Loyer modéré. Tél. 25 27 36.

123441-J

URGENT GARAGE quartier Vauseyon-Beau-
regard. Tél. 25 48 30. 129072-j

QUEL MONSIEUR libre, agréable, rencon-
trerait dame fin trentaine pour rompre soli-
tude. Discrétion et réponse garanties.
Adresser offres écrites à DG 2245 au bureau
du journal. 123466-j

ON CHERCHE ENDROIT ABRITÉ pour garer
voiture durant l'hiver. Tél. 24 59 78. 116236 J

ON CHERCHE ACCORDÉONISTE pour les
fêtes de fin d'année. Tél. 25 66 44. 123473-j

À DONNER CHATON. Tél. 51 16 19. 1291010

POUR PERMIS DE CONDUIRE
Place-d'Armes 3, tél. 24 07 07, samaritains
mixtes. 116619-J

^maÊÊB^^^B^LWL^m
FEMME DE MÉNAGE lundi après-midi à
Bôle. Tél. 42 57 42. 123388-J

-̂  j ^t igEf fqmimlI
APPARTEMENT 4 PIÈCES dans maison
ancienne, quartier tranquille, vue, grande
terrasse, pour 1er janvier 1981 ou à convenir,
à couple disposé à assumer quelques
travaux de jardinage. Adresser offres écrites
à GJ 2248 au bureau du journal. 129235-j

STUDIO MEUBLÉ cuisine, douche, centre,
385 fr. Tél. 24 17 74, soir. 129121 J

3 PIÈCES Marnière 36, Hauterive.
Tél. 33 63 52, le soir. 123413-j

RÉGION COLOMBIER-ROSY perdu bague
homme or jaune, pierre verte. Tél. 41 18 68-
de 12 h à 13 h et le soir. Bonne récompense.

129245-J

DEMANDES A ACHETER
BOILER COMBINÉ électrique-bois, 100 1;
poutres de récupération. Tél. (038) 25 42 54 -
63 30 00. 129236 -J
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

Promotions chez les pompiers
FONTAINEMELON

De notre correspondant :
Afin de compenser les départs et muta-

tions, l'état-major des sapeurs-pompiers de
Fontainemelon a procédé à plusieurs
nominations qui prendront effet le
1e' janvier 1981. Voici les nouveaux
promus : à l'état-major, le caporal électri-
cien Jean-Daniel Haussener; à la police de
la route, les caporaux Christian Morel et
Jean-Marc Sandoz ; aux premiers secours,
les caporaux Jean-Bernard Favre et Marc
Stadelmann; à la 1e' section, le sergent
Vital Guenin; à la 2m° section, le sergent
Ruegsegger et les caporaux Jean-François
Geiser et Philippe Matile.

Le sergent-major Matthey, qui va quitter
la localité, sera remp lacé par le lieutenant
François Mosset.

L'état-major sera constitué ainsi: cap i-
taine Georges Castella, commandant ;
premier-lieutenant A. Gremaud, adjoint ;
premier-lieutenant Georges Dick; lieute-

nant François Mosset ; lieutenant Guinand
chef de la section I ; lieutenant PA Gafner
chef de la section II; lieutenant Fr. Meyer
chef de section état-major.

INTERVENTION AU COLLÈGE

Une séance s'est déroulée dernièremen
afin d'étudier le plan d'intervention au col
lège et l'évacuation de ce dernier en cas dï
sinistre ou catastrophe. Un plan d'évacua
tion a été mis au point par les responsable;
de sécurité et durant cet hiver , tout doit être
mis au point.

L'année 1981 verra pour le centre d(
secours , l'apport d'un nouveau tonne
pompe, en remplacement de l'actuel. M.H

La ceinture, un cadeau empoisonné !
Résolution de l'ANC AT aux Hauts-Geneveys
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Treize membres du comité, représentant 140 membres de l'ANCAT (Asso-
ciation neuchâteloise contre les abus technocratiques), se sont réunis aux
Hauts-Geneveys au lendemain du scrutin fédéral pour réagir, clamer leur indi-
gnation et adresser une demande au Conseil fédéral : celle d'avoir le bon sens de
ne pas exiger de sanction contre48 % du corps électoral helvétique qui a déclaré
dimanche dernier ne pas croire en la ceinture, mais en la liberté individuelle.
Dans ce but, ils ont envoyé à Berne une missive félicitant le Conseil fédéral
d'avoir reçu le cadeau, l'avertissant qu'il s'agit d'un cadeau empoisonné, et don-
nant quelques conseils sur la manière d'éviter l'intoxication fatale.

Fatale à qui? Fatale à la Suisse
elle-même, rien moins, car, dit la let-
tre : «Il est dangereux de toucher au
sens de la liberté individuelle, surtout
lorsqu 'on s'adresse à un peuple dont
l'origine est l'expression même d'une
liberté individuelle face à un pouvoir
contraignant. » L'ANCAT à ce titre juge
ce scrutin inopportun. Sa réaction
eût-elle été la même en cas de victoi-
re? Aurait-elle lu également , dans le
détail des approbations et des rejets ,
ce clivage de plus en plus pernicieux
entre la Suisse alémanique - celle des
grandes métropoles, pas la Suisse
primitive - et la Suisse romande et le
Tessin?

M. Gilles Lugin, président de l'Asso-
ciation, lit dans la géographie lyrique
du scrutin la fi gure d'un monstre dévo-
rant qui finira par mettre en pièces
l'essence même du fédéralisme
coopératif tel qu'il fut défini en 1958,
faisant suite au fédéralisme compéti-
tif : trop de compétences sont accor-
dées à Berne. Et la fin de la lettre de
l'ANCAT d'adjurer le Conseil fédéral

« ... de ne pas prendre à la légère le
clivage extrêmement précis qui s'est
dégagé de cette votation et qui nous
inquiète très profondément pour le
présent et surtout pour l'avenir» .

M. FURGLER
C'est à M. Furgler , conseiller fédéral

responsable du département de
justice et police, que s'en prend sur-
tout l'ANCAT: une demi-heure après
que soit connu le résultat du scrutin,
faisant fi des règles de la collég ialité, il
annonçait dans une minute de triom-
phalisme et d'ardeur peu compatibles
avec sa fonction que l'obligation de
boucler sa ceinture serait appliquée
aussitôt que possible.

Or , le libellé de la question posée au
peuple parlait d'une possibilité de lég i-
férer offerte à la Confédération: cette
minorité de perdants forte de 48 % du
corps électoral n'impose-t-elle pas
réflexion, souplesse dans les ordon-
nances? Cette manière d'utiliser
abruptement la clé offerte pour
condamner toute issue est des plus
choquantes. Autre malhonnêteté aux
yeux de l'ANCAT: mélanger deux
objets de nature différente comme la
ceinture et le casque: outre que
l'inocuité de la ceinture n'est pas
démontrée, son port obligatoire est
une mesure insupportable parce
qu'elle tend à protéger la personne
contre elle-même, ce dont l'Etat n'a
pas à se mêler , et parce qu'elle tend à
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transformer un adulte responsable en
individu inconscient devant être géré.

Tout autre est la question du casque ,
dont l'utilité à 30 km/h n'est pas démo-
trée en regard des inconvénients : en
votant pour le casque, certaines mères
ont pensé protéger leur enfant, car
c'est bien de cela qu'il s'agit ,
l'immense majorité des adultes moto-
cyclistes portant spontanément un
casque, et du même coup, elles se sont
bouclé la ceinture... Distorsion senti-
mentale malsaine et... machiavélique
.selon l'ANCAT.

L'ANCAT, née avec les périls de la
ceinture, ne mourra pas d'avoir vu ses
opinions basfouées. Un programme
nourri l'attend ces prochaines années :
lutte contre la centralisation sous
toutes ses formes , celle des fichiers de
police dans l'ordinateur KIS, contre les
casiers judiciaires parallèles dont rien
ne s'efface jamais , pour le droit des
personnes hospitalisées infantilisées
au point de ne pas même recevoir
d'information, enfin contre toute viola-
tion de la sphère privée comme certai-
nes rubriques de l'actuel recensement.
C'est un tournant de l'histoire, et la
survie de notre pays est liée au respect
par les organes politiques des diffé-
rences de sensibilité entre les diverses
cultures. Sans ce respect , la fente qui
s'est révélée lors de ce dernier scrutin
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ira s'élargissant, c'est le début de la fin
du fédéralisme, on voit aujourd'hui
des courants autonomistes fleurir
pour moins que ça. Telle est en tout cas
l'analyse de M. Lugin.

UN APPEL
L'ANCAT a adopté le texte de lettre

proposé à l'unanimité des membres
présents sans ajouter ni retrancher
quoi que ce soit. A différents niveaux
de réflexion, les membres ont exprimé
une totale convergence de vues avec
l'auteur, M. Schertenleib. La soirée

. s'est terminée par un vibrant appel de
M. Lug in à la dénonciation de tout
abus de l'Etat centralisateur qui finirait
par faire ressembler la Suisse, pays de
libertés, à un quelconque état socia-
liste, voire communiste. Mais il faut
bien s'entendre, et les membres de
l'ANCAT le proclament bien haut : ils
ne sont pas anarchistes, non. Il est
quelques sphères où l'unification au
plan fédéral est souhaitable, comme
elle a été réalisée en matière de droit
pénal et civil. Mais il ne faut pas tou-
cher aux libertés individuelles ni
cantonales. Ch. G.

Au hockey-club
Montmollin-Corcelles

Une cohorte de plus en plus nombreuse
équipée des nouveaux blousons blancs du
club suit les joueurs dans leurs déplace-
ments , même à l'extérieur. Il semble bien
qu 'un nouvel élan de soutien se manifeste
à l'égard du club. Cela n 'est pas sans
influencer les résultats.

Dans leur dernier match contre Marin ,
les gars du Vignoble se sont laissé sur-
prendre dans le premier tiers par la
fougue des jeunes Mariniers et ont
encaissé deus buts sur des pénalités
mineures. Mais dès le deuxième tiers , les
choses évoluèrent à sens unique en faveur
de Montmollin sérieusement sermonné
par son entraîneur Bonjour , à la pause. Ce
ne fut dès lors plus qu 'un monologue qui
se termina par trois buts et cinq buts dans
les 2"'c et 3mc tiers, ce qui scella le résultat
par 8-2 pour Montmollin-Corcelles. Mais
ce qui plut surtout aux spectateurs de la
partie , ce fut la manière , les combinaisons
de jeu parfaitement assimilées, le beau
jeu.

MONTMOLLIN

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Alerte au feu
(c) Dimanche à 18 h 05, les premiers
secours de Chézard-Saint-Martin étaient
alertés par leur capitaine M. Pierre Blan-
denier : un feu de cheminée s'était déclaré
dans l'immeuble de M""1 Bloch. Après 4 à
5 minutes , une quinzaine d'hommes se
trouvaient sur les lieux , et une surveil-
lance fut mise en place. A la suite du
contrôle effectué par le ramoneur , on put
constater que tous risques d'incendie
pouvaient être écartés. Les hommes du
centre de premiers secours arrivant à leur
tour n 'eurent donc pas besoin d'interve-
nir.

Béatrice Haldas: une voix bouleversante
• PREMIER concert de la saison pour
l'Orchestre symphonique neuchâtelois
et déjà une soirée qui fera date dans les
annales.

En effet le programme, relativement
court, fut en revanche d'une richesse
exceptionnelle , tant par la qualité des
œuvres présentées que par les talents
des musiciens.

Une première partie entièrement
consacrée à Mozart devait nous faire
découvrir de jeunes solistes , dont cer-
tains sont déjà connus du public. Peggy
Wey, hautbois, Nils Sôrensen, clarinet-
te, Bruno Schneider, cor, et Maurice
Desbiolles, basson, se retrouvaient i
pour l'interprétation de la splendide i
«Symphonie concertante » K 297 B, !
pleine d'invention, allant du charme à !
l'humour, de la tendresse à la joie, bien !
faite pour faire valoir la très belle sonori- ]
té de Peggy Wey, le timbre marqué mais ;
souple de Nils Sôrensen, la vélocité de ;
Maurice Desbiolles et l'étonnante musi- ;
calité de Bruno Schneider.

Cette partition était suivie d'un air de ;
concert « Misera dove son » pour sopra- '¦
no qui permettait de découvrir la voix !
miraculeuse de Béatrice Haldas. Intelli-
gence, beauté de la voix, sensibilité
s'allient chez cette gracieuse jeune
femme pour donner une des plus
impressionnantes solistes qui soient.
On ne saurait mieux définir sa person-
nalité qu'en entendant son chant à la ;
fois sensuel et prenant, aux inflexions si >
bouleversantes tant les mots semblent i
ternes pour traduire le « phénomène !
Haldas» . 1

L'ADMIRABLE VOIX
Techniquement , on remarquera que

Béatrice Haldas possède la voix parfai-
tement homogène, et, alors que
d'autres solistes plongent dans les bas-
ses ; elle, au contraire, trouve un second
souffle, une intensité qu'on attendrait
plus d'une alto que d'une soprano. Pour
le reste, c'est sans doute la plus belle
voix, la plus musicienne aussi que nous
ayons entendue depuis longtemps.

Et quelle extraordinaire version elle a
donné des si beaux « Vier letzte Lieder»
de Richard Strauss , où elle a su trouver
les accents émouvants du détachement
et de la sérénité qui font de ces pages du
vieux maître une parfaite réussite où
l'art de l'orchestration poussé au plus
subtile des raffinements ajoute encore à

la somptuosité d'une musique géné-
reuse et pleine.

Théo Loosli fut à nouveau le maître
d'eeuvre incontestable de cet succès. Sa
direction qui allie précision et finesse,
dynamisme et souplesse, son attache-
ment à traduire les intentions du
compositeur , sa sensibilité d'artiste,
tous ces éléments réunis ont permis que
l'orchestre soit encore plus séduisant,
plus captivant et finalement plus COITH
plet qu'à son habitude, ce qui tient de la
gageure. J.-Ph. B.

Premier concert de l'OCN

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Nouveau président
du parti radical

(c) La section locale du parti radical a
tenu récemment son assemblée généra-
le,présidée par M. André Brauen. Dans
son rapport , M. Brauen a fait le bilan des
activités du groupe radical pendant la
dernière législature. L'organisation de la
fête du T' août fut en particulier un beau
succès. M. Brauen , qui vient d'être élu
conseiller communal , émet le désir d'être
remp lacé à la tête du parti. C'est
M. Alfred Mentha qui est désigné et élu à
ce poste. Le nouveau comité se présente
comme suit : M. Alfred Mentha , président ;
M. André Brauen , président adjoint et
conseiller communal ; M. Claude Marti-
gnier , secrétaire , M. Jean Meister , tréso-
rier , MM. Félix Bernasconi , René Duvoi-
sin , Hélibert Jeanrenaud , conseiller
communal et Charles Vaucher , asses-
seurs.

LA VIE POLITIQUE

Orientation
(c) Les classes de 5"1' primaire du district
passent cette semaine la première partie
des examens cantonaux d'orientation
scolaire. Les tests de psychologie imposés
servent à déterminer la rapidité, la logi-
que , le raisonnement, les aptitudes en
français et en calcul. Les épreuves de
connaissances (français et mathémati-
ques) se poursuivront en février 1981 au
cours de deux demi-journées.

Pharmacie de service: Marti , Cernier , des 1Ç
heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.
Aide familiale : tél. 5310 03.
Soins à domicile: tél. 5315 31.
Hôp ital de Landeyeux: tél. 5334 44.
Ambulance: tél. 532133.
Société protectrice des animaux: tél. 533658
Musée régional: château de Valang in , ouver
de 10 à 12 h et de 14 à 17 h , sauf lundi et ven
dredi après-midi.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane , «L(
Grenier»: tous les jours sauf mardi .
Expositions: Cemier , la Fontenelle , Edouan
Vaucher , pastels et dessins.
Savagnier: aux Ateliers sy lvaniens , artisanat
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— Lx * iij Prévisions pour
| HhimffB toute la Suisse

= Une vaste zone dépressionnaire recou-
= vre tout le nord de l'Europe tandis qu 'un
S anticyclone persiste sur le Proche-Atlanti-
3 que. Un courant perturbé du nord-ouest
= s'installe de la mer de Norvège aux Alpes.
3 La zone neigeuse qui a atteint le nord de la
3 France touchera la Suisse la nuit.
= Prévisions jusqu'à ce soir. - Nord des
E Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
3 le ciel sera d'abord couvert et des chutes de
3 neige ont eu lieu dès le soir à partir du
= nord-ouest. L'après-midi quelques éclair-
3 cies à prévoir pour les régions de plaine.
= Température restant comprise en plaine
= entre - 4 et 0 degrés. Net réchauffement en
E| montagne.
= Vents d'abord faibles puis forts du
3 nord-ouest dès le soir.
= Sud des Alpes et Engadine : très nuageux
3 et quel ques flocons près des Alpes. Plus au
5 sud assez ensoleillé.
= Evolution pour jeudi et vendredi :
3 Au Nord : très nuageux , quelques chutes
3 de neige.
S Au sud: assez ensoleillé par vents du
3 nord.

| Ĥ \̂ | Observations
= [¦ I météorologiques
S n H à Neuchâtel

3 Observatoire de Neuchâtel. - 2 décem-
3 bre 1980. Température : moyenne : - 6,9;
3 min. : -9,8; max.: -4,5. Baromètre :
3 moyenne : 719,7; Eau tombée: 0,9. Vent
= dominant: direction : N-E faible jusqu 'à
3 10 h30, ensuite faible. Etat du ciel :
3 couvert. Neige dès 17 h.
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¦rjErj—i Temps =
EF̂  et températures i
Ĥ  ̂ I Europe 3
r̂ fri»  ̂et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : 3
Zurich: couvert , -7; Bâle-Mulhouse : 3

couvert , -6; Berne : peu nuageux , -7; 3
Genève-Cointrin: nuageux , -5; Sion: =
couvert , - 3 ; Locarno : couvert , 2 ; Saentis : S
nuageux , -12 ; Paris: couvert , pluie, -1; =Londres : nuageux , 7; Amsterdam : =
nuageux , pluie , 4 ; Francfort : couvert , -5 ; 3
Berlin : couvert , neige, -3; Copenhague: 3
couvert , 3; Stockholm: couvert , 3; 3
Helsinki: couvert , pluie, 3; Munich: 3
nuageux , -8; Innsbruck: peu nuageux , =-6; Vienne : couvert , -6; Prague: =nuageux , -6; Varsovie : serein , -8; =
Moscou : couvert , - 3 ; Budapest : nuageux , =
-5; Istanbul: nuageux , 14; Athènes : =
nuageux , 18; Rome: nuageux , 9; Milan: 3
nuageux , 3 ; Nice : peu nuageux , 9 ; Barce- =lone : serein, 4 ; Madrid : serein , 2 ; Lisbon- 3
ne: serein , 7; Tunis: peu nuageux , 14. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =Le 2 décembre 1980 =
428,93 |
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NEUCHÂTEL

Temple du bas : 20 h 15, Projection du film
«Bouddhistes et chrétiens derrière l'Hima-
laya » par le pasteur G. Deluz.

Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre-
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu 'à 21 h. Samedi de 9 h

•à  12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire:
Fermé. Salle des automates Jaquet-Droz
accessible , démonstration sur demande.
Samedi et dimanche: Exposition Le Corbusier
(architecture).

Bibliothèque de la ville : Bible et foi réformée dans
le pays de Neuchâtel.

Musée d'ethnographie: Miniatures indiennes.
Galerie Ditesheim : Edmond Quinche, peintures

et dessins.

Galerie des Amis des arts : Markus Campbell ,
peintures.

Lyceum club : Peintures naïves. .-«.
Centre culturel neuchâtelois : Portraits de Grock ,

dessins et affiches.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Loulou.
16 ans. 2mo semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Famé. 12 ans. 17 h 45,
Sûrù - Le troupeau. 14 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, 3 hommes à abat-
tre. 16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Kagemusha - L'ombre du
guerrier. 12 ans.

Rex: 15 h, 20 h 45, Chromosome. 18 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Larme au poing. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Sonny Rhodes, guitariste

de blues.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar , Red Club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lundi de
20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h): Téléphone
66 16 66.

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, dimanche et jours
fériés , renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie.La périodedeservicecommenceà 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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry • La Côte. Mm0 S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Philippe Wyser , œuvres récen-

tes.
Galerie Numaga II: Art tribal d'Indonésie.

BEVAIX
Arts anciens: Peintres genevois: peintures,

aquarelles, dessins.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, La révolte des morts-
vivants.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : André Evrard, dessins et gravures.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Photographie à cœur ouvert.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: André Evrard, peintures

et aquarelles.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'enfer des Zombies.

CARNET DU JOUR
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

(c) Le conseil communal de Fontaineme
Ion se basant sur un arrêté du 7 décembn
1965, rappelle dans une circulaire à la popu
lation du village qu'il est interdit de laisse
stationner des véhicules sur les places e
rues du village. Les contrevenants seron
poursuivis. La commune décline tout(
responsabilité en cas de dégâts aux véhicu
les en infraction avec cette disposition lor;
des travaux d'enlèvement de la neige. Er
outre, un endroit est prévu pour ceux qu
n'ont pas de garage où ils pourront les lais
ser à leur risques et périls.

Le conseil communal rappelle aussi qu'i
est formellement interdit de mettre de I:
neige sur la voie publique.

Trop de voitures
en stationnement

Pro Juventute
'c) Le pro duit de la vente des timbres
3t cartes Pro Juventute organisée à
Valangin par les écoliers attein t cette
année le record villageois de 138 1
'rancs. Du bon travail à mettre à l'actif
des enfants.

VALANGIN

Cours postscolaires
(c) Les cours postscolaires ag ricoles ,
cours professionnels qui se donnent à
Cernier à raison d'une journée par semai-
ne, comptent actuellement 50 élèves dont
un tiers de Suisses alémani ques. Cet effec-
tif est réparti en trois classes.

CERNIER
(c) Les campagnes de «pommes à la
récréation» ayant connu un très vif suc-
cès ces dernières années dans le canton ,
les commissions scolaires et le départe-
ment de l'instruction publi que ont décidé
d' en relancer une nouvelle cet hiver.
Nous aurons l' occasion d' en reparler pro-
chainement.

Pomme à croquer
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I à notre SUPER loto, pous pouvez gagner:

CdnOn (3 lignes barrées)

1 voiture Fiat 127 1 appareil de photos instantanées
1 semaine de vacances à Golfo 1 ours en peluche
Del Sole 1 sac de voyage
1 téléviseur portatif 1 bon pour un sac de montagne
1 meuble à journaux 1 machine à café Satrap
1 radio-cassettes « Cafémat»
1 présentoir à épices (garni) 1 babyliss
1 attaché-case 1 attaché-case
1 bar Martini 1 meuble Hi-fi
1 appareil photos 1 bon pour une paire zoccolis
1 présentoir à épices 1 toaster Satrap «toastomat»

1 agfamatic sensor
1 autobuttler

DOUble QUine (2 lignes barrées)
1 présentoir à épices 1 gril-set

i 1 vase 1 jeu d'enfants
1 stylingbrush 1 vase en étain

I (fer à friser) 1 balance de ménage
1 travler dryer 1 bt Bouvier frères

i ((fœhn de voyage) 1 emballage de
i 1 presse-agrumes 3 bouteilles de vin
| 1 pharmacie de secours de Neuchâtel

1 bon Diana 1 pouf
(valeur Fr. 35.—) 1 set à œufs
1 album pour photos 1 transistor

| 1 lampadaire 1 assiette en étain
1 baromètre 1 sous-verre
1 sac de voyage 1 ours en peluche
1 serviette à documents 1 train
1 soudogaz 1 réveil

Qllîne (1 ligne barrée)
1 bon Lusso 1 linge
1 bon Frisco 1 poster
1 bon Diana 1 set de plongée
1 emballage 1 blouson
produits cosmétiques 1 disque
1 coffret à bijoux 1 valise pliable
1 nécessaire de toilette

Valeur totale des lots : Fr. 23.000.—

ffffijï Super-Centre
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De notre correspondant:
Vous avez dit sports, culture, art,

divertissements, animation ? C'est le
copieux programme qui attendait la
presse, hier à La Chaux-de-Fonds,
pour une réunion-maison, confection-
née par le directeur de l'Office du
tourisme, M. Fernand Berger. Alors,
autant dire tout d'un coup, une for-
mule qui a ses avantages. Et les petits
défauts d'un éparpillement des forces.
Il fut question, en vrac puisque nous y
reviendrons sujet après sujet:
• D'une exposition de photographies
de Simone Opp/iger, tirée de son
ouvrage remarquable «Quand nous
étions horlogers » que le Centre de
rencontre propose au public dès la fin
de cette semaine, à la halle aux enchè-
res.
• Puis de l'animation de Noël, par
l'association « Vivre La Chaux-de-
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Fonds», avec la visite du Père Noël,
des concours, l'ouverture nocturne
des magasins, etc.
• Du « Service secours skieurs » (SSS)
qui à la veille d'une nouvelle saison a
fait le point de sa campagne financière,
de ses intentions, de ses préoccupa-
tions également.
• De l'amélioration et de la modifica-
tion de parcours de ski de randonnée
(parole, on en reparlera très, très vite,
la neige étant cette fois-ci définitive-
ment de la partie).

Avec un bref message de Jean
Huguenin, directeur de Musica- Théâ-
tre, qui au milieu de tout ce froid
évoqua son show de Nouvel-an. Des
textes de lui, bien sûr, mais aussi d'un
autre Chaux-de-Fonnier, d'adoption et
de cœur, Ricet Barrier. La fameuse
« revue» ? C'est parti, pour la troisième
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fois. A vis déjà aux amateurs. Et ils sont
nombreux...

Retour à la neige, avec la
10me édition de la Coupe Perrier (dont
la finale sera une surprise), puis le
slalom parallèle FIS de La Vue-des-
Alpes et son cortège de champions
internationaux.

Un mot du Ski-club, de ses multiples
activités et manifestations dont le
"Mémorial Dolfi Freiburghaus » pour
conclure avec la 6mB Randonnée à ski
et 5™ Marche d'hiver de La Chaux-
de-Fonds.

Une journée fort remplie. Des
thèmes d'actualité, comme les chas-
se-neige du Haut, on déblaie d'abord,
on affine ensuite. L'hiver s 'annonce
riche et fertile. A tous les intéressés
d'en saisir les pages du programme.

Ph.N.
Plusieurs jugements au tribunal de police

De notre correspondant:
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds vient de tenir une audience qui était
placée sous la présidence de M. Claude
Bourquin. M"0 Lionella Asticher remplissait
les fonctions de greffier.

F.C. était prévenue d'vresse au volant et
d'infraction à la LCR. Elle a été condamnée à
dix jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant trois ans , 100 fr. d'amende plus
180 fr. de frais. Le juge a subordonné
l'octroi du sursis à l'obligation pour cette
automobiliste de poursuivre le traitement
médical entrepris au Centre médico-social.

Pour infraction à la loi fédérale sur la taxe
d'exemption du service militaire, F.R. a
écopé de trois jours d'arrêts plus 20 fr. de
frais. Le sursis d'un an a été subordonné au
paiement de la taxe due.

Pourvoi, M.G. s'est vue infliger trois jours
d'emprisonnement, plus 40 fr. de frais,
avec sursis pendant deux ans.

D.S., poursuivi pour ivresse au guidon et
Infraction à la LCR-OAC, paiera 300 fr.
d'amende plus 205 fr. de frais. L'amende
sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve fixé à un an.

Enfin, R.G., pour infraction à la LCR,
déboursera 80 fr. d'amende plus 35 fr. de
frais.

Deux affaires verront leur jugement être
rendu à huitaine.

Par ailleurs, en début d'audience, il a été
rendu les jugements suivants : H.B. et J.T.,
prévenus de vol, éventuellement abus de
confiance, ont été condamnés chacun à
quinze jours d'emprisonnement, avec
SUTBIS pendant deux ans, plus 30 fr. de
frais ; R.C., J-M F., et D.L., pour infractions
OTR-OCE-OCR-LCR , le premier à 300 fr.
d'amende (radiation dans un an) plus 30 fr.
de frais, le deuxième à 100 fr. d'amende et
20 fr. de frais , le troisième à 80 fr. d'amende
plus 10 fr. de frais. Ny.

LE LOCLE
Un concert pour

les aider
(c) Soucieux de témoigner concrètement
leur sympathie aux victimes du tremble-
ment de terre du sud de l'Italie, le groupe
folklorique « Les Francs-Habergeants », le
Club d'accordéonistes et les Accordéonis-
tes jurassiens donneront un concert mer-
credi soir au Casino-Théâtre.

Le bénéfice intégral de cette soirée sera
versé à la Chaîne du Bonheur. A noter aussi
que les autorités de la ville s'associent à
cette action puisqu'elles ont mis gratuite-
ment le Casino-Théâtre à la disposition des
organisateurs.

Chronique des marchés

Après le sévère repli de New-York
La séance du lundi f  décembre a été dominée à Wall Street par un vent de baisse

qui a soufflé assez violemment sur tous les compartiments de titres , mais en particulie r
sur las valeurs p étrolières ainsi que des entreprises intéressées à l'armement. Il s 'ag it a
notre sens d' un retour à des estimations p lus raisonnables d'une portion de la cote qui
avait connu un enflement rapide et quel que peu exagéré. La mesure de ces déchets
atteint 24 points à l 'indic e Dow J ones, qui s 'éloigne ainsi de p lus de 30 points de le,
barre des mille, à laquelle il pourrait bien revenir dans un proche avenir.

La preuve que ces mécomptes d' un jour ne découragent pas le public nous esi
fournie  par la réaction , hier, aux valeurs américaines traitées à Zurich. Ces dernières
n 'ont pas appliqué l 'amp leur des moins-values de la veille à Wall Street. Dans bien des
cas, nous voyons même cette catégorie d' actions demeurer stables. Pour mieux com-
prendre cette évolution , il convient de relever que les taux de l 'intérêt pratiqués aux
Etats- Unis continuent à s 'élever. Certains spécialistes prévoient même qu 'ils croîtront
encore de 14 à près de 20% durant ce dernier mois de 1980 qui vient de commencer.
Mais alors, la réaction tout aussi violente vers le bas, pourrait se produire sans tarder.

EN SUISSE , un ton soutenu a dominé les échanges d 'hier sans se soucier de ce
lundi noir de Wall Street. Nous voyons en particulier les grandes banques et les indus-
trielles faire mieux que de répéter leur position de lundi. Il s 'ag it en généra l d 'écarts
modestes.

De leur côté , les obligations actuelles tiennent aisément leur position et les emprunts
nouveaux admis en bourse ouvrent lég èrement au-dess us de leur p rix d 'émission.

S 'il fallait donner un prix d'animation à la cote de Zurich , hier, on pourrait propo-
ser une valeur peu connue et pourtant dynami que: Sika , société financière intéressée
aux matériaux de construction , dont le titre s°est traité hier à 1520, ex-droit d'une
valeur de 280 fr. ,  alors qu 'il s 'échangeait à 2740, avec 3, un jour p lus tôt.

PARIS est déprimé; seul le marché de l'or demeure résistant.
MILAN essuie des moins-values particulièrement sensibles aux assurances et à

Ital-Cementi. Montedison et Pirelli demeurent sans déchet.
FRANCFORT connaît une érosion lé gère mais g énérale des titres allemands.
AMSTERDAM est irrégulier avec des moins-values en majorité. E. D. B.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 11 30. Xanadu (16 ans) .
Eden : 18 h 30, Folles extases interdites

(20 ans) ; 20 h 15, Vovage au bout de l' enfer
(16 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30. Le trou noir (enfants
admis).

Scala: 20 h 45 , La chasse (18 ans).
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Carlevaro , 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tel. 22 10 17.

Le Locle
Expositions
Musée des beaux-arts : trois graveurs du Valais.
Château des Monts: musée d'horlogerie.
La Grange : peintures de Jean-Paul Perregaux.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d' office : Casino , 39, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

NEUCHÂTEL 1-déc. 2 déc.
Banque nationale 830.— cl 830.—
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.— cl
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 67.— d 67.— d
Cortaillod 1700.— d  1700.— d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 675.— d 675.— d
Dubied 250.— d  250.— d
Dubied bon 44444444445 275 — d  275.— d
Ciment Portland 2975.— d 2975.— d
Interfood port 6400.— d 6350.— d
Interfood nom 1400.— d 1400.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 325.— d 325.— d
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 158.— d 158.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1350.— 1345.— a
Bobstport 1450.— 1450.—
Crédit foncier vaudois .. 1110.— 1100.— d
Ateliers constr. Vevey .. 1230.— d 1220.— d
Editions Rencontre 1300.— d 1400.—
Innovation 400.— d 400.— d
Rinsoz & Ormond 400.— d 400.— d
La Suisse-Vie ass 5000.— 5000,—
Zyma 880.— d 885.— a

GENÈVE
Grand-Passage 415.— 420.—
Charmilles port. . 1000.— 1000.—
Physique port 245.— a 240.— a
Physique nom 148.— d 145.— a
Astra 2.35 2.25
Monte-Edison —.34 a —.36
Olivetti priv 5.25 4.95
Fin. Paris Bas 95.— 94.75
Schluberger 227.— a 222.50
Allumettes B 41.25 d 41.25 d
Elektrolux B 36.— 36.—
SKFB 35.— 35 —

BALE
Pirelli Internat 256.— d 256.—
Bâloise-Holding port. ... 640.— 645.—
Bàloise-Holding bon 1130.— d 1170.—
Ciba-Geigy port 940.— 935.—
Ciba-Geigy nom 558.— 551.—
Ciba-Geigy bon 750.— 750.—
Sandoz port 3550.— d 3500.— d
Sandoz nom 1690.— 1695.—
Sandoz bon 426.— 428.—
Hoffmann-L.R. cap 81000.— 81000.—
Hoffmann-L.R. jee 71750.— 72000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7150.— 7200.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1530.— 1550.—
Swissair port 625.— 637.—
Swissair nom 593.— 595.—
Banque Leu port 5400.— 5410.—
Banque Leu nom 3335.— d 3400.—
Banque Leu bon 685.— 685.—
UBS port 3585.— 3585.—
UBS nom '.. 625.— 627 —
UBS bon 123.— 122.50
SBS port 387.— 386.—
SBS nom 275.— 276.—
SBS bon 314.— 315.—
Crédit suisse port 2625.— 2620.—
Crédit suisse nom 440.— 439.—
Bque hyp. com. port. ... 580.— d 585.—
Bque hyp. com. nom. ... 580.— o 570.— d
Banque pop. suisse 270.— d 270.— d
Elektrowatt 2610.— 2605.—
El. Laufenbourg 3205.— d 3225.—
Financière de presse .... 220.— 225.—
Holderbank port 596.— 590.—
Holderbank nom 545.— d 552. 
Inter-Pan port —.— . 
Inter-Pan bon —.— —. 
Landis & Gyr 1590.— 1580.—
Landis & Gyr bon 158.— 159.—
Motor Colombus 700.— 690.—
Moevenpick port 3050.— d 3075.— d
Italo-Suisse 215.— d 218,—
Œrlikon-Buhrle port 2695.— 2705.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 650.— 655.—
Réass. Zurich port 7700.— 7700.—
Réass. Zurich nom 3360.— 3370.—
Winterthour ass. port. .. 2845.— 2840.—
Winterthour ass. nom. .. 1760.— 1760..—
Winterthour ass. bon .. 2700— 2700.—
Zurich ass. port. 16000.- 15950.—

Zurich ass. nom 10100.— 10200.—
Zurich ass. bon 1480.— 1460.—
Brown Boveri port 1520.— 1500.—
Saurer 680.— 670.—
Fischer 780.— 780.—
Jelmoli 1470.— 1480.—
Hero 3010.— 3020.—
Nestlé port 3015.— 3005.—
Nestlé nom 2005.— 2005.—
Roco port 1650.— 1650.—
Alu Suisse port 1125.— 1135.—
Alu Suisse nom 444.— 442.—
Sulzer nom 2750.— 2750.— d
Sulzer bon 355.— 359.—
Von Roll 422.— 420.—

ZURICH (act. etrang.)
Alcan 64.— 62.—
Am. Métal Climax 80.— 79.—
Am.Tel &Tel 83.— 81.50
Béatrice Foods „ . 30.50 30.—
Borroughs 92.50 89.25
Canadian Pacific 70.75 69.25
Caterp. Tractor 109.— 108.—
Chrysler 12.25 11.75
Coca-Cola 53.25 52.50
ControlData 124.— 119.50
Corning Glass Works ... 126.— 124.50
CPC Int 112.50 111.50
Dow Chemical 60.— 57.50
DuPont 72.— 71.—
Eastman Kodak 120.50 116.50
EXXON 155.— 150.50
Firestone 17.75 17.25
Ford Motor Co 39.50 38.50
General Electric 107.50 103.—
General Foods 50.— d 50.—
General Motors 77.50 75.—
General Tel. & Elec 46.25 45.25
Goodyear 28.50 28.—
Honeywell 176.— 170.—
IBM 119.50 116.50
Inco 38.50 34.50
Int. Paper 78.25 77.—
Int. Tel. & Tel 54.25 52.75
Kennecott 49.25 48.25
Litton 133.50 128.50
MMM 105.— 103.—
Mobil Oil 155.— 148.—
Monfanto 114.— 112.50
National Cash Register . 124.— 120.—
National Distillers 50.— 49.— d
Philip Morris 71.50 70.—
Phillips Petroleum 99.75 96.50
Procter & Gamble 122.— d 120.50
Sperry Rand 103.— 100.50
Texaco 96.— 90.—
Union Carbide 88.— 85.25
Uniroyal 9.50 9.25
US Steel 39.50 39.—
Warner-Lambert 34.75 33.50
Woolwort h F.W 41.50 41 .50
Xerox 112.50 109.—
AKZO 14.25 13.25
Anglo Gold l 236.— d  233.—
Anglo Americ. I 34.75 34.25
Machines Bull 22.— 21.25
Italo-Argentina 7.25 7.25
De Beers I 20.25 20.—
General Shopp ing 342.— 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 d 13.50
Péchiney-U.-K 38.— 38.—
Philips 12.50 12.25
Royal Dutch 189.— 186.50
Sodec —.— — .—
Unilever 107.— 104.50
AEG 66.50 66.—
BASF 110.50 99 —
Degussa 227.— d 227.—
Farben. Bayer 100.— 99.—
Hœchst. Farben 101.50 100.50
Mannesmann 117.— 117.—
RWE 164.— 161.—
Siemens 248.50 247.—
Th yssen-Hùtte 58.50 59.50
Volkswagen 145.50 144.50

FRANCFORT
AEG —.— —._
BASF 123.30 123.60
BMW 158.80 158.—
Daimler 272.— 274 .—
Deutsche Bank 287.— 285.90
Dresdner Bank 170.50 169.10

Farben. Bayer 110.50 109.90
Hœchst. Farben 23.60 23.30
Karstadt 220.— 221.—
Kaufhof 185.— 188.—
Mannesmann 130.80 130.80
Mercedes 251.50 252.50
Sie mens 276.— 275 .—
Volkswagen 162.— 160.50

MILAN
Assic. Generali 95700.— 95320.—
Fiat 3705.— 3680.—
Finsider 87.— 85.—
Italcementi 31500.— 30750.—
Ol vetti ord 3150.— 3295.—
Pirelli- 3840.— 3840 —
Rinascente 322.— 318.—

AMSTERDAM
Amrobank 58.20 57.50
AKZO 17.10 16.40
Amsterdam Rubber .... —.— 2.50
Bcls 56.50 56.10
Heineken 50.50 49.20
Hoogovens 13.90 13.90
KLM 58.80 57.30
Robeco 213.— 210.—

TOKYO
Caron 871.— 861.—
Fuji Photo 812.— 806.—
Fujitsu 531.— 529.—
Hi-achi 319.— 311.—
Honda 520.— 516.—
Kirin Brew 415.— 412.—
Komatsu 354.— 355.—
Matsushita E. Ind 847.— 856.—
Sony 3390.— 3280.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 631.— 622.—
Tokyo Marine 626.— 623.—
Toyota 763.— 761.—

PARIS
Ai- liquide 529.— 522.—
Aquitaine 1490.— 1460.—
Carrefour 1733.— 1734.—
Cim. Lafarge 295.50 292.—
Fin. Paris Bas 247.50 244.50
Fr. des Pétroles 257.— 254.—
L'Oréal 632.— 640.—
Machines Bull 56.70 55.65
Matra 2443.— 2445.—
Michelin 751.— 740.—•
Péchiney-U.-K 98.50 98.50
Perrier 168.— 168.—
Peugeot 141.50 140.—
Rhône-Poulenc ' 89.— 86.60
Saint-Gobain 133.50 132.70

LONDRES
Anglo American 19.88 19.50
Brit. &Am. Tobacco 2.45 2.38
Brit. Petroleum 4.74 4.66
De Beers 11.50 11.25
Electr. & Musical —.— — .—
Impérial Chemical Ind. .. 3.36 3.28
Imp. Tobacco —.75 —.72
Rio Tinto 4.61 4.56
Shell Transp 5.22 5.14

INDICES SUISSES
SES général 338.70 338.60
CS général 284.60 284.—
BNS rend, oblig 4.68 4.68

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37-5 8 35-1/2
Amax 45-18 45-3/4
Atlantic Rich 70-5 8 71
Boeing 38-1 2 38
Burroughs 52-14 50-3 8
Canpac 40-1 2 40
Ccterpillar 62-3 4 61-1,2
Chessie 
Coca-Cola 30-5 8 30-1/2
Control Data 72-1 2 69-7.8
Dow Chemical 34-5 8 33-7,8
Du Pont 41-3 4 42
Eastman Kodak 70-14 68
Exxon 86-3 4 84-1 2
Fluor 70 67-1/4
General Electric 62 59-1,2

General Foods 29 29
General Motors 44-3 4 43-1 8
General Tel. & Elec 26-1 2 26-3,8
Goodyear 16-3 4 16-14
Gulf Oil 50-3 4 49-1,4
Halliburton 168-14 163-3 8
Honeywell 103 101-1.2
IBM 68-7 8 68
Int. Paper 43 44-1 2
Int. Tel & Tel 31 29-7,8
Kennecott 28-5 8 28
Litton 78-1,2 76
Nat. Distillers 28-12 28
NCR 72-14 68-1 2
Pepsico 24-1 2 24-3 4
Sperry Rand 59-3 4 57-3 4
Standard Oil 96-14 90-1 4
Texaco 50-1 2 51-1 8
US Steel 22-3 4 24-14
United Technologies ... 60-7 8 60-14
Xerox 56-1/4 64-1 8
Zenith 20-1,2 19-58

Indice Dow Jones
Services publics 117.01 115.70
Transports 421.59 409.74
Industries 989.68 974.40

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 2.12.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.7325 1.7625
Angleterre 4.08 4.16
£S —.— —.—
Allemagne 89.90 90.70
France 38.65 39.45
Belgique 5.57 5.65
Hollande 82.90 83.70
Italie —.1860 —.1940
Suède 39.80 40.60
Danemark 29.— 29.80
Norvège 34.10 34.90
Portugal 3.22 3.42
Espagne 2.21 2.29
Canada 1.45 1.48
Japon —.7975 — .8225

Cours des billets du 2.12.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.95 4 .25
USA(1 S) 1.69 1.79
Canada (1 S can.) 1.41 1.51
Allemagne (100 DM) 88.50 91.50
Autriche (100 sch.) 12.45 12.90
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 81.50 84.50
Italie (100 lit.) —.1800 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 33.— 35.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 38.75 41 .25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h 00)

Pièces:
suisses (20 fr.) 228.— 243.—
françaises (20 fr.) 278.— 293.—
anglaises (1 souv.) 310.— 325.—
anglaises |1 souv. nouv.) 273.— 288.—
américaines (20$) 1250.— 1350.—
Lingot (1 kg) 35150.— 35400.—
1 once en S 624.50 628.50

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h 00)

Lingot (1 kg) 1030.— 1070.—
1 once en $ 18.25 19.—

CONVENTION OR 3.12.1980

plage 35700 achat 35280
base argent 1090

BULLETIN BOURSIER
I —— - 
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LA CHAUX-DE-FONDS .:,.,, ¦ .;

La peinture de paysage se porte bien !
A la question: «Quelle est l' uti l i té de

l'art au jou rd 'hui? » , Antoni Tapies , pein-
tre contempo rain espagnol , répondait:
« Celle qu 'il a toujours eue ; être à la fois
un moyen de connaissance et une éthi-
que ». Pierre Christe , un Chaux-de-Fon-
nier d' adoption , ori g inaire de Bienne.
nous offre par -delà sa peinture un art de
vivre en harmonie avec la nature. Et il la
tonnait bien , cette nature : il l' a sillonnée ,
enfant , avec ses parents , et a continué à la
parcouri r au gré des heures libres , des fins
de semaine et des vacances; bref , chaque
lois que son travail d'animateur au Centre
ASI lui en laisse le loisir.

« Peintre du dimanche » , il a néanmoins

acquis une solide formation technique
auprès de maîtres plus ou moins connus :
Paul Eberhardt à Berne , David Burnand à
Lausanne , avec qui il a travaillé plusieurs
soirs par semaine pendant huit ans. Puis ,
établi à La Chaux-de-Fonds , Pierre
Christe a suivi différents cours du soir de
l'Ecole d' art et à l'Académie De Meuron ,
à Neuchâtel.

MOMENTS SECRETS

Naturaliste convaincu , il ne cherche
qu 'à surprendre la nature dans ses
moments les plus secrets : un pré-coucher
de soleil hivernal à la Grébille , un orage

qui menace dans la chaleur de l'été au
Tessin , une aube brumeuse dans les
Préal pes. Autant de sujets que nos
contemporains n 'ont plus le temps de
chercher d'attendre car il faut , entre
autres qualités , la patience du chasseur.

Ce qu 'il veut communiquer? L'envie de
regarder , de s'arrêter un moment pour
profiter des instants privilégiés de cette
nature qui influence insidieusement mais
profondément notre vie quotidienne.
Pour atteindre ce but , il ne se gêne pas
d'exclure les constructions laides (un
stand de tir , par exemple) : l'expression
(stati que) ainsi dépouillée de son aspect
temporel peut gêner parfois dans la
mesure où la société , et par conséquent
l' art , expérimentent mille chemins (intel-
lectuels, oniriques, symboliques...) qui
créent notre présent.

LA COULEUR

Mais l'intérêt de Pierre Christe reste
essentiellement l' expérience de la
couleur , en tranches larges , rapidement
posées. Ses huiles et aquarelles ont parfois
un aspect irréel ; tel ce matin brumeux sut
le lac de Neuchâtel gelé qui tend presque à
l' abstraction (ce dont l'artiste se défend :
«Je ne peins que ce que je vois»), ou ce
paysage jurassien traité en lavis avec du
brou de noix.

Au travers de son oeuvre , Pierre Christe
redécouvre un aspect éternel de l' art plas-
ti que qui . bien que parcellaire , plaît
incontestablement à beaucoup de monde.
Il est heureux que la Galerie Cimaise offre
régulièrement aux regards et sans condi-
tions restrictives , de la peinture un peu
hors des courants contemporains. Jusqu 'à
samedi 6 décembre , avec la présence
chaleureuse de l' artiste. N. R.

Pierre Christe à la Galerie Cimaise



Plus de 100.000 lecteurs
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

UN FAUX MARIAGE
NOTRE FE UILLETON

par Barbara Cartland
25 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Il y avait un flot continu d'invités à dîner, qui les
accompagnaient ensuite quand ils allaient à une récep-
tion ou à une soirée. Après, généralement, le marquis la
reconduisait à Grosvenor Square, où il la laissait et se
rendait à son club, jouer le restant de la nuit.

Ces soirs-là, Perdita , en montant l'escalier pour aller à
sa chambre à coucher, se sentait très seule et quelquefois
déprimée.

Elle ne savait pas ce qui lui manquait, ni pourquoi
cette vie gaie et brillante où, étant la marquise de
Melsonby, elle avait un rôle important à jouer, ne la
rendait pas aussi heureuse qu'elle aurait dû l'être. Elle
savait seulement que cela ne lui suffisait pas !

Enfin , après avoir encontre Lady Karen, elle se sentit
encore plus seule et même un peu inférieure.

Elle était revenue du British Muséum si enthousias-
mée de sa nouvelle idée, qu'il lui fallait en parler à
quelqu 'un. Elle avait été déçue mais non étonnée, de
voir que le marquis n'était pas rentré et elle était allée
dans la bibliothèque, décidée à l'attendre. Elle avait

besoin de son avis et éventuellement de son approba-
tion sur ce qu'elle comptait faire.

Alors qu'elle était en train de regarder le jardin der-
rière la maison, elle entendit la porte de la bibliothèque
s'ouvrir et se retourna vivement. Elle pensait que ce
devait être le marquis, mais à sa place, la plus belle
femme qu'elle ait jamais vue de sa vie, pénétra dans la
pièce.

L'inconnue portait une robe de soie pourpre qui
ondoyait à partir de sa taille mince comme les pétales
d'une pivoine géante et il y avait des plumes, pourpres
également, sur l'élégante capote posée sur ses cheveux
noirs de jais.

Perdita regarda la nouvelle venue les yeux écarquil-
lés, non devant son élégance, mais devant la beauté de
son visage ovale aux traits classiques, sa peau aussi
blanche qu'un magnolia et l'éclat sombre de ses yeux.

Pendant quelques instants, les deux femmes se dévi-
sagèrent à travers la pièce. Puis Perdita dit :
- Je suis désolée, je ne vous ai pas entendue annon-

cer.
- J'ai dit au maître d'hôtel de ne pas le faire, fut la

réponse ; qui êtes-vous?
Plus tard , Perdita pensa que c'est elle qui aurait dû

poser cette question. Au lieu de cela, la surprise la
faisant un peu hésiter, elle dit :
- Je suis... la marquise de... Melsonby.
— C est bien ce que je pensais, répliqua sèchement la

nouvelle venue. Et je suis Lady Karen Russel. Je sup-
pose que vous avez entendu parler de moi ?
- J'ai bien peur que non ! répondit Perdita. Mais cela

n a rien d étonnant. Mon mari a tellement d amis que
je...
- Amis! Lady Karen prononça ce mot comme une

insulte. Si vous pensez que nous sommes amis, laissez-
moi vous dire qu'il n'en est pas question !
- Je ne... comprends pas, dit Perdita , un peu effrayée

par l'étrange façon de parler de Lady Karen.
Puis, se rappelant qu'elle était la maîtresse de maison,

elle ajouta avec politesse :
- Ne voulez-vous pas vous asseoir? Je pense que Sa

Seigneurie sera bientôt de retour.
- Je l'espère bien ! riposta Lady Karen. J'ai beaucoup

de choses à dire au marquis et à vous !
Elle s'exprimait avec une amertume évidente et elle

se dirigea lentement, comme un navire toutes voiles
dehors, vers le tapis du foyer, où elle se tint debout,
immobile.

Elle se mit à examiner avec une assurance insolente la
pièce exquisément décorée et meublée, ses colonnes de
marbre, ses lourdes corniches or et blanc, ses grandes
bibliothèques en acajou , ses tableaux aux cadres dorés
et ses meubles en marqueterie.
- J'imagine que vous l'avez épousé pour tout cela?

dit-elle avec un geste de sa main gantée. Vous a-t-il
ramassée dans quelque ruisseau, ou l'avez-vous racolé
depuis le bas-côté de la route alors qu 'ils chevauchait
vers Londres?

Perdita ne bougeait pas, les yeux fixés sur le visage de
Lady Karen. Enfin , elle réalisa qui était cette femme.

Voilà le «piège» d'où le marquis s'était échappé ;
voilà le «filet » qui l'enserrait au point qu 'il pensait ne

pas pouvoir s'en libérer; c'était avec elle qu 'il devait
faire un mariage «mondain, brillant et spectaculaire ».

Le silence régna pendant quelques instants. Puis Per-
dita dit avec dignité :
- Je crois, Madame, que vous devriez adresser ce

genre de remarques à mon mari qui , j'en suis sûre, saura
bien mieux y répondre.
- J'en suis sûre aussi, fit Lady Karen d'un ton mor-

dant. Mais permettez-moi de vous dire que je n'ai
aucune intention...

Les mots qu'elle allait prononcer ne le furent jamais,
car, à cet instant, le marquis entra dans la bibliothèque.

Il avait visiblement été prévenu par le maître d'hôtel
car, en pénétrant dans la pièce, il jeta un regard sur Lady
Karen sans paraître surpris et, allant vers Perdita , porta
sa main à ses lèvres.
- Je viens d'apprendre que vous étiez rentrée, Perdi-

ta. J'espère que je ne vous ai pas fait attendre.
Il s'inclina devant Lady Karen.
- Comme c'est gentil à vous de venir nous voir,

Karen. Etes-vous venue m'offrir vos bons vœux ?
Perdita se rendit compte qu'il était délibérément

provocant.
- Mes bons vœux ! Lady Karen lança ces mots

comme une injure . Je suis venue vous dire ce que je
pense de votre conduite, Ivon.
- Comme c'est dommage! murmura le marquis.
- Cette femme que vous dites avoir épousée, est-elle

au courant de nos liens? poursuivit Lady Karen.
A suivre
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Veste de ski, forme Lumber. Veste de ski, uni. Veste de ski.
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prêt Procrédit I
est un il

Procrédit I
Toutes les 2 minutes m

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I ]

vous aussi ||
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦;;

. Veuillez me verser Fr. '| H
I Je rembourserai par mois Fr I K
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discret /V ; 

NP/,oca ,é 
| à adresser dès aujourd'hui à: I G

i I Banque Procrédit • ja
MHnanHJ 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 J^
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Peseux
Notre 8epoint de vente

\̂  ̂ BISCUITS MATZINGER 5^^pour chiens, 2 kg wLW

PAL 120 AU FLOC IO^O
400 g. H légumes, 5 kg MÂ ÊM

KIT ET KAT |00 KATKINS Ij85
| boeuf, 400 g. Si 420 g. L̂W..
h

CHAPPI |90 ALI FLOC iCj^O
boeuf, 830 g. ¦ 5 kg ¦ L̂W

WHISKAS |15 LOYAL î^! lapin, 400 g. m 1275 g. ¦ S
Ol. . _̂ n

riri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

JuTZETUETÎ
cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96

86896-A

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes

mouton
retourné
R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10,
Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.

62120-A

Radiesthésie
Voyance
Avenir

Tél. (021) 38 44 09.
133819-A

Urgent.
Particulier vend

meubles
d'époque
table ronde,
Fr. 750.-, table
ouvrante Fr. 550.-,
armoire vaudoise
Fr. 950- et divers.
Tél. (024) 55 11 83
F. Birchler. 133947-A



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
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GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - NSU

V LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 6512 52 j

fT i MATELAS"
yr/2^^_ >̂ \ (  \ rembourrage de laine

Nous vous proposons toute la
; gamme Superba jusqu 'à

COUVET Sainte-Croix t^1 Tél. (038) 63 26 26 Tél. (024) 81 16 16 MBMSBIEEa ,

JJ^S^̂ K Excursions
. ^ î̂jĝ t̂tsi Rochefort

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES.
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC..

CAR DÈS 12 PASSAGERS
RÉSERVEZ ! POUR VOS FÊTES DE FIN D'ANNÉE

1 Pour réservations : (038) 45 11 61 ,

^
^LA NOUVELLE SOLUTION POUR LES

COMMUNICATIONS INTERNES
- Montage sur la prise de courant
- Avantage indéniable!

A INSTALLATIONS TÉLÉPHONIQUES + TÉLÉVISIONS J

FORD ESCORT. TOTALEMENT NOUVELLE.
GARAGE
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Un habitant de Fleurier raconte
Le sud de l'Italie ravagé par un séisme

De notre correspondant:
Mardi dernier, à peine venait-il

d'apprendre qu'un séisme avait
ravagé Naples et les régions environ-
nantes qu'un ressortissant italien,
M. Errico D. C, domicilié depuis
vingt-trois ans à Fleurier, est parti pour
le pays où il a passé son enfance et où
vivent encore trois de ses sœurs et des
parents de sa défunte femme.

Arrivé le lendemain à Volturara,
situé à quelque dix-huit kilomètres au
sud d'Avellino, il a constaté que ni des
pompiers ni des soldats n'étaient
encore sur place. Du pain, du lait, des
pâtes avaient déjà été transportés
dans la petite ville et il y avait aussi des
vêtements en suffisance.
- Mais, ajoute-t-il , c'était une véri-

table pagaille du point de vue de la
répartition de ces biens de consomma-
tion. Pagaille aussi bien au niveau delà
province que des autorités locales. La
maffia et les notables étaient servis les
premiers. Ces distributions ont été
faites non pas en fonction de la plus
élémentaire humanité, mais du point
de vue politique...

M. D. C. a vu, par exemple, une
femme servie dans les premières aller
vendre aux plus miséreux qu'elle la
marchandise qu'on lui avait donnée.

- Dans de tels moments , ajoute-t-il,
l'égoïsme prime sur toute autre
chose...

La Campanie, dit aussi notre interlo-
cuteur , est une province qui a toujours
été délaissée par le gouvernement
central. Les gens y vivent des produits
du sol, de l'élevage, de la vigne, mais
jamais le gouvernement n'a favorisé
l'imp lantation de nouvelles industries.
C'est d'ailleurs pourquoi, après avoir
été prisonnier en Allemagne et avoir
fait un séjour en France, M. D. C. ne s'y
est pas établi et a préféré venir travail-
ler en Suisse.

MUTISME PLUTÔT
QUE COLÈRE

La catastrophe qui a secoué ce pays
a laissé plus de mutisme- ce qui en dit
long sur les rancoeurs - que de colère.
- A Volturara, poursuit M. D. C. -

localité encore relativement épargnée
comparativement à d'autres - sur
quatre mille habitants, on m'a dit qu'il
y avait eu cinq morts : une femme et sa
fille de 21 ans, une infirmière, un jeune
homme qui était en visite et un ingé-
nieur qui, abandonnant la partie de
cartes qu'il faisait avec des amis, a
tenté de se sauver au moment où la
terre a commencé de trembler.

Même les bâtisses de construction
relativement récente se sont effon-
drées comme les anciens immeubles.
A Volturara ceux qui n'ont plus de toit
doivent camper , parfois à la belle étoi-
le, sur le stade communal.

M. D. C. a passé par Naples : une
partie de la ville est interdite. Ce

Naples que Tino Rossi comme Caruso
ont chanté, c'est bien fini pour le
moment. C'est maintenant une cité
sans âme, triste, où ceux qui viennent
de l'étranger à la recherche des leurs
apprennent bien souvent qu'ils sont
enterrés car il n'y a pas assez de cham-
bres froides pour conserver les cada-
vres... G. D.

Une charge de plus de 1.200.000 fr.
pour I Instruction publique à Couvet

De notre correspondant :
L'année prochaine , la caisse communa-

le de Couvet devra selon les prévisions
faites , supporter une charge nette de plus
de 1.200.000 fr. pour l'instruction publi-
que. Cela représente un peu plus de la
totalité des recettes fiscales.

Pour l'ensei gnement primaire les trai-
tements du personnel enseignant et les
charges sociales sont en augmentation de
quel que 32.000 francs. Cela est dû à une
nouvelle hausse de renchérissement
d' enviro n 4,40 % ce qui est d'année en
année p lus élevé...

Les transports d'élèves coûteront
12.000 fr. et là aussi une majoration de
2000 fr. est,prévue. On continuera de

verser 10.000 fr. à titre d'écolage au
centre d'éducation des Perce-Neige.

Pour ce qui concerne les écolages payés
à d'autres communes , la dépense a été
portée de 7000 fr. à 10.000 fr. même si on
sait que l'année prochaine le nombre des
élèves qui suivront leur enseignement ail-
leurs est en diminution.

Les frais de chauffage des bâtiments
scolaires devraient passer de 45.000 fr. à
60.000 fr. sans qu 'il soit nécessaire
d'expliquer les raisons trop bien connues
de cette augmentation. Les allocations
pour soins dentaires seront sans doute un
peu plus élevées- environ 500 fr. que cel-
les qui avaient été évaluées pour l'année
en cours. On a, en revanche , diminué de
500 fr. les frais d' assurance car les élèves
suivant l'école primaire seront moins
nombreux.
. Une somme de 300 fr. a été prévue à
titre de récompense et de prix aux élèves ,
1500 fr. seront consacrés à la fête de la

jeunesse , aux promotions et à la fête de
Noël , 2000 fr , pour les courses scolaires ,
3000 fr. pour le camp de sports d'hiver et
1000 fr. pour les conférences et séances
de cinéma.

Pour l'année 1980-1981, 173 élèves
sont répartis en neuf classes alors qu 'il y
en avait 188 l' année précédente. Rien que
pour l'école primaire , la charge nette est
supputée à 563.000 fr. pour la commune
et à 220.000 fr. l' allocation versée par
l'Etat pour cette section de l'enseigne-
ment.

A la crèche et au jardin d'enfants , si
l'écolage payé par les parents atteint
18.000 fr. il n 'en reste pas moins que ce
sont 60.000 fr. augmentation de près de
4000 fr. qui seront supportés par la collec-
tivité.

Au sujet des jardins d' enfants alors qu 'il
y avait 44 élèves pendant l' année scolaire
1979-1980, il n'en reste que 35 actuelle-
ment.

Pour le foyer scolaire , la charg e nette
de 5000 fr. ne varie guère . Onze élèves de
l'école primaire et préprofessionnelle ,
deux élèves de l'école techni que et deux
apprentis fleuristes prennent leur repas à
ce foyer.

La charge nette de l' enseignement pré-
professionnelle et secondaire a été suppu-
tée à 440.000 fr. montant qui correspond
aux comptes de l'année dernière alors que
l'école techni que laissera un solde débi-
teur à la charge de la commune d'un peu
plus de 77.000 francs.

Quant à l'écolage pour l'enseignement
professionnel il s'inscrit par une dépense
de 115.000 fr. alors que 10.000 fr. sont
prévus pour être consacrés aux bourses
d'études et d'apprentissage.

Le budget de l'instruction publique
prévoit donc une augmentation pour l'an
prochain de 35.000 fr. par comparaison
aux prévisions qui avaient été faites pour
la présente année. G.D.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 15, Les

fainéants de la vallée fertile (ciné-club).
Fleurier , L'Alambic bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers , Musée Rousseau : ouvert.
Métiers , Musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôp ital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 6317 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains et prêt: Fleurier ,

tél. 611324 ou tél. 613850, Couvet
tél. 6324 46.

Service d'aide familiale: tél. 611672.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou tél.331890.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Travers , office régional du tourisme:

tél. 632961.
Service du feu : pour tout le Vallon tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423, Fleu-

rier tél. 611021.

MÔTIERS

Noël du château
(sp) Il est des traditions qu 'il faul abso-
lument maintenir , parce qu 'elles répon-
dent à une attente , voire à un réel besoin.
Ainsi en est-il du Noèl du château de
Môtiers , organisé chaque année le
24 décembre à l'intention de toutes les
personnes seules du Val-de-Travers , par
le comité directeur du manoir et notam-
ment MM. Bernard Jeanneret et René
Krebs , de Couvet.

Dans moins d' un mois , la 6",e édition de
ce Noël aura lieu une fois de plus ; elle se
déroulera selon le programme habituel ,
apprécié de tous les partici pants : la fête
de Noël proprement dite , avec un sapin et
un message relig ieux ; le repas , et la soirée
récréative, animée par M. Claude
Montandon et l'orchestre « Les Gais
Ni quelets », de La Côte-aux-Fées.

Comme de coutume , grâce à l'obli-
geance des transports de la région , le
déplacement aller et retour sera assumé
bénévolement pour toutes les personnes
qui se seront inscrites dans l'une ou l'autre
des onze communes du district.

Culte pour les jeunes
(sp) Vendredi prochain à 19 h 15, un
culte destiné à tous les jeunes du Val-
lon sera célébré en l'église de Môtiers.

NOIRAIGUE

Recensement
(sp) Ce sont trois agents qui fonctionnent
au village pour le recensement fédéral qui
doit être terminé le 2 décembre prochain ,
alors qu 'aux alentours c'est l'administra-
teur communal qui s'est chargé de ce
travail sans être rémunéré spécialement
pour le faire. Il y a actuellement un peu
plus de 170 ménages â visiter sur terri-
toire communal.

SAINT-SULPICE

Sanction
de l'Etat

(sp) Le Conseil d'Etat vient de sanctionner
un arrêté du Conseil général de Saint-
Sulpice qui prévoit la perception d'une taxe
à payer durant trois ans par les propriétai-
res d'immeubles construits ou à construire
dans le périmètre des canaux collecteurs
d'eaux usées. Ace propos il faut releverque
l'arrêté en question avait préalablement
parlé de «contribution» en lieu et place de
construction .FRANCE VOISINE

Moins 19
à Mouthe

La petite ville de Mouthe (Doubs) a
encore battu un record de froid. Il faisait en
effet , mardi au lever du jour , moins 19
degrés centigrades sous abri. Aux sources
du Doubs, non loin de là, il faisait moins 23.
(AP)

***&OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

L'Areuse habillée de blanc

La neige est arrivée sans prévenir, et elle s est installée dans le Vallon comme si
elle y était chez elle. Même si le spectacle n'est pas fait pour réchauffer, les bou-
cles de l'Areuse bordées d'un large manteau blanc n manquent pas de charme.

(Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Hier matin , aux environs de 11 h, un

camion semi-remorque français , charg é
de carrelets de bois, circulait en direction
de Neuchâtel. Entre Frétereules et Brot-
Dessous, au lieu dit «Sur-la-Fin» il se
trouva soudain , dans un virage en esse, en
présence d'une voiture vaudoise qui , en
raison de l'état de la chaussée, avait été
déportée sur la gauche.

Pour éviter une collision , le conducteur
du camion donna un coup de volant à
droite malgré cela l'avant gauche de
l'auto toucha l'avant gauche du camion.

Ce dernier bascula en parti e en contre bas
de la route , la cabine du véhicule étant
retenue par un arbre.

Cet accident spectaculaire - qui,
heureusement n'a fait aucune victime - a
provoqué pendant un certain temps une
perturbation du trafic entre le Val-de-
Travers et Neuchâtel. Il a fallu faire venir
de Marin un auto-tracteur pour tirer le
camion français de sa fâcheuse position.
Hier il se trouvait toujours en bordure de
la chaussée.

Si l'automobile n'a subi que de légers
dégâts , le camion semi-remorque a été, en
revanche, fortement endommagé. La
police cantonale s'est rendue sur place
pour ouvrir une enquête. G.D.

Spectaculaire accident entre
Frétereules et Brot-Dessous

TRAVERS

Recensement
(sp) Huit agents recenseurs - six pour le
village , un pour les environs et un pour la
montagne - ont terminé hier mardi le
recensement fédéral portant sur p lus de
cinq cents ménages.
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£&' Des montres à tous les prix ^^yj m r  et pour tous les goûts! ^ÛL

I MONTRES- I
I BRACELETS 1,III en or, acier , plaqué, etc. III
il» LONGINES-BOREL- l/£
ft\» ZENITH-ZODIAC M/à
«0\\ GIRARD PERREGAUX-RADO Bk\
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton , dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres , blancs et
couleurs.

La terre a tremblé
au Vallon

(sp) Hier matin , vers 7 heures , la terre
a aussi tremblé au Vallon et plusieurs
habitants de la région ont ressenti la
secousse. Machines

de cuisine
Moulinex

Maxima-de luxe
peu

encombrante
mais très
efficace

Fr. 189.-
autres modèles
dès Fr. 59.-

Ouvert lires
nocturnes les 19
et 23 décembre

[S3

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
I spécialistes

(sp) Depuis la fermeture de l'usine de la
Rochetta , pour les raisons que l'on
connaît , les ordures ménagères sont
transportées à Cottendart pour être inciné-
rées. Cela coûtera vraisemblablement ,
l'année prochaine , 65.000 fr. à la com-
mune de Couvet , 34.000 fr. représentant
le travail des cantonniers et 31.000 fr.,
soit 11 fr . par habitant , étant versés à
l'entreprise de transport.

Ordures ménagères
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empêche les cheveux de redevenir gras après le shampooing. - nettoie avec ménagement et masse simultanément. La douche
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rrwsl Moteur 500 W 2 degrés. Economie de courant: la chaleur masse les gencives en douceur. Pour le tablar, la paroi et le voyage
rayonnante est aussi utilisée! Seulement Fr. 79.- 220/ 110 V. Seulement Fr. 139.-
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Four à air chaud mobile: la nouvelle fiSTZTT^THH 

Du café comme en Italie - chez vous
Uk^SiâLnH mçQrLde_gn/ fed Vous pouvez placer cet HNH»U2fl en Suisse.'La Rotel Espresso vous offre ?

WCÏÏ1ILYM appareil sensationnel au mur de la cui- tasses de café toutes les 20 secondes
§111̂  sur la table, I emporter sur le balcon ÏWÀWMJWTI (récipient d'eau pour 30 tasses)... avec la

ou sous la pergola Pour gr, lier, rôtir, cuire, étuver, dégeler etstérili- \\t\ m̂SiiUÏUUUk petite mousse Espresso ! Pour obtenir un
ser Le clou: vous pouvez cuire ensemble poisson, viande et... des- bon café, le broyeur est aussi important que la machine Espresso ¦

sert, sans que le goût se transmette! Avec coques transparentes , <Extrafino> moud avec ménagement, 30 fois plus lentement que

^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂^̂^
seu/ement Fr. 359.- les moulins usuels. Espresso Fr. 298.-, Extra fino Fr. 89.-
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Très_pratique:mixer-CorjnJbj±angédans MmmTa^SmfWÊm\\ L'aspirateur qui contient tous les

HMVSMP 
unejgjie cassette muralej (Rotel Casset- |M"|"V=JBJ M accessoires! Une idée géniale: tous les
te> offre le malaxeur à main si apprécié Wi*WA accessoires à portée de main, dans

. . ~̂  (Rotel Starlew plus 2 fouets. 2 crochets x^mmmmmmiMmmmMm l'aspirateur (même les filtres en papier
et]jnixerj)mgeuL La cassette est livrable en brun / beige ou dans de réserve)! Le tuyau té/escop/que, lui aussi, se fait tout petit, après
un orange lumineux. Le mixer peut être complété en tout temps usage: un appareil où tout a été mûrement pensé I Poignée pistolet
tusqu a la fameuse machine de cuisine (Rotel 2000). Un début câble automatique, articulation pivotante, force d'aspiration rég/a-
mtelligent! Seulement Fr. 139.- ble électroniquement... seulement Fr. 448.-
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Contre les rigueurs du froid, achetez,

Mesdames, nos nouveaux m

IMPRIMÉS DOUILLETS Fr. U--/ m.
COTON + FIBRANNE, COLORIS DIVERS

et doublez-les chaudement avec notre Jrn

OUATE ACRYLIQUE Fr. J.-/ IÏ1.
HÀTEZ-VOUS, CAR MÉTRAGES LIMITÉS! 13M89.A

. , , ¦¦-¦ ¦ - i  ¦ 1 —¦̂ ¦¦—M»—WWW WW^W^p— . 0.

A vendre

VOLVO GL 144
100.000 km, très bon état mécanique,
bleu métallisé, toit ouvrant, sièges en
cuir, Overdrive,de î" main, non acci-
dentée. Prix Fr. 4800.—.
Tél. 24 34 18. 129032-v

A vendre

RENAULT 4 BREAK |
allongée, modèle 02/80, expertisée.
22.000 km |

Fr. 7900 —
avec accessoires.
Tél. (038) 25 76 71 ou 31 48 17. |

133950-V

Mj  RENAULT 14 TS 1980 Fr . 9 500 - ^1fm RENAULT 14 LS 1980 Fr. 10.900.- fM
V I RENAULT 20 TS 1978 Fr. 11.500.- ÏM
Kg RENAULT 16 TL 1973 Fr. 2.900.- m

feg RENAULT 18 GTS 1980 Fr. 13.300.- QÏ
¦M LANCIA BETA 2000 LX 1977 Fr . 11.600. - R
t,,.; SIMCA1308 GT 1976/77 Fr. 6.200.- «M
P*i ROVER 3500 1977 Fr. 11.900.- El'C 'i FORD GRANADA GXL 2,6 1973/74 Fr. 5.500.- Sgj
ï' OPEL COMMODORE 2,5 1977 Fr. 8.300- ? . !
Kl VW PASSAT LS 1976 Fr. 5.100.- 19
1» VAUXHALL CHEVETTE BREAK 1978 Fr. 6.900- ¦
!dHL 133969-V J»

A vendre

VOlVO 121
1970, 700 fr.

Tél. (038) 24 17 52.
123468-V

97112-V

A vendre

GOLF GLS
76/77, 75.000 km.
Expertisée,
radio cassettes
+ haut-parleurs.
Révisée Fr. 6900.-.
Tél. 33.23.90. 129083-V

Belle occasion
VW Passât L
1977, 82.000 km,
en parfait état.
Expertisée,
Fr. 4300.—
(à discuter).
Tél. (038) 45 13 75.

¦115963-V

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt possi-
ble les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très recon-
naissants, car ces
pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Mous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

Opel Senator
1979
35.000 km, magnifique
occasion pour cause
double emploi.
Téléphoner au
25 53 74 de 8 à 10 h ou
dàs 21 heures. 129310-v

De particulier

BMW 518
1976, 48.000 km,
pas roulé en hiver.
Etat impeccable,
Fr. 9500.—.
Tél. (038) 63 12 08.

134062- V

ACHAT
COMPTANT
Tous les jours
de votre voiture dès
1973.
Tél. (021) 62 38 50.
Auto-service
Montreux

133887-V

FIAT 126
77, expertisée
Fr. 2250.—.

Tél. (038) 33 70 30
ou tél. 33 36 55.

114611-V

A vendre :
R 12 Break
1972,
expertisée 11.80,
Fr. 2900.—.
Tél. (038) 25 42 54/
63 30 00 129237-V

Superbe occasion

Fiat
Ritmo 75 CL
1979, 33.000 km,
état de neuf.
Garage des Gouttes-
d'Or Neuchâtel.
M. Bardo S.A.
Tél. (038) 24 18 42.

133951-V

Superbe limousine
5 places. 4 portes

ROVER 3500
MKI

V* main, modèle 1973
Expertisée 1980 (12) £Prix Fr. 8900.— £Leasing dès j|

j Fr. 280.— par mois <

A vendre :

belle
Mercedes 250
1971, 170.000 km,
verte,
V" main très soignée.
Expertisée 11.80,
en parfait état.
Prix à convenir.
Tél. (038) 25 42 54/
63 30 00. 129238-V

5| ̂T Tf Utres .

f M m  ̂ 100 Km. seulement
RESULTATS DE L'ECONOMY TEST organisé par le

| journal «24 Heures» et réalisé avec des CITROËN CX 2 I. ATHENA
et REFLEX sur les routes vaudoises du 3 au 8.11.80

• \
j -gSmWPTT*1**̂ . CITROËN A

iflBMBjL/ i /\ l 5.77 1./100 km Maxline STETTLEH Lausanne
/KSff Bl ^̂  ̂ 2. 5,82 l./100km Vetena GABAIHULEH Lausanne

^̂ *KBpSiTvfe'-°£| - S^mËJl' 5.94 1 /100  km de moyenne
\j»§ ' .* " §31» pour les 10 premiers
"̂ VSÊÊHÊKHW  ̂ 6.15 I. /100 km de moyenne

pour les 20 premiers

«w «TUCMA / DCCI CV 7.23 1./100 km de moyenne
CX ATHENA/REFLEX pour les 120 participants

Nouveau Moteur 2 litres
sobre et performant.

5 vitesses , direction assistée Fr. 19 850. WM £m j B Ê .. */ JHÎZi^Jjf f iB.T ~

5 vitesses, direction assistée Ff. 18670. ER k̂W i,." "yy- ™«fy^iHK^

—«̂ "̂ *

E BMW AGENCES TOYOTA p
ljj | Pierre-à-Mazel- 1 - 2001 Neuchâtel j£§
M VOITURES EXPERTISÉES p
B ET GARANTIES I
¦ TOYOTA Corolla DL 19/6 4.900.-
S|| TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900.-
*"§ TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500.- lia
WS TOYOTA Crown aut. 1977 8.900. ;ï i
M BMW 520 1979 32.000 km pf

fei BMW 316, radio 1978 9.500.- H
\3S GOLF 1500 GLS 1980 6.700 km WM^¦:i PEUGEOT 504 aut. 1976 7.500.- «33
m SUNBEAM 1300 1975 3.200.- M

mi OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9.90C- H
M VOLVO 343 DL automatique 1978 9.200- &-1
Si ALFASUD 901 D 1976 5.400.- Spl
0$ ALFASUD Tl 1975 4.900.- tvcï

g OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9.900.- »§

H Conditions de crédit avantageuses! |i
m Reprises • Leasing 1 m
i Tél. (038) 24 44 24 B M
I Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel i f i

f '• i Samedi: service de vente ouvert jusqu 'à 17 h 133534-V r>';^
I LOCATION SANS CHAUFFEUR §

M VOITURES DE TOURISME ¦
B E T P ETTITS UTILrjAIRES Bp

I OCCASIONS
EXCEPTIONNELLES

PORSCHE 911 TURBO - climatisation - cuivre métal. -
mot. rév.
PORSCHE 911 - 1980 Targa - gris métal. - 10.000 km
PORSCHE 928 - 1979 - 5 vitesses - radio-cassettes -
climatisation - brun métallisé - 30.000 km.
MERCEDES 280 CE - 1973 - blanche - 94.000 km - très
soignée.
OLDSMOBILE Starfire 1978 - rouge - automatique -
radio - 37.000 km.
CADILLAC Séville -1979 - automatique - toutes options
- 59.000 km - gris métallisé.

EXPERTISÉES - FACILITÉS PAIEMENT
ÉCHANGE ¦ GARANTIE

2, av. f̂e— ~-̂ mW Tél. (021)
de Provence LAUSANNE 24 78 71

1339S2-V ,



CANTON DE BERNE | 
~ 

ConseJ| fédéra| 
~ 

|e Jura.Sud

De notre correspondant:
Le conseiller nationa l prévôtois

Jean-Claude Crevoisier (PSA)
demandait , en otobre dernier , la créa-
tion d'une commission fédérait
d'enquête chargée de garantir les
libertés fondamentales dans le Jura-
Sud. Le gouvernement jurassien avait ,
on s'en souvient , fait une même
demande au lendemain des événe-
ments survenus à Cortébert le 16 mars
1980.

Le Conseil fédéral a répondu lundi
négativement à M. Crevoisier. Le
gouvernement central ne voit aucune
raison de mettre en doute le bon fonc-
tionnement de la justice bernoise. Il
confirme ce qu 'il a déjà déclaré à
plusieurs reprises , à savoir que celui
qui s'estime lésé dans ses droits
fondamentaux peut utiliser les voies
de droit qui sont à sa disposition et
obtenir en dernière instance une déci-

sion d'une autorité fédérale , par
exemp le le Tribunal fédéral.

Le Conseil fédéral reste opposé à la
création d' une commission fédérale
d' enquête. II n 'existe, selon lui , aucun
besoin de mettre sur pied une confé-
rence permanente telle qu 'elle a été
proposée lors de la dernière fête du
peuple jurassien.

En revanche , le Conseil fédéral
continue d'étudier , en collaboration
avec les gouvernements des cantons
de Berne et du Jura , la question de
savoir s'il convient de créer un organe
intercantonal permanent Berne - Jura ,
dont l' avis pourrait être requis sur des
problèmes touchant la protection de
l'inté grité territoriale d'une part ,
comme la réclame les antiséparatistes ,
et l' exercice des libertés fondamcntles
dans le Jura-Sud d'autre part.

Les travaux n 'ont à cet égard , pas
encore abouti , relève le Conseil fédé-
ral.

LE BATON ET LA CAROTTE

Le Conseil fédéral , comme il en
a l'habitude lorsqu 'il se penche sio
des questions relatives au pro-
blème jurassien , ne se «mouille »
jamais trop . Lorsqu 'il est contraint
de réprimander l' un des mouve-
ments , FD ou le R], il en profite
pour sermonner l 'autre. Lorsqu 'il
doit se prononcer sur une demande
de l 'un , il y ajoute vite une carotte
pour l 'autre.

Cette aptitude qu 'a le gouver-
nement central à manier avec art
et dextérité le bâton et la carotte , si
elle est dip lomatique , n 'en est pas
moins irritante pour ceux qui
dans le J ura-Sud , n 'ont que faire de
diplomatie /nais réclament que
Von se penche avec sérieux sur
leurs problèmes . Il y a des années
qu 'une commission fédérale
d'enquête est réclamée par les uns
et par les autres . Ce n 'est pas en
niant l 'évidence , en refusant
d 'admettre les dénis de justice
commis, en cherchant à mettre le
gouvernement jurassien dans le
coup pour mieux l'aligner , que le
Conseil fédéra l remp lira sa mis-
sion. Un organe permanent Berne -
Jura ne résoudra rien. Il f au t  que la
Confédération ait une fois  pour
toutes le courage de prendre ses
responsabilités. L Ve

Glissement à gauche au législatif de Delémont
CANTON DU JURA ] Derniers résultats des élections

De notre correspondant:
Les résultats de l' élection au Conseil

de ville de Delémont sont tombés lundi
soir à 20 h 30, c'est-à-dire trop tard
pour que, compte tenu de la grève des
typographes , nous en rendions compte
dans notre dernière édition. Les voici
donc :

Coneil de ville de Delémont : 15 PS
(+ 2) . 11 PCSI (-1), 10 PLR (- 2), 6
PDC (idem), 5 POP (+ 2) , 3 sans parti
(idem). 1 PRR (- 1).

On constate donc un sérieux g lis-
sement à gauche. Les partis de gauche
renforcent leur majorité absolue,
puisqu 'ils ont 31 sièges sur 51 (15 PS,
11 PCSI et 5 POP).

Sont élus , pour le PS: Jean-Louis
Imhof 2068, Mariette Brulhart 2026
(qui a été élue aussi au Conseil com-
munal et de ce fait ne pourra siéger au
législatif où elle sera remp lacée par
René Chevalley 1446), Pierre
Girardin 1969, André Richond 1783,
Michel Steullet 1781, Marcel Turberg
1757, Marie-Madeleine Gassmann
1569, Michel Kohler 1554, Marc
Meury 1543, Pascal Schindelholz
1540, Pierre Phili ppe 1522, Francis
Fricdli 1496, Pierre-Alain Gentil

1479, André Liechti 1448, Jacques
Simon 1446.

Pour le PCSI : Adrien Schaffner
1549, Marcel Fresard 1524 (élu aussi
au Conseil communal et qui laissera sa
p lace à Bernard Berdat 1081), André
Biedermann 1401, André Chavanne
1351, Jean Keller 1323, Jean-Paul
Miserez 1253, Germain Lovis 1201,
Jean-Pierre Joliat  1196, Jean-Louis
Joliat 1179, Jean-Marie Ory 1148,
Pierre Steger 1097.

Pour le PLR : Bruno Henz 1214,
Edmond Bourquard 1133, Robert
Lévy 1125, Jean-Marie Beuret 1088,
Germain Hennet 1009. Hilaire Henz
999, Louis Gasser 983, Michel Strahm
980, Germaine Rais-Beuchal 972,
André Henzelin 967.

Pour le PDC : Pierre Christe senior
1026, Renée Lachat-Lovis 843, Raoul
Pi querez 835, Paul Monncrat 821,
Jacques Bailat 815, Michel Broquet
757.

Pour le POP : Bernard Burkhard
1903 (nommé au Conseil communal ,
doit donc céder son siège à Marie Frie-
dli 1023), Josiane Eti que 1289. Pierre
Gueniat 1275, Maryvonne Schindel-
holz 1190, Guite Aubry-Theurillat
1026.

Pour les sans parti : Maurice Rais
1340, Michel Schindelzolz 768 , Jean
Wagner 737.

Pour les radicaux-réformi stes :
Roger Jardin junior 466.

La commune joue au poker sur le zinc
De notre correspondant :
Le 19 décembre prochain, l'assem-

blée communale de Sornetan aura à se
prononcer sur la création d'une société
anonyme en vue de l'achat de l'unique
restaurant du village. Si l'assemblée
accepte cette proposition, la commune
- qui comprend 131 habitants - sous-
crira un paquet de 50 actions nominati-
ves de mille francs chacune. En outre,
l'assemblée sera appelée à donner son

aval à un prêt de 150.000 fr. à la nouvelle
« Société immobilière de Sornetan
SA», et compétence à l'exécutif poui
fixer l'intérêt et les modalités du
remboursement.

L'hôtel-restaurant «En l'an 1851» a
connu un destin mouvementé. Il fut
propriété de Marcel Boillat, membre du
Front de libération du Jura (FLJ), actuel-
lement toujours en exil en Espagne. Il
appartient aujourd'hui à Mmo Lina
Desvoignes qui l'a loué à plusieurs
tenanciers ces dernières années.

La commune de Sornetan semble à
tout prix vouloir éviter qu'un acquéreur
séparatiste rachète l'établissement.
«L'an 1851 » était fréquenté surtout par
une clientèle séparatiste ces dernières
années. Cela ne saurait plaire à la majo-
rité antiséparatiste du village.

Cependant il nous étonnerait que
cette affaire soit rentable pour une
commune comme Sornetan. Cela
deviendra tout au plus une charge que
les contribuables du lieu auront peine à
supporter. Mais cela, la majorité n'en a
cure. Après avoir tout fait pour fermer
l'école du village (affaire Rottet) on est
prêt à Sornetan à investir dans le
ncafé-fertig»! I. Ve.

Les entreprises privées invitées à soutenir «Les Castors»
et à favoriser la réinsertion sociale des délinquants

De notre correspondant :
Le Service des arts et métiers et du

travail et celui de l'aide sociale viennent
d'adresser deux recommandations aux
entreprises de la Républi que et canton
du Jura. La première les invite à soute-
nir l'atelier « Les Castors », de Delémont
et de Porrentruy, la seconde à favoriser
la réinsertion sociale des personnes
condamnées à des peines privatives de
liberté, mais bénéficiant du sursis ou
d' une libération conditionnelle.

S'ag issant de l'atelier des « Castors »,
l'administration rappelle que le parle-
ment a accepté une motion du député
PCSI Auguste Hoffmeyer, de Basse-
court , contresignée par une quarantaine
de députés, concernant le soutien de
l'Etat à cette institution. Cette dernière,
en période de récession, a grand-peine à
obtenir des travaux correspondant aux
possibilités des handicapés. Le gouver-
nement s'est engagé à recenser toutes
les solutions que l'administration juras-
sienne peut proposer et à informer les

responsables de l'économie des
travaux qui peuvent être confiés à
l'atelier « Les Castors». Le Service des
arts et métiers et du travail a dressé une
liste des activités de cet a telier à l'inten-
tion des entreprises.

PRÉJUGÉS DÉFAVORABLES
Le Service de l'aide sociale, quant à

lui , indique aux entreprises que la
nouvelle ordonnance cantonale
concernant les mesures de patronage à
l'égard d'adultes est entrée en vigueur
le 1e' novembre 1980. Un assistant
social attaché au service de l'aide socia-
le, M. Daniel Egloff , a été chargé spécia-
lement de cette tâche. Il est appelé à

fournir une assistance aux personnes
qui lui sont confiées. Il s'agit en règ le
générale d'adultes condamnés à des
peines privatives de liberté, bénéficiant
du sursis ou d'une liberté conditionnel-
le. Cette assistance consiste aussi à leur
trouver du travail , ce qui est loin d'être
aisé en raison des préjugés défavora-
bles touchant ces personnes.

C'est pour cette raison que le service
de l'aide sociale s'adresse aux entrepri-
ses, leur indiquant notamment que si
les intéressés ont bénéficié du sursis , ou
ont été libérés avant terme, c'est que
leur conduite le méritait , et qu 'il y a lieu
de les réintégrer dans le cycle économi-
que, afin de leur permettre de recom-
mencer une nouvelle vie et leur éviter
des rechutes.

Un nouveau camion
pour les ordures

Prochaine séance
du Conseil de ville

de Moutier

(c) Le Conseil de ville de Moutiertiendra
sa dernière séance de l'année le
15 décembre prochain. L'ordre du jour
prévoit des naturalisations, des deman-
des de crédits pour un nouveau camion
de ramassage des ordures (215.000 fr.)
et pour la construction d'un nouveau
dépôt des jardiniers (143.500 francs). En
fin de séance, le Conseil de ville procé-
dera à l'élection de son bureau pour
l'année 1981.

Cette élection devrait normalement
voir la désignation de M. Philippe
Holzer (RPJ) à la présidence du législatif
prévôtois pour 1981.

A vos luges !
(c) Une équipe de copains ont pris
l'initiative d'organiser samedi
6 décembre, à la Saint-Nicolas, une
course de luge à partir de la Montagnè-
de-Moutier. Les conditions exception-
nelles d'enneigement que connaît la
région permettent en effet de pratiquer
la «beutchen, et ceci jusqu 'au centre de
la ville.

La course, dont le premier départ est
fixé à 16 h, comprendra deux catégo-
ries, soit aen simple » et en (( double ».
Précisons qu 'il ne sera accepté au
départ que des luges commercialisées.
Toutes modifications ou (( lestages»
sera interdite. Une liaison radio entre la
Montagne-de-Moutier et la ville sera
assurée par une maison spécialisée de
la place.

Ne pas mettre la charrue avant les bœufs !

VILLE DE BIENNE—— ' Raccordement au réseau autoroutier

De notre rédaction biennoise :
Le raccordement de Bienne au réseau d'autoroutes est et reste bien sûr

d'une grande importance dans le cadre du développement économique de la ville
de Bienne. Sur ce point, le Conseil municipal rejoint M. Albert Waldmeyer, un
conseiller de ville radical romand qui l'avai t interpellé voici deux ans. Mais , souli-
gne l'exécutif biennois dans sa réponse qui sera discutée lors de la prochaine
séance du parlement, il s'agit de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut
d'abord trouver un consensus politi que quant à ce raccordement. Ce n'est
qu 'ensuite que le gouvernement biennois pourra presser sur l'accélérateur
concernant les travaux de construction.

Dans son interpellation , M. Wald-
meyer partageait l 'inquiétude des
milieux économiques biennois en
constatant la lenteur qui préside aux
travaux de planification routière. Le
raccordement des autoroutes entre
Soleure et Biennc-Ouest est prévu au
début des années 1980 pour être
achevé en 1988 :

« Au vu de la période de récession
que nous traversons , due à la restruc-
turation de l'économie mondiale , les
milieux du commerce et de l'industrie
sont d'avis qu 'il faudrait s'efforcer
d'accélérer les travaux , déclarait
M. Waldmeyer. Nous devrions donc
pouvoir mettre les tronçons en ques-
tion en service dans un délai p lus rap-
proché. »

«Il faut bien que l'on se rende
compte , poursuivait M. Waldmeyer ,
que si l' on veut vraiment permettre à
l'Office de développement économi-

que de notre ville d'atteindre le but
qu 'il s'est fixé , c'est-à-dire de mainte-
nir les industries locales , promouvoir
leur développement et surtout attirer
de nouvelles industries , nous devons
pouvoir disposer des mêmes avanta-
ges que des villes comme Soleure ou
Neuchâtel. En effet, la première est
déjà desservie par le réseau autorou-
tier , alors que la seconde la sera vrai-
semblablement avant Bienne. »

IMPORTANCE CARDINALE

Dans sa réponse, le Conseil munici-
pal se déclare tout à fait conscient de
l'importance cardinale que revêt le
raccordement de Bienne au réseau
autoroutier. Une récente étude de

l'Office cantonal du plan d'aménage-
ment a d'ailleurs mis le doigt sur cette
lacune : seul le fait de ne pas être rac-
cordé au réseau autoroutier constitue
un sérieux handicap dans la perspec-
tive de l'implantation de nouvelles
entreprises. Même si, sur d'autres
p lans , Bienne dispose d'atouts non
nég ligeables...

Véritable serpent de mer biennois ,
le problème n 'est pas facile à résoudre.
L'exécutif souli gne qu 'il a mis tout en
œuvre pour dénicher une solution
acceptable qui ne bafoue pas les inté-
rêts écologi ques en matière de protec-
tion de l'environnement.

Actuellement , la procédure de
planification suit son cours. Les
travaux d'évaluation ont déjà donné
de premiers résultats. Quatre varian-
tes restent en lice. Un contournement
de la ville par le sud (variante D), ainsi
que les variantes prévoyant un tunnel

sous la ville ont de bonnes chances
d'être retenues. Quoi qu 'il en soit , la
fin de la procédure est attendue -
impatiemment — au printemps pro-
chain.

ACCÉLÉRER LES TRAVAUX
D'ici là , le Conseil munici pal ne peut

que réitérer l'importance qu 'il accorde
à ce délicat problème. II affirme avec
conviction qu 'il saisit toutes les possi-
bilités de faire accélérer les travaux
par la voie de la p lanification et de la
recherche d'un consensus politi que.
Avant ce premier pas de géant , il ne
sert à rien de se démener pour attein-
dre le même but par d'autres voies , par
exemple en intervenant sur le p lan
parlementaire ou en créant des comi-
tés d'action. C'est la morale de la
réponse du Conseil munici pal: il ne
faut pas mettre la charrue avant les
bœufs.

Communauté scolaire du Plateau de Diesse
Assemblée des délégués des communes

De notre correspondant:
C'est à la Maison de commune de

Lamboing que s'est tenue l'assemblée
d'automne des délégués de la Commu-
nauté scolaire du Plateau de Diesse,
sous la présidence de M. Théodore Lus-
cher, instituteur retraité et conseiller
communal de Lamboing. Cette assem-
blée a été caractérisée par l'acceptation
du budget 1981, le rapport du gérant
M. Jean Pauli, et diverses communica-
tions de la commission de l'école. Le
dernier procès-verbal, établi par la
secrétaire, Mmo Irène Steinegger, de
Diesse, a et accepté sans remarque et
avec remerciements.

BUDGET
Le budget 1981 a été envoyée tous les

délégués. Commenté par la nouvelle
caissière, Mmo Denise Giauque, de
Prêles, il est présenté sous une nouvelle
forme à la demande de l'autorité de
surveillance. Il est équilibré avec
160.700 fr. pour 172 élèves. La quote-
part des communes se monte à
118.700 fr. ; elle est basée sur la capacité
contributive à raison de 50%, le nombre
d'habitants 25%, et le nombre d'élève
25%. Il a été accepté sans autre.

M. Jean Pauli de Diesse a tout d'abord
donné connaissance des changements
intervenus avec le début de l'année
scolaire 80-81. La commission scolaire
s'est donné un nouveau président en la
personne de M. Aimé Decrauzat, de
Diesse, et une nouvelle vice-présidente,
avec Mmo Janine Schindler de Prêles.
Au niveau du corps enseignant ,
M. Laurent Giauque, de Diesse, a été
nommé pour une année au poste itiné-
rant. Il a exposé quelques problèmes et
préoccupations d'intérêt général qui
méritent d'être soumis à réflexion des
délégués : 1. répartition des classes ;
33 enfants devraient en principe com-
mencer l'école en août 81 ; 2. introduc-
tion de nouvelles méthodes, nouveaux
programmes, nouveau matériel de
l'école romande ; 3. sport scolaire facul-
tatif; comment peut-on occuper cer-
tains adolescents en dehors des heures
d'école?

Ce rapport intéressant a soulevé des
interrogations et a donné lieu à un
échange d'idées qui mériterait d'être
poursuivi. C'est en parlant, en s'aidant,
en coordonnant les efforts de toutes les
personnes concernées (parents - ensei-
gnants - élèves - autorités) que les pro-
blèmes peuvent trouver un début de
solution.

Au sujet de la répartition des classes
et après une longue discution, les délé-
gués ont demandé à la commission
scolaire de se pencher une nouvellefois
sur le problème de la classe de 3mo

actuelle qui compte 29 élèves.
Au sujet du dédoublement éventuel

de la future première année, l'assem-
blée a accepté le principe et donné la
compétence d'entreprendre les démar-
ches nécessaires à l'ouverture d'une
deuxième classe de 1'° année.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, L'inventeur.
Cap itole: 15 h et 20 h 15, Grausam die

letzten Wildcn.
Elite : permanent dés 14 h 30, Une hôtesse

très spéciale.
Lido 1: 15 h et 20 h 15, Le coup de para-

pluie.
Lido 2: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Little big

man.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Cet homme

pour Tobrouk et Kung-Fu - Sturmstaficl
der Hoclle.

Palace : 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Le toubib
(Alain Delon).

Rex : 15 h et 20 h 15, Vendredi 13... ;
17 h 45. Manhattan (Wood y Allen).

Studio : permanent dus 14 h 30, Je suis une
belle salope.

EXPOSITIONS
Palais des congrès: exposition de Noël.

Galerie UBS: une artiste biennoise , Mar-
guerite Bourgnon.

Galerie 57: exposition de divers artistes ,
15 li-19 heures.

Atelier Markus Helbling: exposition de
peintures de l'artiste 19 h-21 heures.

Galerie Daniel Cartier: Peter Marmet ,
Beat Zbinden , 16-21 heures.

CONCERTS
Chapelle de la Source : 19 h 15, musique et

texte pour le temps de l'Avent;
Raymond Hutin , flûte , Bernard Heini-
ger, clavecin; œuvres de Vinci , Bach ,
Frescobaldi.

Société d'orchestre, Palais des congrès:
20 h 15, troisième concert d'abonne-
ment ; direction : Ivan Anguelov ;
soliste; Bri gitte Meyer , piano; œuvres
de Kelterborn , Bartok , Beethoven.

Pharmacie de service : Hafner , rue de la
Gare 55, (032) 22 43 72.

Perte de maîtrise
une blessée

(c) Hier, peu près 11 h, sur la semi-auto-
route allant de Bienne à Berne, à la
hauteur de la sortie pour Bruegg, une
conductrice a perdu la maîtrise de son
véhicule, probablement en raison du
mauvais état de la chaussée. La voiture
a fait plusieurs tonneaux et est totale-
ment démolie. Quant à son occupante,
une Biennoise âgée de 47 ans , elle a été
transportée, sous état de choc, à l'hôpi-
tal régional de Bienne.

SAINT -IMIER

Cambriolage
(c) On vient seulement d'apprendre
que dans la nuit de jeudi à vendredi
dernier des cambrioleurs se sont
introduits dans les locaux du bar «Le
Rio» . Après avoir fracturé la caisse
enregistreuse ainsi que des caisses de
jeux , ils ont emporté une somme
d'environ 2000 francs. La police
cantonale a ouvert une enquête.

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

PÉRY

(c) Cinq membres de la commission
d'école primaire étaient à élire diman-
che à Péry. Une seule liste pro-bernoise
de six candidats avait été déposée. Sont
élus: Mms Elisabeth Mazzarol, 288 voix,
M. Jean-Claude BUhler 282 voix ,
M. Paul Stauffer, 281 voix ; Mmc Mar-
guerite Novak, 255 voix , tous nouveaux,
et M. Pierre Allemann, ancien, 251 voix.
Vient ensuite M. Albert Maillard, qui a
obtenu 98 voix.

Élus à la commission
d'école

COURT

(c) Comme ces dernières années , le
village de Court a mis sur p ied
récemment sa cérémonie des promo-
tions civiques, cérémonie rehaussée
par les productions du chœur du villa-
ge, dirigé par M. Luthi , et de la f a n f a -
re, dirigée par M. Germain Kunz. Sur
21 jeunes nés en 1960 , cinq étaient
excusés et 16 étaient présents pour
entendre le messag e de bienvenue et
les remerciements du maire, M. Roger
Kobcl.

Quant à l' exposé de la soirée , dû à
M ' Marie-Ange Zellweger, avocate et
présidente de la Chambre économi-
que du Ju ra bernois, il fu t  tout sim-
plement remarquable. Af Zellweger a
parlé de l 'histoire de notre pays et de
son développement économi que.

Enfin , un souvenir a été remis aux
jeunes gens présents .

Belle soirée
des promotions civiques

CHÂTELAT

(c) Les ayant-droits de Châtelat se sont
rendus aux urnes , dimanche , pour
désigner un nouvel instituteur.
M. Joerg Rindlisba scher a été élu avec
48 voix , contre six à M. Max Antenen.
La partici pation au scrutin a été de
70%.

Nouvel instituteur

LA HEUTTE

Alors que dans presque toutes les
localités de la région, l'élection au
Conseil municipal se fait par les urnes, à
La Heutte cela se passe encore en
assemblée municipale. Lundi soir , les
ayant-droits ont désigné trois nouveaux
conseillers municipaux. Ont été élus:
M. André Althaus, avec 141 voix ;
M. "Michel Vogt , 123 voix ; et M. Jean
von Allemn, 120 voix.

Deux postes étaient aussi à repour-
voir à la commission d'école, Ont été
élus: Mme Annelise Hiltbrand, avec
117 voix, et M. Frédy Vuilleumier.

Elections
au Conseil municipal

I (c) Hier , vers 15 h 30, le jeune
| Philippe Eschmann, de Delé-

| mont, ouvrier dans un garage de

I Develier, roulait entre cette der-
nière localité et Delémont. Dans

' le virage de la ferme des Abues,
I sa voiture a glissé sur la route
| enneigée et est allée se jeter

| contre un camion qui arrivait en
i sens inverse. Le choc fut très
, violent.

I L'automobiliste, grièvement
| blessé, est décédé peu après à
¦ l'hôpital de Delémont où il avait
¦ été transporté. Les dégâts

J s'élèvent à 35.000 francs.
1 Le jeune homme était fils
I unique.

Jeune automobiliste
tué

(c) La progression de la rage continue.
Un chat atteint de cette maladie a été
abattu au Bémont , une génisse à
Montmelon. Un renard a attaqué un
chien directement devant la porte
d'une habitation de Courtételle.

Le vétérinaire cantonal recom-
mande de faire vacciner les chats , en
particulier ceux qui sont en contact
avec leurs propriétaires et , surtout,
avec les enfants. - ¦¦¦-*¦>.;¦*» . ¦¦ • ¦

Bientôt des changements
à la tête

du gouvernement
le) Le 18 décembre, le parlement élira le
nouveau président du gouvernement et
le vice-président; le collège gouverne-
mental a eu un échange de vues à ce
sujet. Il a décidé de recommander au
parlement l'élection de M. François
Mertenat, actuel vice-président, minis-
tre de l' environnement et de l'équipe-
ment, à la présidence pour 198 1, et celle
de M. Pierre Boillat, ministre de la
justice et de l'intérieur, à la vice-prési-
dence.

Rage: attention!

BUIX

(c) Après Roches , près de Moutier , une
nouvelle gare des CFF, qui était plutôt
une halte , ne sera plus desservie régu-
lièrement. Cette décision a été prise à
la suite de l'automatisation des passa-
ges à niveaux de Porrentruy à
Boncourt.

Les CFF envisagent d' autre part de
démolir le garage à vélos qu 'ils ne
pourront dès lors plus gérer.

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ i

D'autres informations
jurassiennes et biennoises
en page 19

La gare n'est plus
desservie

(c) L'Office vétérinairefédéra l a accepté
la démission du Dr Léon Guenet, en
qualité de vétérinaire pour la frontière.
C'est le Dr Jean Stucki , de Porrentruy,
qui a été désigné pour le remplacer. Il a
été nommé vétérinaire pour la frontière,
afinde desservir les bureaux de douane
de Boncourt , Delle-Gare, Fahy, Char-
moîlle , Roggenburg, Moulin-Neuf,
Petit-Lucelle.- Les docteurs Gérard
Guenet et Jean-Philippe Stucki ont été
désignés en qualité de remplaçants.

Douanes : nouveau
vétérinaire pour la

frontière

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63



verve étourdissante des sexagénaires
Les frères Jacques :

****** MO EU «asssisssu******
Le moment est venu d'y penser. Bientôt Noël ! Fête pour les person-

nes âgées, comme pour tout le monde. Comme pour tout le monde ? La
réponse est : non. Noël c'est pour .nos aînés, cela devrait être tout autre
chose.

NOEL C'EST, DAVANTAGE QUE
POUR LES MOINS ÂGÉS, une veil-
lée, un jour du souvenir. Les Noëls
d'antan: quand les enfants, petits
et grands, égayaient encore le
foyer familial de leurs rires, de
leurs joies simples et juvéniles.
Quand aussi , pour d'autres, la
dureté de l'existence imposait des
privations dont on réussissait, au
prix de quel petit miracle, à dissi-
muler la rigueur aux petits. Ils ne
sont pas rares, les aînés, qui dans
leur enfance n'ont jamais eu de
jouets, ni même de sapin, pour
leur Noël.

LES NOËLS D'AUTREFOIS :
quand nos aînés, alors enfants et
adolescents, trouvaient au foyer
familial un bonheur que la gêne,
voire la pauvreté ne parvenaient
pas à troubler. Tant était grande la
chaleur au cœur, autour de papa et
de maman, autour de grand-papa
et de grand-maman.

NOEL, DE NOS JOURS,
DEVRAIT ÊTRE POUR NOS AÎNÉS
autre chose que pour tout le
monde: une fête «sur mesure »,
parmi nous, au milieu de nous,
tout près de nous.

C'est ce Noël que nous souhai-
tons aux «tempes grises » de
connaître. Il n'est pas trop tôt d'y
penser. Le temps passe si vite. On
a tant de choses à faire. Dans trois

semaines, nous serons déjà au
seuil de Noël. Il n'est pas trop tôt
de nous y préparer, de prévoir,
d'organiser ce Noël. De mettre les
aînés au centre de la fête. De leur
réserver la place d'honneur. Au
lieu de les laisser en marge, de
côté; au lieu de les abandonner au
bord de la veillée lumineuse et
étoilée.

Voici quelques suggestions
pour réussir ce Noël pour grand-
maman et pour grand-papa.

• INVITEZ-LES CHEZ VOUS.
Allez si nécessaire les chercher à
leur domicile. Facilitez-leur le
déplacement, défrayez-les au
besoin, si vous ne pouvez aller les
prendre et les reconduire vous-
mêmes.

• S'ILS VOUS INVITENT CHEZ
EUX, aidez-les dans leurs prépara-
tifs. N'y allez pas à la hâte. N'en
repartez pas en coup de vent.
Prenez soin, à l'avance, d'éviter ce
qui pourrait contribuer à les agiter,
à les fatiguer, à les surmener-à les
contrarier peut-être.

• SI, PAR SUITE D'UNE
BROUILLE, vous hésitez à partager
la fête avec eux, ou si depuis
longtemps peut-être, vous vous en
êtes éloignés, séparés, si tous les
ponts sont rompus : faites un
geste. Faites le premier geste.

« Frappez à la porte, on vous ouvri-
ra»! L'« ouverture » est salutaire,
bienfaisante (profitable?) à tout
âge, à condition que le cœury soit.
Noël, c'est pour tous la fête de la
paix. Faites la paix !

• SI VOUS N'ÊTES PAS EN
MESURE DE PASSER LA FÊTE EN
LEUR COMPAGNIE, pour raison de
santé, ou pour tout autre motif :
prenez les devants. Dissipez à
temps tout malentendu. Soyez un
peu diplomate au besoin. Organi-
sez pour vos aînés la fête de sorte
qu'en votre absence ils se sachent
entourés, réconfortés.

• À L'INVERSE, SI VOUS ÊTES
LES AÎNÉS : entendez-vous avec
vos enfants et petits-enfants, vos
amis, vos connaissances, pour
organiser ensemble la fête. Faites
preuve de compréhension : les
jeunes ont d'autres aspirations,
d'autres besoins, d'autres occupa-

tions que vous-mêmes jadis; ils
ont tant de choses à faire de nos
jours ! Facilitez-leur la tâche. Soyez
un peu diplomate de votre côté. Ne
renoncez point, par pudeur, timidi-
té, amour-propre ou par ressenti-
ment, à poser des jalons.
« Demandez, et vous recevrez»!
L'important est souvent dans la
manière de demander.

• POUR TOUS, JEUNES ET
MOINS JEUNES : si vous connais-
sez, dans votre entourage, une
personne âgée, ou un couple
d'aînés risquant d'être seuls,
«oubliés » à Noël, intéressez-vous
à eux. Faites un geste. Adressez-
leur une invitation peut-être.
Rendez-leur une petite visite.
FAITES QUELQUE CHOSE POUR
EUX! Noël, quelle merveilleuse
occasion de rencontre pour jeunes
et vieux, grands et petits, riches et
déshérités - heureux et malchan-
ceux ! SENECTUS

Ils viennent de connaître un
ultime triomphe à Neuchâtel et à
Couvet. Les très parisiens Frères
Jacques, nos... etlfants chéris, ont
fait des adieux d'une verve étour-
dissante au public suisse qui les a
vu naître. Qui les a même portés
sur les fonts baptismaux, à en
croire leurs premiers admirateurs
ici, il y a une trentaine d'années.

Ensemble, ces quatre mousquetai-
res de la chanson française totali-
sent l'âge de 250 ans ! Les deux
aînés (au milieu, sur nôtre photo j ,
soit André Bellec, à gauche, dans
sa soixante-septième année, et
son frère Georges, à droite, né en

1918, ne sont pas les moins dyna-
miques de l'illustre quatuor.

Comment ces vaillants sexagé-
naires ont-ils fait pour se maintenir
pareillement en forme? Pour
répondre, on cite des chiffres. Ils
ont chanté, dit-on, que/que
200.000 chansons en trois décen-
nies, utilisé sur scène 1500
chapeaux, usé 2800 paires de
gants, 150 paires de chaussures,
500 moustaches. Par-dessus tout,
ils n'ont jamais renâclé à la beso-
gne, se dépensant soir après soir
sans compter, propageant à la
volée leur juvénile et inaltérable
joie de vivre, communiquant sans
restriction leur tonique bonne
humeur.

Le vieillissement
commence à 40 ans!

Vieillir est notre destin à tous.
Pourtant nous ne sommes pas tous
égaux devant le vieillissement.
Observons une foule de 600 person-
nes, hommes et femmes de moins de
40 ans. Parmi eux, 30 seulement vont
vieillir d'une façon naturelle et
atteindre un grand âge. Tous les
autres , les 570 autres, vont voir leur
état de santé s'altérer vers l'âge de 40
ou 50 ans. A partir de cet âge ils
seront en survie et devront demander
aide et assistance à la médecine et à la r
chirurgie.

Qu'est-ce qui détermine une
«longue vie» ou une «survie»? Une

certitude: l'hérédité joue un rôle
essentiel. Un être a plus de chances de
vivre vieux et en bonne santé si ses
parents et grands-parents ont vécu
vieux et en bonne santé. Mais le
«bon» gène (ou plutôt l'absence de
«mauvais » gène) a été parcimonieu-
sement distribué! Il n'y a de par le
monde que quelques privilégiés qui
sont programmés pour vivre vieux et
vieillir en douceur : 30 personnes sur
600, cela fait 5 % de « longues vies » ;
contre 95 % de «survies». Ce pour-
centage n'a rien de fantaisiste. Il est le '
fruit de statistiques de l'Institut de
gérontologie de Kiev, réalisées sur
des millions d'individus.

RISQUES SVS1EUX CALCULES
A mesure que la femme et

l'homme avancent en âge, leur
environnement quotidien semble
se rétrécir, du fait d'un certain
nombre de risques matériels
auxquels on se trouvera davan-
tage exposé que lorsqu'on dispo-
sait de toutes les facultés visuelles,
auditives et physiques en général.
Mais il n'est point difficile de sup-
primer ces risques, ou en tout cas
d'en limiter le nombre et la gravité.
Il suffit de prendre quelques
précautions. Il s'agit d'abord de
dédramatiser la situation. Il n'y a
vraiment pas lieu de s'alarmer ni
de s'affoler. D'ailleurs, quel que
soit son âge, tout individu est
confronté à un certain nombre de
risques qu'il doit connaître pour
pouvoir s'en préserver. Parmi les
principaux risques «quotidiens»
auxquels vous pouvez avoir à faire
face, figurent :
1. les risques personnels (chutes,

brûlures);
2. les risques extérieurs (agres-

sions, cambriolages);
3. les risques matériels (accidents

de l'électricité, du gaz, du feu).

LES RISQUES PERSONNELS
Les occasions de chutes peuvent

être nombreuses : entrée ou sortie
d'une baignoire, glissade sur un
tapis ou sur un parquet, meuble
mal placé ou éclairage déficient.

pillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllj à

Réfléchissez un peu à l'organisa-
tion générale de votre vie quoti-
dienne pour remédier à beaucoup
de petits inconvénients.

Par exemple : faites poser des
barres pour vous aider à sortir de
votre baignoire; collez au fond des
plaquettes antidérapantes; véri-
fiez que votre tapis de bain ou vos

carpettes ne peuvent pas glisser ;
mettez à votre portée vos objets
usuels pour ne pas être obligé de
vous servir d'un escabeau ou
d'une échelle, etc.

Faites vérifier votre éclairage,
n'entreprenez pas de travaux au
cours desquels vous risquez de
vous blesser, même si, pendant

toute votre vie, l'usage des outils
vous a été très familier.

A tout âge, le risque doit être
calculé. A vingt ans, la marge peut
être très large. Ayez la sagesse de
savoir la réduire, au fur et à mesure
que passent les années, sans vous
désoler. Vivre son âge, c'est aussi
cela!

Arrosez-vous comme un géranium
Pour bien vous porter

Un élément fondamental de la santé, auquel jeunes et moins jeunes ne
prêtent hélas pas assez d'attention. C'est la déshydratation, le corps qui
se dessèche.

La déshydratation cellulaire commence tôt dans la vie. Après 40 ans,
elle est constante, mais varie selon chaque individu et se repère notam-
ment au niveau de la peau, qui se parcheminé et se ride. Cela s'accompa-
gne d'une sensation de sécheresse de la peau souvent pénible.

La déshydratation de l'organisme peut se comparer a l 'évaporation de
l'eau dans un bocal à poisson rouge, le poisson étouffant de plus en plus.
Cette déshydratation est accélérée dans certaines circonstances, au
soleil l'été, au grand froid l'hiver et au cours d'un effort intensif, notam-
ment un effo rt sportif prolongé avec impression d'épuisement. Dans les
pays chauds, la coutume veut que l'on offre aux visiteurs un verre d'eau
fraîche en signe d'accueil et d'amitié. Ce geste n'est pas uniquement de
politesse, c'est une nécessité vitale.

«Il faut arroser l'organisme comme une plante...» Comment? En
buvant suffisamment au cours de la journée. Nous devons consommer
chaque jour un litre et demi de liquide, un litre sous forme de boisson
(eau du robinet ou eau légèrement minéralisée, café, thé, jus de fruits
frais, etc.) et 500 g contenus dans les aliments.

Une bonne règle d'hygiène: boire quotidiennement un grand verre
d'eau le matin à jeun et un grand verre d'eau avant chaque repas;
toujours boire davantage au soleil, et également, avant, pendant et après
un effort.

La présence, auprès des personnes âgées à Noël, est certes le j
plus beau cadeau que les plus jeunes puissent leur faire. Mais on ne J
va qu 'exceptionnellement l'un vers l'autre les mains vides. Peu de ¦
choses suffisent d'ailleurs à faire plaisir. Le prix du cadeau compte I
moins que la joie de recevoir - er de donner.

Voici quelques idées de cadeaux pour personnes âgées.

S POUR BUDGETS MODESTES j
Quelques fleurs, un peu de pâtisserie, une bouteille de vin, un I

flacon d'eau de toilette, une boîte de confiserie ou de pralinés, i
chaussettes, bas, gants de laine, une cravate, un flacon de liqueur |
ou d'eau-de-vie, les fruits préférés, un foulard, un livre de poche, un |

j pot de miel, une casquette, un bonnet, un bon de repas dans un |
| restaurant, etc.

I POUR BUDGETS MOYENS \
Une chemise, un pullover, un chemisier, un chapeau, des j

pantoufles, des chaussures, des gants de cuir, une chancelière, une j
cassette, un disque, un transistor, un roman, un bon d'achat, un JI jeu, une corbeille de fruits, une boîte de confiserie, une corbeille de ¦
la ménagère avec les denrées alimentaires préférées, un petit I
magnétophone, un carton de vin, un abonnement aux CFF, etc.

I I
POUR LES AUTRES

Un vêtement chaud, un poste de télévision, un bon d'achat, une j
collection de livres, de disques ou de cassettes, un voyage ou une '
croisière tous frais payés, une gerbe de roses, un abonnement pour ¦

I la saison des concerts, un bibelot, etc.
SI VOUS ÊTES INDÉCIS OU EMBARRASSÉS : une visite aux I

boutiques et aux magasins grands et petits vous donnera des (
idées.

L ..... .. I

j»......................... -!
! Quel cadeau leur faire !

Contre les ennuis extérieurs
Les personnes âgées passent forcement chez elles davantage

de temps que les plus jeunes, que le travail et des distractions
appellent au-dehors. Mais les aînés ne sont pas pour autant à
l'abri de quantité de «risques extérieurs », contre lesquels il est
toutefois relativement facile de se prémunir.

Equipez donc votre logement de
systèmes de sécurité contre les
voleurs et les escrocs. Votre porte
d'entrée devra être munie d'un
œilleton vous permettant de voir
qui sonne chez vous, d'une chaîne
ou d'une barre qui permette de
l'entrebâiller, mais interdit de
l'ouvrir complètement.

Si certaines de vos fenêtres sont
facilement accessibles, et non
protégées, faites-y poser des bar-
reaux ou des grilles. Si votre porte
d'entrée est en bois, facilement
découpable, faites-la blinder par
un serrurier, qui posera en même
temps une serrure de sécurité.

En outre, n'ouvrez pas votre
porte au premier venu. Si vous
recevez un visiteur inconnu, ne le
quittez pas des yeux. Tenez
toujours votre porte fermée à clef.
Lorsque vous sortez, ne laissez
jamais votre clef sous le paillas-
son, dans un pot de fleurs ou
pendue à un clou. Gardez-la sur
vous ou confiez-la à un voisin.
Fermez soigneusement toutes les
portes, fenêtres et les volets au
rez-de-chaussée.

Si, par ma/heur, vous êtes victi-
me d'un cambriolage, voici la
marche à suivre :
- déposez une plainte à la police

dès que vous constatez le vol;

- n e  modifiez rien à l'état des
lieux avant l'arrivée de la police;
- avisez sans tarder votre assu-

reur; établissez une liste, aussi
précise que possible, des objets
disparus; si vous possédez des
photos des objets volés, joi-
gnez-en une copie à votre déclara-
tion pour l'assurance; donnez-en
aussi une copie à la police; préve-
nez votre propriétaire si vous êtes
locataire, en particulier si les cam-
brioleurs ont causé des domma-
ges en matière immobilière.

D'autre part, soyez toujours très
vigilant à l'égard des démar-
cheurs à domicile et représentants
de commerce; exigez qu'ils vous
présentent leur carte profession-
nelle; faites de même si le visiteur
se réclame d'un service adminis-
tratif officiel. Autant que possible,
ne recevez pas de visiteurs incon-
nus sans avoir à vos côtés une
autre personne, conjoint, voisin,
ami ou connaissance.

Ne signez jamais un document,
papier, contrat ou promesse
d'achat: demandez à réfléchir;
que le demandeur revienne un
autre jour et qu'il vous laisse une
copie de son papier. N'oubliez pas
qu'aucun démarcheur n'a le droit
d'exiger de vous le paiement d'un
sou d'acompte. Ne payez rien sans
vous renseigner au préalable.

En règle générale, efforcez-
vous d'entretenir les meilleu-
res relations possibles avec
vos voisins. Renseignez-les sur
les possibilités qu'ils auraient
de vous venir en aide si vous
étiez victimes de malandrins
ou d'escrocs, ou si un accident,
chez vous, vous empêchait de
communiquer momentané-
ment avec eux.
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\ rd hockey sur glace | un cap très important passé pour les Chaux-de-Fonniers en ligue B

La Chaux-de-Fonds : la démonstration
LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN 7-3 (2-0 3-0 2-3)

MARQUEURS : Stauffer 6 me ; Piller 17 me ; Leuenberger 26 me ; Trot-
tier 30 mo et 38 mo ; Schmid 43 me ; Mouche 49 me ; Alter 51 me ; Piller
51 mo ; Koleff 60 mo.

LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel; Bauer, Sgualdo; Amez-Droz,Valenti;
Sigouin, Trottier. Piller; Yerly, Mouche, Leuenberger; Houriet, Tschanz,
Stauffer. Entraîneur: Gratton.

OLTEN : Grieder , Moll, Schmitter; Wyss, Thierstein ; Schmid, Koleff,
Hanggi; Batt, Alter, Ronner; Eugster; Muller, Meister. Entraîneur:
Jenkins.

ARBITRES : M. Reichen, assisté de MM. Tschanz et Claude.
NOTES : patinoire couverte des Mélèzes. 2100 spectateurs. Glace en

excellent état. La Chaux-de-Fonds se présente sans Willimann (élonga-
tion) et Gobât (pied fissuré). Olten est privé des services de Sutter (blessé)
et Kiefer (retenu professionnellement). Dès le troisième tiers-temps, Grie-
der cède sa place à Friedli dans le but soleurois. A la 52 me, tir de Schmitter
sur un montant ! Tirs dans le cadre des buts : 40-30 (12-13 14-6 14-11).
Pénalités : cinq fois deux minutes contre La Chaux-de-Fonds; quatre fois
deux minutes contre Olten, plus dix minutes de méconduite à Alter.

Si le «supporter » par définition est
confiant - à l' extrême parfois - dans les
possibilités de son équi pe, s'en trouvait-il
un , hier soir , sur le coup de 20 heures
pourpenser que La Chaux-de-Fonds allait
donner la leçon au « leader» soleurois?

Indéniablement, l'équi pe de Gratton a
livré un de ses meilleurs matches de la
saison. Elle savait qu 'une défaite pouvait
l'écarter quasi certainement du tour de
promotion. Elle aborda donc ce match au
sommet avec calme, lucidité , et détermi-

nation. Elle sut maîtriser Koleff et Alter ,
la force de frappe d'Olten. A ppliquant un
« fore-checking » incessant , mettant
beaucoup de disci pline dans l'élaboration
de son jeu défensif , les Chaux-de-Fon-
niers posèrent des problèmes quasi inso-
lubles à des Soleurois totalement
désorientés par la maîtrise de leurs adver-
saires.

RÉGULARITÉ
Dès lors , les buts tombèrent avec régu-

larité , résultat logique d'une suprématie
chaux-de-fonnière dans l'organisation du

jeu , dans la construction clairvoyante des
actions offensives. Ce fut également le
résultat de la lucidité des attaquants neu-
châtelois devant le but de Grieder.

Certes , la victoire des hommes de Grat-
ton est une victoire collective avant tout.
Mais comment ne pas citer Nagel , Bauer,
Mouche, par exemple? Nagel démontra
beaucoup de sûreté même si la chance
l'assista en une ou deux occasions. Bauer
(21 ans) - un junior issu du club -
confirma en défense son excellente pres-

tation de Viège; il fut à l' origine du
cinquième but :  prenant la « rondelle»
devant son but , il traversa toute la pati-
noire , tourna derrière le but soleurois
avant d'adresser en retrait le «puck» à
Trottier qui n 'eût p lus qu 'à « le poser » au
fond des filets.

Pour sa part , Mouche , par son allant ,
emmena une seconde ligne en constants
progrès.\

Il conviendrait aussi de citer Piller
(deux buts dont un superbe au terme
d'une action de rupture en solitaire),
Sigouin , Sgualdo , et pourquoi pas Stauf-
fer également. Victoire collective donc ,
mais victoire de l'intelli gence, de la clair-
voyance, de la lucidité. Indéniablement ,
Olten est passé sous l'éteignoir , à l'image
de Koleff (contrar renouvelé pour trois
ans) et Alter. Empêtrés dans le marquage
impitoyable des Chaux-de-Fonniers, les
Soleurois ne trouvèrent pas de solution à
leurs problèmes, ne se créant en définiti-
ve , qu 'un minimum d' occasions.

La Chaux-de-Fonds trouvera-t-elle
place dans le tour de promotion? Hier
soir , elle a passé un cap difficile avec auto-
rité et panache. Un pas de plus vers le
sommet...

P.-H. BONVIN

PARDON... M. GRIEDER. - Daniel Piller semble bien poli face au portier d'Olten...
(Avipress Gaille/Boudry)
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Young Sprinters sur la bonne voie?
LANGENTHAL - YOUNG

SPRINTER S 8-2 (0-0 3-1 5-1)

MARQUEURS : Saegesser 28 m" ;
Hugi 28mi ' ; Locas 30,nt' ; Reeves
38 mt' ; Pérusse 41 m° ; Zubler 42 m" ;
Saegesser 49 me ; Reeves 51n,t' ; Wyss
57 "" ; Saegesser 58 nu' .

LANGENTHAL: Chehab; Snell,
Urs Marti ; Wyss, Zubler ; Born , Riess,
Saegesser ; Thomas Meier , Schnee-
berger , Hugi ; Amman, Hutmacher,
Wùtrich. Entraîneur: Gerber.

YOUNG SPRINTERS : Amez-
Droz ; Hubscher, Bûcher; Zbinden,
Rieder ; Marti , Pérusse, Bader ;
Robert , Locas, Steiner ; Montandon ,
Henrioud , Stempfel. Entraîneur :
Hubscher.

ARBITRES: M. Spycher , assisté de
MM. Buttet et Zeller.

NOTES : Patinoire couverte de
Schoren. Glace en bon état.
1000 spectateurs. Durant toute la
rencontre le « coach » Schorpp modifie
l'ordonnance de ces lignes, la troi-
sième restant sur le banc. Henrioud
joue alternativement avec Robert au
sein de la 2 mc . Au troisième tiers
Gerber modifie tout le comportement
offensif de sa formation. A la 37 m* , un
but de Hutmacher est annulé ce der-
nier se trouvant dans la zone du gar-
dien. Pénalités: 4 fois 2 minutes
contre Neuchâtel et une fois 2 minutes
contre Langenthal.

Si la série noire continue, Young
Sprinters est néanmoins sur la voie de
la guérison. Jouant avec discipline et
opportunisme, les «orange et noir »
ont été p lus près de leur première
victoire que ne l'indi que le «score».
Ils ont pourtant eu un aperçu de ce qui
les attend dans le tour de relégation.
Les Suisses alémaniques mettent le
« paquet » quant il s'agit de sauver leur
peau ; et Langenthal en misant sur une
défaite de Servette, sauvait défi niti-
vement la sienne s'il battait Young
Sprinters. Pour lui le but est atteint.

Durant les deux premiers tiers- j \
temps, Young Sprinters fit jeu égal la
avec son adversaire même si [
Langenthal prit un avantage certain , ¦
notamment lors de la 28 "lc minute ¦
lorsque Saegesser et Hugi, lancés j ;
respectivement par Schneeberger et V
Urs Marti , battirent Amez-Droz d'un \
tir imparable. 2-0 en 33 secondes! ! ;
c'était sec. Young Sprinters ne se i l
découragea pourtant pas, et Locas j \
parvenait à réduire la marque. Il fallut [ i
que Reeves la nouvelle recrue cana- ¦
dienne de Langenthal , fasse forte J-|
impression et démontre ses possibili- rj
tés nombreuses, pour que les maîtres a
de céans regagnent les vestiaires avec ! j
deux buts d' avance. a

Pérusse redonna espoir à ses équi- [;
piers, en ultime période. Il trouva là , la j J
récompense de son travail incessant, i
YS possède en lui un homme qui fera
certainement parler de lui. Combatif , C
opportuniste, Pérusse se trouve i
toujours en embuscade prêt à profiter !
de la moindre bévue adverse. Hélas ¦
cette réussite devait rester sans i ;
lendemain. Zubler de la ligne bleue j :
assomma les Neuchâtelois au moment 1 1
même où YS reprenait fermement j ;
espoir. Dès lors on sentit que le ressort p
était cassé. YS baissa le ton et i :

Langenthal s'envola vers la victoire , ! !
une victoire lui assurant vraisembla- ¦
blement le salut. J

OPTIMISME !
Pour Young Sprinters , c'est une i i

nouvelle défaite. On peut pourtant j ;
regarder l'avenir avec un certain i ;
optimisme. Les Neuchâtelois ne J
doivent pas être jug és uni quement sur j J
le dernier «vingt ». Pendant 40 minu- :
tes, ils ont su contrer l'adversaire. Les J
défenseurs ont été beaucoup plus [ >
stricts dans le marquage et les atta- n
quants bien emmenés par Locas et E -
Pérusse ont su créer le danger devant n
Chehab. Ils leur manquent encore S
peut-être un petit quel que chose pour j
placer la rondelle au bon endroit.

J. CUCH E S

Bienne - Aresa s le spectacle total...
Ligue A: les Seelandais plus forts que jamais

BIENNE - AROSA 6-3
(1-1 2-1 3-1)

MARQUEURS: Koller 3 me ; Baertschi
10 mc ; De Heer 22 mt' ; Conte 26 mc ; Gos-
selin 33 mc ; Baertschi 44 mc ; De Heer
45 mo ; Martel 52 mc ; Conte 54 ¦*.

BIENNE : Anken ; Zenhausern, Koelli-
ker ; Dubuis , Ziggerli ; Blaser, Loertscher,
Courvoisier; Conte, Martel , Kohler;
Baertschi , Gosselin, Niederer. Entraî-
neur: Reiggle.

AROSA: Jorns ; Kramer , Sturzeneg-
ger ; Staub, Nagel; G. Lindemann,
M. Lindemann, De Heer; Neininger,
Stampfli , Mattli; Dekumbis, Koller,
Schranz. Entraîneur : Lijla.

ARBITRES : M. Frey, assisté de
MM. Burri et Hugentobler.

NOTES: stade de glace. 8100 specta-
teurs. A la 18 mc, Weidacher, blessé,
quitte la patinoire. A la 21 mc, Widmer
prend la place de Blaser. Pénalités: huit
fois deux minutes contre Bienne; neuf

fois deux minutes contre Arosa plus cinq
minutes à Koller.

Ce choc au sommet aura opposé la
technique à la vitesse. La vitesse repré-
sentée par les Grisons bien sûr , aura fait
très peur en première période. Arosa»
profita en début de rencontre d'un renvoi
d'Anken pour ouvrir la marque. La répli-
que biennoise fut difficile. Ce fut sa troi-
sième et meilleure ligne qui amena une
égalité finalement justifiée après vingt
minutes.

CRESCENDO

Mais la domination des hommes de
Reigle allait crescendo. Sur un premier
but du très opportuniste De Heer , Bienne
répliqua cette fois à deux reprises. La
seconde , en infériorité numérique où ce
diable de Richemond (Gosselin) n'est
jamais aussi à l'aise. - - -< ¦ . •

Festival en dernière période, demande-
rez-vous.? Il l'aurait été si Arosa n 'avait
pas mieux accepté la défaite. D'un enga-
gement physique à outrance prati qué
deux tiers durant , les visiteurs voulurent

impressionner leurs adversaires en
abusant de la manière forte.

RÉPLIQUE

Les Seelandais , points enfants de cœur ,
rép liquèrent et les pénalités fusèrent.
Elles leur furent cependant largement
profitables , par Baertschi d'abord qui fut
servi comme par hasard pardon compère
Gosselin. Et Martel s'y mit aussi ! Il servit
Conte après avoir obtenu un but à l'arra-
ché. On aura tout de même noté en face
les dernières escarmouches de la ligne des
Lindemann. Alors un spectacle total?
Presque... un peu trop! 

WUST

Kloten - Langnau 5-2
(2-1 2-1 1-0)

Patinoire de Kloten. 3650 spectateurs.
Arbitres : Rickenbach , Baumberger/Urwy ler.
Buts : 3. Peter Schlagenhauf 1-0. 6. Krentz'1-1.
9: Gagnon 2-1. 22. Wettenschwiler 3-1. 31.
Krentz 3-2. 34. Andréas Schlagenhauf 4-2. 48.
Wilson 5-2.

Pénalités : 4 x 2  contre Kloten , 3 x 2  contre
Langnau. Langnau sans Peter Lehmann , avec
Green dans les buts.

Davos - CP Berne 3-5
(2-2 0-1 1-2)

Patinoire de Davos. 3500 spectateurs . Arbi-
tres : Zurbriggen , Bûcher/Odermatt. Buts : 1.
Hepp 1-0. 3. Dellsperger 1-1. 10. Wittwer 1-2.
17. Jacques Soguel 2-2. 24. Schneider 2-3. 44.
Schneider 2-4. 49. Wittwer 2-5. 49. Muller 3-5.

Pénalités : aucune contre Davos , 3x 2 plus
1 x 10 (Zahnd) contre Berne.

Berne sans Bhend et Mononen.
300 ",c match de ligue nationale pour Bruno
Wittwer.

Lausanne: une égalisation méritée
LAUSANNE - GOTTERON 3-3

(2-0 0-1 1-2)

MARQUEURS: Joli quin r ; Reeves 12mc ;
Luthi 21mc ; Jeckelmann 56ml' ; Lussier 56 ",c ;
Reeves 58""'.

LAUSANNE: Andrey ; Vincent , Debons ;
Domeniconi, Ulrich ; Reeves,,Dubi , Friedrich;
Moynat , Bongard , Joliquin; Girardin ,
Bruguier , Baur. Entraîneur : Blank.

GOTTÉRON FRIBOURG : Meuwl y;
Gagnon , Schwartz ; Jeckelmann , Uttinger;
Rotzetter , Lussier, Luthi ; Ludi , Fasel, Messer ;
Marti , Rouiller , Wuest. Entraîneur: Pelletier.

ARBITRES : M. Niederhauser, assisté de
MM. Spiess et Ledermann.

NOTES : Patinoire de Montchoisi.
8050 spectateurs. On note la présence de
M. Samaransch , nouveau président du comité
olympique international. A la 2""' minute,
Freidrich blessé sort soutenu par deux joueurs
et il sera remp lacé par Stoller. Pénalités :
Lausanne: 5 fois deux ; Fribourg : 6 fois deux.

Alors que les Lausannois pré parent leur
arrière saison et que les Fribourgeois sont au
creux de la vague , le derb y romand se devait
d'attirer la grande foule et c'est à guichets
fermés que ce choc s'est déroulé. Il a débuté par
une surprise. En effet , alors que l'ai guille des
secondes n 'avait pas encore fait un tour ,
Moynat profitant d'un long dégagement ,
précéda les défenseurs fribourgeois pour récu-
pérer le « puck » et après avoir passé derrière la
cage , il adressa une passe magnifique à Joli qui n
qui n'eût qu 'à pousser le «puck» au fond des
buts de Meuwly.

Par à-coups les Fribourgeois tentèrent
l'égalisation mais Andre y fit à nouveau des
miracles devant sa cage et alors que l' on atten-
dait cette égalisation , les Lausannois , par

La situation
Ligue A

Bienne - Arosa 6-3 (1-12-13-1); Davos -
Berne 3-5 (2-2 0-1 1-2) ; Kloten - Langnau
5-2 (2-1 2-1 1-0) ; Lausanne - Gottéron
Fribourg 3-3 (2-0 0-1 1-2).
1. Bienne 20 15 1 4 113- 76 31
2. Arosa 20 12 2 6 94- 70 26
3. Gottéron 20 8 5 7 81- 75 21
4. Berne 20 10 1 9 78- 88 21
5. Kloten 20 9 2 9 85- 78 20
6. Davos 20 9 0 11 71- 78 18
7. Langnau 20 8 1 11 78- 87 17
8. Lausanne 20 1 4 15 59-107 6

Ligue B
Groupe Ouest

Langenthal - Young Sprinters 8-2 (0-0
3-1 5-1) ; La Chaux-de-Fonds - Olten 7-3
(2-0 3-0 2-3); Genève/Servette - Villars
3-6 (0-2 1-3 2-1) ; Viège - Sierre 3-4 (1-1
0-3 2-0).
1. Sierre 20 14 1 5 109- 56 29
2. Olten 20 12 3 5 113- 69 27
3. Chx-de-Fds 20 11 3 6 121- 92 25
4. Viège 20 12 1 7 89- 72 25
5. Villars 20 10 3 7 104- 88 23
6. Langenthal 20 8 3 9 83- 83 19
7. GE/ Servette 20 5 2 13 75-100 12
8. Y Sprinters 20 0 0 20 50-194 0

Groupe Est
Lugano - Ambri Piotta 5-5 (4-0 1-4 0-1) ;

Wetzikon - CP Zurich 8-5 (2-2 4-2 2-1 ;
Coire - Zoug 8-3 (2-2 3-13-0) ; Dubendorf -
Rapperswil/Jona 3-5 (0-1 1-2 2-2).
1. Ambri-Piot. 20 16 2 2 126- 67 34
2. CP Zurich 20 15 3 2 128- 70 33
3. Lugano 20 11 4 5 107- 82 26
4. Rapperswil 20 9 1 10 74- 95 19
5. Dubendorf 20 7 1 12 110-121 15
6. Wetzikon 20 6 1 13 102-136 13
7. Coire 20 4 3 13 83-112 11
8. Zoug 20 4 1 15 69-116 9

l' entremise de Stoller et Reeves, augmentaient
leur avance mal gré la pression fantasti que des
hommes de Pelletier en fin de tiers. Le
deuxième tiers débuta comme le premier mais
en sens inverse, Lussier voyant Luthi à la li gne
bleue adressa une passe en retrait qui , reprise
directement , trompa Andrey. La minute n 'était
pas encore écoulée. , . - . • • .«. - .

Cette réussite stimula les Fribourgeois 'qui
lancèrent attaques sur attaques pour obtenir
cette égalisation tant désirée , mais soit par
préci pitation , soit par malchance , ils ne parvin-
rent pas à concrétiser leur supériorité, les
Lausannois pliant l'échiné, mais ne mettant pas
le genou à terre.

Le dernier tiers fut abordé en trombe par les
deux équi pes ! Les Lausannois espérant
augmenter l'écart et les Fribourgeois égaliser.
Alors qu 'ils jouaient en infériorité numérique ,
les visiteurs égalisaient enfin sur un tir croisé de
Jeckelmann et dans la même minute ce même
Jeckelmann adressait une excellente passe à
Lussier à l'affût.  Ainsi contre toute attente , les
hommes de «la Basse » prenaient l' avantage
mais finalement la chance favorisa les Lausan-
nois qui égalisèrent à deux minutes du coup de
sifflet final. „

Cx

Descente dames : le verdict des essais
Les derniers entraînements chro-

nométrés de la descente féminine du
Critérium de la première neige à Val
d'Isère, comptant pour la Coupe du
monde, ont permis à la Française
Caroline Attia de se mettre en vedette
et de montrer qu 'elle avait un rôle à
jouer lors de la compétition de mer-
credi.

Mais une fois encore, la hiérarchie
qui avait été établie la veille , est restée
sensiblement la même. La Saint-Gal-
loise Marie-Thérèse Nadi g a obtenu le
deuxième temps, la Canadienne
Cath y Kreiner le troisième, Irène
Epp le le quatrième et la Tessinoise
Doris de Agostini le cinquième. La
jeune Maria Walliser , égale à elle-
même a signé le neuvième temps der-
rière l'Autrichienne Lea Soelkner
mais devant la Canadienne Laurie
Graham.

• Les temps de la 3mc séance
d'entraînement: 1. Caroline Attia (Fr)
l'30"44. 2. Marie-Thérèse Nadig (S)
l'30"46. 3. Cathy Kreiner (Can)
l'30"77. 4. Irène Epple (RFA)
l'30"99. 5. Doris de Agostini (S)
l'30"91. 6. Cornelia Proell (Aut)
l'31"50. 7. Torill Fjelsdstad (No)

l'31"54 . 8. Lea Soelkner (Aut)
l'31"60. 9. Maria Walliser (S)
l'31"73. 10. Laurie Graham (Can)
l'31"83.
- 4me séance : 1. Kreiner l'31"45. 2.
Epple à 0,02". 3. Jana Soltysova (Tch)
à 0,99". 4. Haas à 1"24. 5. Walliser à
1"47. 6. Fjeldstad à 1"64. 7. De Agos-
tini à 1"67. 8. Hess à 1"72. 9. Graham
à 1"76. 10. Holly Flanders (EU) à
1"78. - Puis : 15. Bischofberger à
1"96. 18. Klossner à 2"23. 20. Nadi g

L'ordre des départs

1. Doris De Agostini (S); 2. Edith Peter
(Aut) ; 3. Heidi Preuss (EU) ; 4. Holly Flan-
ders (EU) ; 5. Torill Fjelstad (No) 6. Cind y
Nelson (EU) ; 7. Laurie Graham (Ca) ;
8. Annemarie Bischofberger (S) ; 9. Jana
Soltysova (Tch) ; 10. Connie Proel! (Aut) ;
11. Irène Epple (RFA)); 12. Kathy Kreiner
(Ca) ; 13. Ing rid Eberle (Au t) ; M. Marie-
Thérèse Nadig (S) ; 15. Caroline Attia (Fr) ;
16. Erika Hess (S) ; 17. Perrine Pelen (Fr) ;
18. Fabienne Serrât (Fr) ; 19. Christia
Kinshofer (RFA) ; 20. Marianne Zechmeis-
ter (RFA). Puis : 23. Zoé Haas (S) ;
30. Ariane Ehrat (S) ; 37. Gaby Infanger
(S) ; 42. Bri gitte Glur (S) ; 45. Christine
Klossner (S) ; 46. Maria Walliser (S).
73 concurrentes en lice.

Tous les arbitres de ligue natio-
nale ont décidé, d'offrir leurs
primes d'hier soir en faveur des
sinistrés des tremblements de
terre en Italie. Une action qui vaut
la peine d'être relevée!

Chapeau,
MM. les arbitres!

Le HC Genève Servette a engag é un
nouvel étranger en la personne de
l' ancien international finlandais Karl
Juhani Bostroem , né le 12 juillet 1949 et
qui a porté à 19 reprises le maillot de
l'é quipe nationale de son pays. En cham-
pionnat de Finlande , la nouvelle acquisi-
tion du club des Vernets a joué 316 mat-
ches, marquant 117 buts. Au cours des
deux dernières saisons , Bostroem a joué
en RFA, au HC Iverlohn , relégué en
deuxième division en mars dernier.

Arrivé à Genève dans la nuit de lundi à
mardi , Bostroem aurait pu jouer contre
Villars , mais Tremblay lui a préféré
Thompson, un défenseur. Le Finlandais
fera ainsi ses débuts sous le maillot gene-
vois samedi à Neuchâtel.

Un Finlandais
à Servette

pour venir à Monruz
samedi

Gunthardt battu
en finale

Jâ tennis

Le Suisse Heinz Gunthardt et son
coéquipier australien, Paul McNamee,
ont été battus en finale du double mes-
seiurs du tournoi de Johannesburg. Les
Américains Stan Smith et Bob Lutz, têtes
de srérie n° 1, Iont emporté par
6-7 6-3 6-4.

La finale du simple messieurs est reve-
nue à l'Australien Kim Warwick qui a
battu l'Américain Fritz Buehning par 6-2
6-1 6-2. Cette finale a dû être interrom-
pue à plusieurs reprises en raison de la
pluie et elle a duré de la sorte plus de six
heures.

C. Jolissaint éliminée
La Suissesse Christiane Jolissaint ,

engagée au tournoi de Sydney, a été
éliminée à l'issue du second tour par la
Tchécoslovaquie Hana Mandlikova ,
gagnante du récent tournoi de
Melbourne.

^  ̂

ski 

1 La Coupe du monde débute ce matin à Val d'Isère

La saison de ski démarre aujourd hui à Val d'Isère et, une fois de plus,
l'homme à battre sera Ingemar Stenmark. L'énigmatique Suédois, bien
que délaissant les descentes et par là même les points précieux des
combinés, est le grand favori pour renouer avec le succès en Coupe du
monde de ski alpin et égaler ainsi le record de quatre victoires détenu par'
Gustavo Thoeni, cela l'année même où l'Italien a décidé de mettre fin à sa
carrière.

La situation dans le ski féminin est
beaucoup plus ouverte. Mais la Française
Perrine Pelen , en l'absence d'Hanny
Wenzel , blessée, et après la retraite
d'Annemarie Moser-Proell , a une bonne
carte à jouer pour inscrire, pour la
première fois, son nom au palmarès.

Stenmark , après ses deux médailles
d'or en « spécial» et en «géant» de Lake
Placid , a pris une licence « B » qui lui
permet de monnayer officiellement ses
talents mais lui barre l'accès des Jeux
olympiques. Autant dire que le Suédois,
une « bête de compétition» comme sait
l'être son compatriote Bjorn Borg en ten-
nis , saura être fidèle au rendez-vous de la
Coupe du monde, son seul terrain de
chasse, désormais.

EXPLOIT REALISABLE
Stenmark peut marquer , avec les seuls

slaloms, un maximum de 250 points. Il
faut pour cela , sur les dix courses au pro-
gramme dans chaque discipline , qu 'il
s'impose 5 fois en « géant» et 5 fois en
«spécial» . L'exploit est parfaitement à sa
portée si l'on pense que, la saison derniè-
re, où son objectif prioritaire était les Jeux
olympiques, il s'était imposé 6 fois en
«géant» et 5 fois en «spécial», sur un
total de 8 courses seulement.

Ses adversaires ne s'y trompent pas.
Pas même Andréas Wenzel , le lauréat de
la saison passée. « Cette saison , avec deux
courses de plus, il sera beaucoup plus dif-
ficile pour nous de dépasser les 250 points

de Stenmark », reconnaît Wenzel , proto-
type des skieurs polyvalents que le ski
alp in recherche depuis la fin de l'ère des
Killy, Schranz et autres Thoeni.

RYTHME INFERNAL

Le «cirque blanc» sera véritablement
soumis à un rythme infernal : sa
16mc «édition» ne comprend pas moins
de 61 courses et , avec les épreuves
combinées, ce total se monte même à
71 possibilités de glaner des points de
Coupe du monde en l'espace de 4 mois.

Les compétiteurs se retrouveront sur
trois continents et dans onze pays diffé-
rents. La plus grande part du gâteau
revient à la Suisse avec sept lieux qui
seront: Saint-Moritz (descente masculine
le 21 décembre), Ebnat-Kappel (slalom
géant messieurs le 4 janvier) , Montana-
Crans (descente/slalom/combiné les
19/20 janvier) , Haute-Nendaz (slalom
géant féminin le 22 janvier), Wengen
(descente/slalom/combiné messieurs les
24/25 janvier), Adelboden (slalom géant
masculin le 26 janvier), Les Diablerets
(slalom dames le 31 janvier) . Suivent
l'Autriche et l'Italie avec six épreuves, la
France et la RFA avec 4, deux pour la
Norvège et la Yougoslavie et une fois aux
Etats-Unis , Canada , Japon et Bul garie.
Des pourparlers sont en cours pour
l'organisation d' une épreuve de Coupe du
monde en Amérique du Sud.

Si l'on considère le bilan suisse de la
saison passée, il est délicat de faire quel-
que pronostic. Le total de 13 victoires en
Coupe du monde est trompeur. En effe t , il
n 'était à mettre à l'actif que de trois
compétiteurs. Marie-Thérèse Nadig a
comptabilisé 9 victoires, Peter Muller
trois et Peter Luscher une. Nadig et Mul-
ler seront à nouveau les fers de lance de
l'équipe helvétique. La Saint-Galloise

vise la Coupe du monde, alors que son
compatriote espère remporter celle de la
descente pour la troisième fois de suite.
En plus d'Hanni Wenzel , Perrine Pelen et
Irène Epple, les plus sérieuses concurren-
tes de la Suissesse, il faut également citer
Erika Hess. Spécialiste des disciplines
techniques, Erika a fait d'énormes progrès
en descente comme l'ont laissé augurer les
derniers entraînements.
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2 »̂ 1 aquarium
S 1 plante in ongS 1 paquet de nourriture > 19 ¦ 9U
£™j 1 paquet de gravier seulement

* 2 poissons rouges
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Quel beau cadeau !

Neuchâtel
133964-A

La Certina-DS: qu'a-t-elle
à voir avec la tortue?

La «vie intérieure» de toutes deux est protégée au maximum.

.!? "%¦ ';* . ' .'• v "ï - ' - . - . - - ( , ' —¦¦- -\gSfc, ,,y-~ Certifia DS 5 Ouai«^̂ fcsrs^î  *}mmM

.̂ *̂ âN& '̂£:! X>|*^  ̂ '¦ ¦ MVK ÎW*''' * -̂£?' spécialisés recommandent
'*"£Ë*ïi&t  ̂~ ^M . '* ' _ d̂" ' '' ,' Ccitina.

..|5jV garantie étanche jusqu'à 100 m sous l'eau
'f§fr>- avec verre saphir inrayable
10," durée de marche de 3 ans
•|$£- spécialement protégée contre les chocs
|.|*- style racé inimitable
jj& précision quartz +/- 1 minute par an

CERTINA- DS QUARTZ
La montre à la tortue.

Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch (marché suisse) SA . 2S40 Grenchen

Concessionnaire CERTINA à Neuchâtel;
Horlogerie-Bijouterie des Arcades

D. Chappuis
3. Faubourg de l'Hôpital

133871-A
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I Français I
I pour étrangers I
| j NOUVEAUX COURS j
i| JANVIER j" ; j
Iy '; Matin, après-midi ou soir ;~ 1

I l  TOUS LES DEGRÉS | j
r/ | Certificat et diplôme i 4

1 ruelle Vaucher, tél. 25 29 81. I
\y 'j 133873-A H|
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Le plus grand choix de modèles, à porter avec

supports plantaires et pour pieds sensibles

NOUVEAU magasin de chaussures à Bevaix

llLv Dl A iil 1 Bottier-orthopédiste
ilr^r̂ i M lll i 9 Tél. (038) 46 12 46
tULtiWl LTIIaU Parcage facile
Fermeture hebdomadaire: le mercredi après-midi

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS 72103-A i
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Entre la place Pury et le marché |

Grand commerce de détail, avec suc-
cursales dans toute la Suisse,
cherche jeunes et enthousiastes

VENDEURS
au bénéfice d'un certificat d'appren-
tissage dans le commerce de détail et
sachant montrer de l'initiative. S'il
est capable, il recevra une formation
de premier vendeur et pourra devenir
gérant de succursale.

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer une offre écrite
avec copies de certificats et photo,
sous chiffres 44-74 435, à Publicitas,
8021 Zurich. 133815-0

radiO-SUiSSe Sa télécommunications-|-
sécurité aérienne

Nous cherchons pour nos services de la Navigation Aérienne de l'Aéroport
de Genève-Cointrin des jeunes filles pour être formées comme

assistantes du service de
contrôle

de la circulation aérienne
Début des cours : 17août 1981

Durée de la formation : 1 année

Nous offrons: - formation approfondie
- activité variée et bien rémunérée
- toutes les prestations sociales

Nous démandons: - âge 18 à 22 ans
- nationalité suisse y • - • • - .-
- formation scolaire secondaire

, . - bonnes connaissances de la langue anglafse et
, 1. notions de la langue allemande.¦ - . . - 1 :' • '.- - -

Demandez d'autres renseignements ou une formule d'inscription à

RADIO-SUISSE SA
Navigation Aérienne
Sélection du personnel
Case postale, 3000 Berne 14.
Tél. (031) 65 91 11. ¦ 121126-0

Nous cherchons

1 monteur-
électricien

et

l aide-monteur
pour entrée immédiate

ou à; convenir

Faire offres ou téléphoner à

B. GASCHEN
Electricité - Radio • TV

2520 La Neuveville (038) 51 32 21
2515 Prêles (032) 85 16 37

133880-O

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

Pour s'occuper de l'entretien de nos installations à
haute et basse tension notre section « Instrumenta-
tion et Electricité» cherche un

mécanicien
électricien

ou

monteur électricien
qualifié et apte à travailler d'une manière indépen-
dante, sachant faire preuve d'initiative.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant
- situation stable
- prestations sociales avantageuses.

Les intéressés sont invités à nous demander une
formule d'inscription en téléphonant au (038)
48 21 21 interne 251, ou en adressant le talon ci-
dessous à notre département du personnel.

Nom et prénom : 

Poste : mécanicien électricien ou monteur électri-
cien 

Adresse : 

Age: 
133966-0
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Coop Neuchâtel engagerait : y- -7

Super-Centre Portes-Rouges $ÊÈ

• 1 vendeur- H
poissonnier M

• 1 magasinier I
Centre Coop Colombier ¦- ' ' '-

• 1 vendeuse 1
Coop Fontainemelon ï l

• 1 vendeuse I
Coop Corgémont f-Sy

• 1 vendeuse ï
133953-0 t" V:

^̂  
Coop Neuchâtel (M. Pétremand) est K;V*

ggf/j M̂  à disposition pour fournir tout 1
<fe%|/^̂ aSp**4 renseignement concernant l'un ou |V\\:
IHPĤ^A T^A  l'autre de ces emp lois. \Ê$ÂiW ĵh^H iHk Coop Neucnâte|- la
InTl Î

ft 
Portes-Rouges 55, WÊè{gfjjgjjjjj |

Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

cherche pour son bureau de réception

EMPLOYÉE
DE BUREAU

expérimentée (dactylographie, travaux de bureau) faisant
preuve d'entregent et de bonne présentation pour un
poste à plein temps (du lundi au vendredi).

Nous offrons un poste de travail animé et varié à person-
ne de caractère agréable, discrète , aimant le contact avec
le public.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, références et
-,v ¦ photo à la Feuille d'avis de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel, à •

l'attention de M. Michel Aubry. 134099-0

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage ,

HORLOGERS
TRÈS QUALIFIÉS

connaissant bien les montres à quartz.

Faire offres à Girard-Perregaux S.A., La Chaux-de-Fonds,
direction Recherches + Technique ou téléphoner au
(039) 22 68 22, interne 276. 133881 0

1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ' |
] ,mots de la lis te en commençant par les plus longs. Il ] 1
1 vous restera alors sept lettres inutilisées avec 1 |
| lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans ] i
1 la grille, les mots peuvent être lus de droite à gauche 1 1
| ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en \ »

l Art - Bête - Banane - Code-Cheval - Corset - Cloche- ]
! Carpe - Doute - Demande - Danse - Douce - Domai- \
1 ne - Etoile - Endos - Gastéropode - Garbure - Gare - j
1 Gap - Hôtel - Isère - Léon - Loisir - Lisible - Mairie - ! '

i j  Meubler - Messie - Maire -Poudre - Podium - Podes- | !
J 1 tat - Poche - Poivron - Pochette - Plomb - Position - ! |
i |  Plèbe - Placer - Père - Plaisir- Plan - Remuer - ]

1 Romain - Siège - Sélection - Terre - Taie - Tulipe. 1
[ (Solution en page radio) ]

l CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1
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Saint - Etienne à l'ordre do jour
f̂eT footba{[ i LES CHAMPIONNAT S A L'ETRANGER

L'événement de la semaine dernière
fut, sans conteste, l'incroyable défaite
du SV Hambourg, devant son public,
face à St-Etienne qui a réalisé l'un des
plus grands exploits de toute sa carriè-
re. Hambourg se souviendra de cette
mémorable fessée ! 5 à 0 en coupe de
l'UEFA devant son public, cela ne s'est
encore jamais vu, à ce degré de la
compétition...

Lourds , mal insp irés , les Allemands se
sont laissé manœuvrer par des Français
pleins d'idées et de fraîcheur , qui ont

donné une leçon de football aux specta-
teurs allemands. On ne comprend toute-
lois pas très bien comment l' addition a pu
atteindre un tel montant.. .  Il y a , certes ,
des jours où rien ne va d' un côté et où tout
est lumière et efficacité de l' autre. On
devrait déplacer la Saint-Etienne du
26 décembre au 26 novembre! Il sera
intéressant de voir ce que va faire
Hambourg au stade Geoffroy Guichard , à
St-Etienne , lors du match retour.

BOTTERON EN VERVE

En championnat , Hambourg a retrouvé
Franz Beckenbauer et a battu logi que-
ment Karlsruhe , par 3 à 1. Cette victoire
lui permet de retrouver Bayern Munich
en tète , à la faveur d' un nouveau match
nul des Bavarois qui ont été tenus en
échec à Francfort (0-0). A ce sujet , nous
pouvons constater que Bayern Munich est
sans victoire au cours du mois de novem-
bre.

René Botteron devient l' un des fers de
lance de Cologne , qui a battu Borussia
Dortmund par 2-1. Il est devenu un titu-
laire à part entière et ses déboulés font le
plaisir des spectateurs allemands. Chris-
tian Gross , de son coté , a passé son
dimanch e sur le banc des réservistes.
Bochum , en perte de vitesse , a été tenu en
échec chez lui par Leverkusen (1-1).

Hambourg et Bayern Munich comptent
un avantage de 3 points sur Kaiserslau-
tern , qui a dominé Dusseldorf par 3-0.
Précisons que Beckenbauer a fourni une
prestation satisfaisante au sein d' une
équipe qui a gagné. On aimerait , toute-
fois , le voir en action dans un contexte
p lus difficile. Gunther Netzer , le respon-
sable de Hambourg, n 'a pas caché que
Beckenbauer n 'était pas le Messie mais
qu 'il pouvait devenir une des fi gures
marquantes de son équipe. Pour l ' instant ,
le caissier se frotte les mains : Hambour g a
enreg istré 8000 à 10.000 spectateurs de
plus les deux fois où Beckenbauer a
chaussé les souliers !

ÉTONNANT BARCELONE

En Espagne , tous les yeux sont braques
sur Barcelone qui vient de si gner sa
cinquième victoire de suite depuis que
Herrera a repris les rênes du club ! Le
célèbre entraîneur a certainement dû

trouver une potion magique car,
jusqu 'alors , Barcelone avait été des plus
médiocres.

Les Catalans ont dominé Real Madrid
et se sont ainsi g lisses au quatrièm e rang
du classement , à 4 points d'Atletico
Madrid. Juanito et Quini ont marqué les
deux buts de Barcelone , alors que les
Madrilènes ont sauvé l'honneur par leur
nouveau mercenaire allemand , Schuster.
Le chef de file a été tenu en échec devant
son public par Gijon (0-0). Valence a
réalisé une excellente série de succès, ce
qui lui vaut de se hisser au 2"e rang, à
moins d' une longueur d'Atletico Madrid.
Valence a battu Espagnol de Barcelone
par 3 à 1. Real Madrid a de la peine à tenir
le haut du carreau ; il navi gue à 5 points
du chef de file.

IPSWICH ATTEND...

En Ang leterre , Aston Villa a été tenu en
échec , sur son terrain , par Arsenal (1-1).
Liverpool , qui a retrouvé tout son tonus ,
s'est imposé sur le terrain de Sunderland ,
par 4 à 2. McDermott et ses compagnons
de lutte ont marqué 4 buts avant que
Sunderland ne réduise l'écart (2 but s en
l' espace de 3 minutes). Liverpool n 'est
plus qu 'à 2 points d'Aston Villa. Ipswich ,
qui compte 3 matches de retard , reste
toutefois l'é qui pe la mieux placée
puisqu 'elle pourrait totaliser , en cas de
victoires , un total de 32 points , soit 3 de
plus qu 'Aston Villa !

NANTES EST REJOINT

En France , tout va pour le mieux pour
St-Etienne qui s'est imposé 1 à 0 à Nice.
Les « vert» ont rejoint Nantes , qui a été
tenu en échec à Borde aux (0-0). Le duel
au couteau se poursuit entre ces deux
équipes qui dominent assez nettement le
champ ionnat. Paris-St-Germain a été
freiné à Strasbourg (défaite par 1 à 0).
Mal gré ses qualités , Monaco éprouve
beaucoup de peine à rester dans le coup. 11
a été battu à Lilles , par 2 à 1, ce qui le relè-
gue à 6 points des deux chefs de file.

En fin de classement, Nimes se débat
comme un diable dans un bénitier ; ce
n 'est pas son match nul face à Lens (1-1)
qui va le tirer de l' ornière. Nice , Auxerre
et Laval sont également dans de mauvais
draps. G. Matth ey

Italie : encore 3 buts de Prisai !
Contrairement au dimanche précédent où l' odre des valeurs établi par le classe-

ment avait été bafoué , les favoris, tout au moins ceux qui bénéficiaient de l' avantage du
terrain , ont pris leur revanche , dimanche , en Italie.

A commencer par le chef de file lace a
son visiteur , Udinese. La proximité d' une
rencontre internationale a-t-ellc le don de
fusti ger Pruzzo? On serait tenté de
l'affirmer car , à huit  jours du match
devant opposer l ' I talie à la Grèce ,
l'avant-centre de Rome , comme ce fut le
cas auparavant contre Intcr, a réussi un
«coup de chapeau» . A souhaiter que ce
nouvel exp loit lui ouvre les portes de
l'équi pe nationale... ce qui n 'est pas cer-
tain car il devra , entre autres , supporter la
concurrence d'Altobelli , qui , après avoir
manqué la transformation d' un penalty, le
gardien de Bologne étant parvenu à
renvoyer son tir , fut  l'auteur du seul but
de la partie qui permet au champ ion de
demeure r dans le sillage du « leader» .
'Résultat d'autant  bienvenu que , comme le
relevait Mazzola , l'équi pe d'Emilie était
jusqu 'alors théoriquement mieux placée
que son adversaire.

GRAZIANI AUSSI

Autre satisfaction : Inter a montré , à
cette occasion , qu 'à défaut de panache , il

avait retrouvé sa volonté. Mal gré cela , les
deux «canonniers » (huit buts chacun),
risquent bien de se voir évincés de la
«squadra azzurra » par Graziani qui , lui
aussi , s'est rappelé au bon souvenir de
Bearzot en obtenant l'égalisation pour
Turin mené à la marque par son visiteur ,
Fiorentina (but de Desolati). Un résultat
tout à l 'honneur des Toscans car rares ont
été, comme huit jours avant , les forma-
tions qui ont obtenu des points hors de
leurs terres.

L'un de ceux-ci .revient à Cagliari, qui
l'a arraché à Pérouse. Comme Bologne et
Avellino , Pérouse lutte pour son maintien
en série A et cela malgré le handicap intial
de cinq points. Les dirigeants d'Ombrie ne
ménagent pas leurs efforts pour y parve-
nir et ils espèrent bien , grâce à la collabo-
ration du... pape , pouvoir compter bien-
tôt sur le renfort du Polonais Boniek. Les

« condamnés » n 'ont d'ailleurs pas été très
heureux en ce dernier dimanche de
novembre ; c'est ainsi qu 'Avellino n'a
guère pu améliorer sa situation à Pistoia.

Le dernier point obtenu chez l' adver-
saire est l'œuvre de Juventus qui a ainsi
réussi son cinquième partage en autant  de
rencontres à l' extérieur. Mais si cette
unité aura été fort appréciée , tout ne sem-
ble pas aller pour le mieux chez la Vieille
Dame ; le torchon brûle entre Causio et
l' entraîneur Trapattoni , qui ne cacha pas
son mécontentement au moment où il fut
remplacé par Marocchino. A noter
également que Juventus pouvait compter
avec la rentrée de Bettega mais ce dernier
rata deux occasions de transformer en
buts la supériorité technique de son équi-
pe.

Enfin , la confrontation entre Ascoli et
Côme a permis au premier nommé de
s'éloi gner de la seconde partie du classe-
ment. A noter encore qu 'a la suite du
tremblement de terre , le match " NTaples-
Brescia a été renvoyé. Ca.

Un match indigne de la .deuxième ligue
BE basketba" 1 L'ACTIVITÉ CHEZ LES «SANS GRADE»

Olympic - Union Neuchâtel 37-62
(16-19)

Cette rencontre fut indi gne de la
2"* ligue. Les joueurs se traînaient,
s'évitaient , tiraient lamentablement.
Aucun trait de génie. De véritables vieil-
lards à bout de souffle ! Les vieilles gloires
d'Ol ymp ic sombraient dans l' anonymat , à
part quel ques actions rageuses et sans
discernement de Bottari.

En 2"K mi-temps. Blanc , transféré de
Peseux . montra toutes ses facettes: rap i-
dité , adresse meurtrière. Il marqua à lui
seul une quinzaine de points. Ce nouveau
souffle attisa l'énergie des Unionistes. Par
vagues successives , ils déferlèrent sur les
pauvres Chaux-de-Fonniers incapables
de réag ir. Les anciens préfèrent se retirer
sans gloire et laissèrent les jeunes se
débrouiller. Quelle lamentation ! Com-
ment voulez-vous motiver des jeunes si
les vieux préfèrent se retirer et criti quer
les actions parfois maladroites des
juniors ? Vive le changement!

Meilleurs marqueurs : pour Ol ymp ic:
Bottari 13, Carcache 12; pour Union :
Lepori 21. Blanc 16, Ribaux 10.

AUTRS RENCONTRES
Les réserves d'Union sèment le trouble.

Après Ol ymp ic , Val-de-Ruz passe sous le
joug de ces joueurs très expérimentés.

Corcelles n 'a pas pu se défaire des grif-
fes des Abeilles. Par leur jeu posé , les
proté gés de Forrer (ancien international)
stoppèrent les assauts parfois désordon-
nés de Corcelles. Ainsi , le résultat nul
rellète très bien la va leur  des deux équi-
pes.

D'ici à 15 jours , ces 3 formations se
rencontreront dans des derbies passion-
nants. Le pronostic est difficile. Cepen-
dant , un léger avantage va aux gars de
Corcelles.

Résultats : Val-de-Ruz - Union Neuchâ-
tel 74-87 ; Université - Auvernier III
86-75 ; Corcelles - Abeille 71-71 ; Ol ym-
pic - Union Neuchâte l 37-62.

Classement: 1. Union Neuchâte l 4/8
(305-234) ; 2. Corcelles 3/7 (311-252) ; 3.
Abeille 3/5 (238-195) ; 4. Uni 4/4
(266-269) ; 5. Ol ymp ic 4/2 (230-217) ; 6.
Auvernier II 4/2 (222-290) ; 7. Val-de-
Ruz 2/0 (111-164) ; 8. Auvernier III 3/0
(182-214).

Bâle MBC - Uni Neuchâtel 49-57 (29-21)

Dans la « tourmente » de Bâle , les
universitaires se sont dép lacés , privées de
5 titulaire s (!) Elles se présentèrent avec
3 cadettes et 3 juniors... C'est dire que le
résultat obtenu dans la cité rhénane est
prometteur et encourageant. Chacune a
donné le maximum. A la fin de la rencon-
tre , les lilles étaient exténuées mais
heureuses.

En lre mi-temps, le dé placement s'est
fait ressentir. Mais, peu à peu , la volonté
des Bàloises s'étiola. Par un sursaut
d' orgueil , les cadettes neuchâteloises se
distinguèrent et entraînèrent les joueuses
expérimentées dans une réussite folle. Les
Rhénanes , dé passées par les événements,
ne purent pas contenir la débauche
d'énerg ie et l' adresse des visiteuses, si
bien qu 'une 2"1L' victoire d' affilée vint
récompenser les efforts des universitaire s.

Bravo et félicitations. Que la guérison
remette vite sur pied les Duboi s et
Siegenthaler. Dès lors , l'équi pe fera des
malheurs .

L'équi pe: Persoz , Pétris (17, Ferrier
(4), Favre (3), Jaquet , Ferrari (22), Jean-
neret (11).
Abeille - Fémina Lausanne 71-56 (35-21)

A la suite de la défaite contre Uni , les
« Abeill es» étaient désemparées... Mais,
par un entraînement intensif dicté par
Heinz Kurt . elles ont montré tout leur
savoir contre Fémina Lausanne. Impri-
mant un rythm* soutenu, les protégées de
Frascotti assommèrent littéralemen t les
Lausannoises , pourtant invaincues
jusqu 'alors. La réussite était du côté des
Neuchâteloises. Cependant , l' envie de
gagner et d'effacer leur récente mauvaise
prestation fit que ces filles furent subli-
mées.

Le pourcentage des lancers francs et des
tirs fut très élevé, ce qui facilita le main-
tien de l'écart en 2 n"-' mi-temps.

A relever la très bonne tenue de Meyrat
(21), Frascotti (16) et Sandoz (10).

Classement : 1. Fémina Lausanne 6/10
(+ 65) ; 2. Lausanne-Sports 6/8 (+ 49) ; 3.
Abeille 6/6 (+ 36) ; 4. Renens 6/6 (+ 12) ;
5. Epalinges 6/6 (- 8) ; 6. Bâle MBC 6/4
(- 35) ; 7. Uni Bâle 6/4 (- 43) ; 8. Uni Neu-
châtel 6/4 (- 62).

Juniors féminins: Val-de-Ruz - Fleu-
rier:  52-40.

Cadets masculins
Auvernier - Fleurier 93-27.
Championnat interrég ional : Les Bien-

nois et Fribourgeois profitent des équi pes
neuchâteloises , bien faibles , pour leur
infl iger de véritables corrections.

Résultats : Fleurier - Ol ymp ic Fribourg
45-129 ; Abeille - Neuchâtel-S ports
61-4S ; Union Neuchâtel - Abeille 85-48 ;
Fleurier - Bienne 65-101 ; Fribourg -
Ol ymp ic - Neuchâtel-S ports 141-31.

Neuchâtel souffre du départ des juniors
passés à la Coudre et du malaise grandis-
sant qui règne au sein du club.

Vivement que l' abcès saute! Pauvres
juniors... G. S.

La tentation de a faci ite
'¦ ')Xf ]̂Ç \ échecs
Ĵ Es==L_ i 1 Chronique hebdomadaire

Que de fois n'avons nous point
enregistré de surprises en Coupe. Est-
ce le fait que le joueur le plus fort
sous-estime son adversaire? ou le fait
que le joueur le plus faible entre dans
une variante peu usitée? Aux
échecs ,pour perdre une partie, il suffit
de se laisser tenter par la facilité ou de
se laisser tout simp lement subjuguer
par une mauvaise analyse.

Coupe du Club de Neuchâtel

Blancs : E. Horlbeck
Noirs : A. Robert

Gambit Benkoe

1. d4-Cf6 2. c4-c5 3. d5-b5 4. cxb5-a6
5. Cc3-axb5 6. e4-b4 7. Cb5-d6 8. Fi'4. Les
Blancs adoptent une variante jouée
souvent en 1975/76 qui a l' avantage
d'être tombée dans l'oubli. 8. ...g5. Ce
coup est recommandé par le Grand Maître
Zajzew dans sa partie contre Benkoe
(Szolnok 1975). Il semble pourtant que
Cbd7 est le p lus solide, comme dans les par-
ties: Tcheskowsk y-Alhurt  et Raskow-
sky-Zilbermann , SSSR 1975 (informateur
N' ;20).

9. e5 !-Ce4 10. De2-Ff5 11. exd6!-Ca6
12. Cc7+ Cxc7 13. dxc7-Dd7 14.
g4 !-gxf4 15. gxf5-Cd6 16. f6. Les Blancs
profitent au maximum du manque
d'espace des Noirs . 16. ...Dc7 17.
De5-o-o-o 18. o-o-o,Tg8 19. Rbl-Rb7 20.
Cf3-Ta8 21. b3-exf6 22. Dxf4 -Tg6 23.
Ch4-Fh6 24. Df3-Da5.

25. a4 ! Une façon très originale de se
débarrasser d' une faiblesse. 25. ...bxa3
26. Ra2-Db4 27. Cxg6-Ce4 28. d6. Excel-
lent ! Ouvre la diagonale de la Dame et
cloue le Cavalier. 28. ...Rb6 29. Td3 ?
Dommage. Ce n 'est point un erreur mais
une imprécision. Plus simple aurait été 29.
Ce7 avec la menace de la fourchette. En
effe t , 29. ...Cc3+ ne va pas à cause de 30.

DxC-DxD et 31. Cd5+ , gagnant une
Pièce. 29. ... f5.30. Ce7. Les Noirs aban-
donnent.

Une excellente partie de Horlbeck qui
démontre une fois de p lus qu 'une partie
n 'est jamais gagnée d'avance.

Championnat suisse par équipes

Granges I - Neuchâtel 12-6. - Gains de :
A. Robert , de Zahnd , de Porret , de
Eymann et de Abbet. Remis de D. Genné.

Ainsi , Neuchâtel I consolide sa position
et se retrouve au milieu du classement.

3me Tournoi des jeunes

Afin de promouvoir les échecs et de
donner aux jeunes talents la possibilité de
s'exprimer , le Club d'échecs de Neuchâtel
a organisé un grand tournoi. 9 rondes ,
temps de réflexion : 15 minutes , âge
maximum: 19 ans.

Résultat (38 partici pants) : 1. P.-A. Bex
7 ¥2 points après barrage avec 2.
D. Genné 7 '•'; points; 3. J.-L. Costa
7 points. 4 5. P. Hasler et J. Favre
6 ' 2 points. 6/7. Y. Reymond t M. Robert
6 points.

Classement interclubs: 1. Neuchâtel
21 \'i (Bex , D. Genné , Favre) ; 2. Yverdon
18 (Costa , Reymond , Wagnière) ; 3. Le
Locle 15'/2 (Hasler , Gfeller , Josp in) ; 4.
Gymnase 15 Vi (Aubert , P. Genné , Mou-
chet).

Prix spécial pour le plus jeune concur-
rent: Laurent Schneider (1970). La relè-
ve!

Coupe de Suisse
Troisième ronde régionale : Abbet-

Petrovic 1-0; Leuba-Miche 1-0 ; Zahnd-
Eschmann 0-1 ; Pfister-Scheidegger 1-0 ;
Kraiko-Kôstlin ger 0-1.

A. Robert , qui totalise plus de
550 points dans la liste de classement est
dispensé des trois premières rondes. Il
entre maintenant en lice en compagnie
d'Abbet et Leuba pour la première ronde
principale. Bonne chance!

Finale du Tournoi
des candidats

La finale entreKortchnoï et Hubner
aura lieu dans la petite station de Merano
(Italie), bien connue des joueurs d'échecs
pour avoir organisé des tournois mémo-
rables. Le début de ce tournoi est fixé au
20 décembre. Ce sera l'occasion pour
nous de vivre des moments pal pitants .

C. K.

Jtâk cyclisme . . ,, x rLŒ2 _ I Un départ en fanfare

Les Six jours de Zuri ch sont partis en fanfare. En présence de 2000 spectateurs ,
l' américaine de la première soirée a été remportée par la paire Horst Schutz - Roman
Hermann , qui a établi un nouveau record en parcourant 53 km 700 dans l'heure.

Les deux vainqueurs ont réussi à
distancer leurs adversaires à dix minutes
de la fin. Par la suite , sept autres forma-
tions réussirent à combler leur retard , si
bien que la victoire se joua au sprint.
Schutz en sortit vainqueur de très peu
devant le champ ion olymp i que Robert
Dill-Bundi .ce qui était tout à l'honneur du
Valaisan , qui resta seul en piste durant les
quatre derniers tours en raison d'incident
techni que de son équi pier , René Savary.
Les positions après l'américaine :

1. Schutz-Hermann (RFA-Lie) 53 km
700 (nouveau record , ancien record par
Hempel-Savary en 1975 avec 53 km 422 ;
2. Savary - Dill-Bundi (S) ; 3. Betz-Hinde-
lang (RFA) ; 4. Frank-Marcussen (Dan) ; 5.
Hempel-Fritz (RFA) ; 6. Sercu-Tourne
(Be).

La première étape des Six Jours

amateurs est revenue à la paire germano-
suisse Gérald Schutz - Urs Dietschi. Les
deux coureurs ont réussi à prendre un
tour à leurs rivaux Heinz Forster - Mario
Haltiner , alors que toutes les autres équi-
pes enreg istraient un retard de deux tours
et plus. En présence de 1500 spectateurs ,
cette première étape a été marquée par de
nombreuses chutes dont les princi pales
victimes furent Isler et Siegenthaler. Ces
deux coureurs , qui étaient en lice ,pour la
victoire du jour , ont dû être transportés à
l'hôpital. Isler souffre d' une blessure à la
hanche et son équi pier d' une commotion
cérébrale et d'une fracture de la clavicule.

Classement de la première étape: 1.
Dietschi-Schutz (S-RFA) 50 km en
59'29"08 (50 ,422) 13 pts ; 2. Forster-
Haltiner (S) à 1 tour , 3 ; 3. Clemente-Ivars
(Fr) à 2 tours , 10.

Début des Six jours de Zurich

La Chaux-de-Fonds :
tournoi en salle

au profit des
sinistrés d'Italie

L'entente des clubs de La Chaux-
de-Fonds , groupant le F.-C. La
Chaux-de-Fonds (LNB), Superga
(lrt ' I.), Floria et Le Parc , (2lm L),
Deportivo et Etoile (3nK' L), a décidé
d' organiser ce soir un tournoi de foot-
ball en salle , dont le bénéfice sera
versé au comité local pour le secours
aux sinistrés de l'Italie du Sud.

Ce tournoi se déroulera au Pavillon
des Sports de la Charrière. Le prix
d'entrée a été fixé à 10 francs. Les per-
sonnes qui ne pourrai ent se déplacer
son invitées à verser un don au compte
de chèques postaux 23-2022 - F.-C.
La Chaux-de-Fonds-Superga.

Deux groupes sont en jeu. Grou-
pe A: Superga , Flori a, Le Parc. -
Groupe B: La Chaux-de-Fonds , Etoi-
le, Deportivo.

Coup d' envoi à 19 h 15 avec le pro-
gramme suivant :

19 h 15: Superga - Floria. -
19 h 32: La Chaux-de-Fonds - Etoile.
- 19 h 49: Superga - Le Parc. -
20 h 06 : La Chaux-de-Fonds - Depor-
tivo. - 20 h 23 : Floria - Le Parc. -
20 h 40: Etoile - Deportivo. -
20 h 57: finale 5m ' et 6'"" places. -
21 h 14: finale 3mi' et 4,nc' places. -
21 h 31 : finale lrt et 2"H places.
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| I Op8nions I PROBLEMES DE LA «NATIONALE» |

Selon le dire populaire, les oreilles de Léon Walker
doivent sonner. C' est la grogne d'un bout à l'autre du
pays et nous-mêmes n'avons pas caché nos pensées. Si
nous revenons aujourd'hui sur cet amer sujet , c'est par
souci d'objectivité. La parole est à la défense !

NOUS N'ARRIVERONS À RIEN

En effet , l'entraîneura bien des griefs à faire valoir et,
malheureusement, ces griefs rejoi gnent ceux que nous
formulons depuis des années. C' est dire que rien n'a
changé, ni même bougé. Nous n'arriverons à rien aussi
longtemps que l'équipe nationale ne sera pas l'équipe
numéro un. Il urge de lui donner les moyens d'une poli-
tique cohérente, en décrétant que tout doit lui être
subordonné. Les présidents de clubs n'ont pas droit à la
parole, les entraîneurs non plus, et le calendrier doit être
établi en fonction des besoins de la « nationale» .

Il est inadmissible que certains messieurs ne répon-
dent pas aux convocations , les derniers en date,
Benthaus et Oberholzer , s'étant moqué du monde.

FLAGRANT DÉLIT DE MENSONGE

Ce dernier , en particulier , déverse sa bile chaque fois
qu'il le peut, en représailles du torpillage de son projet
d'organiser une coupe pour les meilleures équi pes du
pays. On se rappelle aussi qu'il avait été pris en flagrant
délit de mensonge, alors que Konietzka était encore à

Berne; si notre confrère n'avait pas eu l'idée d'enreg is-
trer l'entretien sur magnétophone, c'est lui qui aurait
passé pour le menteur ! Comme, d'autre part, quelques
présidents n'ont brillé ni par leur civisme, ni par leur
façon de concevoir les choses , l'équipe nationale et son
entraîneur doivent échapper à leur funeste emprise.

Quant à différents entraîneurs, il leur sera conseillé
de garder leurs réflexions pour eux. A chaque sortie de
l'équipe nationale, ils crient haut et fort que leurs
joueurs ne leur reviennent pas dans une aussi bonne
condition qu'au départ. Le dernier en date , Theunissen
pleura sur Schœnenberger.

Ces simagrées doivent cesser. Des amendes, de
préférence salées , des suspensions, voilà ce que nous
demandons !

TOUS DERRIÈRE...
A chaque changement d'entraîneur , la même

antienne est chantée en choeur: «Nous sommes tous
derrière l'entraîneur. » Hélas! un monde sépare le dire
et le faire. Si vraiment ce modeste postulat ne peut être
honoré, se posera à nouveau la question de savoir s'il
est nécessaire de conserver l'équipe nationale. Sans
être chauvin, le peuple a tout de même l'habitude d'une
certaine discipline, ce bricolage, voire cet «aguillage»
lui devenant insupportable.

Léon Walker est donc loin d'être le seul coupable et,
à ce titre, il mérite d'être défendu.

A. Edelmann-Monty

| Ce n'est pas seulement (

Décidément , Barcelone est redevenu
invincible. Depuis qu'Herrera a repris les
choses en main et que Schuster est arrivé,
l'équipe du Noucamp a réalisé des proues-
ses. Dans le match au sommet qui l'oppo-
sait à Real Madrid, le « Barca » a gagné 2-1,
Schuster ayant marqué son but. Barcelone
est 4mo à 3 points d'Atletico.

L'entraîneur de St-Mirren limogé
Ça va mal à St-Mirren , depuis l'élimina-

tion en Coupe de l'UEFA contre St-Etienne.
Le « manager » des Ecossais , Jim Clunie, a
été licencié, juste après la victoire de St-
Mirren sur Celtic (2-1).

Schuster a encore marauè

NATATION. - Le Neuchâtelois Stefan Volery
li gure dans la sélection suisse qui partici pera à
la Coupe d'Europe , les 20 et 21 décembre à
Arttîhes.



MODÈLES
sont demandés pour perma-
nentes, coloration, coupes et
brushing, mise en plis.

Figaro-Team
Charles et Heinz
av. de la Gare 1, tél. 25 15 24.

129239-A

Cercle
de Colombier

Ensuite de démission honorable du tenancier ce poste es
à repourvoir.
Le candidat doit être en possession du certificat de capa
cité ou d'un titre jugé équivalent par le Département di
Police du Canton de Neuchâtel.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du prési
dent M. Robert Bourqui, Gare CFF, 2013 Colombier, à qu
les offres manuscrites doivent être adressées jusqu'ai
15 décembre 1980.
Logement à disposition.
Entrée en fonctions dès que possible. i33965-<

Auto-Fournitures à Nyon, cherche, pour son atelier de
tournage et rectifiage de freins

MÉCANICIEN
Travail propre et agréable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à : Auto-Fournitures,
A. Maricosu, Nyon.
Tél. (022) 61 74 12.
Discrétion assurée. 133885-0 y
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OREILLE
destinée aux personnes qui enten-
dent mal et ne comprennent plus
tout lorsqu'elles sont en société.
C'est ainsi que l'on pourrait appeler
nos nouveaux appareils auricu-
laires que l'on porte au centre du
pavillon de l'oreille.
L'appareil auriculaire, confectionné
pour vous personnellement, vous
aidera à mieux entendre et à
retrouver une bonne compréhen- ;
sion de la parole. Micro-Electric est
la première maison en Suisse qui
fabrique dans son propre labora-
toire ce nouveau genre d'appareil
adapté parfaitement à vos besoins
individuels.
Laissez-vous informer lors d'une

CONSULTATION
PAR NOTRE SPECIALISTE

vendredi 5 décembre
de 14 à 18 h chez
MM. Comminot, 3
maîtres opticiens S
rue de l'Hôpital 17 ~

Neuchâtel

Nos acousticiens qualifiés vous
conseilleront aimablement et de
façon consciencieuse sur tous les
genres d'appareils auditifs.
Test d'audibilité sans aucun enga-
gement de votre part; appareils
disponibles pour essai. Nous vous
envoyons sur demande notre
documentation.

Micro-Electric Appareils
Auditifs SA

Lausanne - Place st. François 2
Tél. 021/22 56 65

Fournisseur attitré de l'Ai et de
; l'AVS. Nous vous aiderons ;
i volontiers pour les formalités

d'inscription.

Jacobsen Impérial
déblaie partout

É 

toute neige
moteur 4 temps de 8 CV

4 vitesses avant
1 marche arrière

r^i s*03èux régimes

g qualité
et et grand
0 choix

OttoRicheiSA
5401 Baden, tél. 056/83 14 44
1181 Saubraz VD, tél. 021/74 30 15
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'.Garages simples et en rangée I
1 Presque toutes dimensions, formes et exécutions !
i Votre projet, isolé ou non, est notre norme! Nous con- 1
j struisons en béton, acier , aluminium, bois, verre, iso- I
I lants, pour montage soi-même ou rendu clé en main! I
! Demandez notre documentation gratuite ! i

i UninormSA 33548-A j
I WIBLausanne,B02t/3737t2 *56Z3Boswil'S0S7/74466 I

Producteur et négociant
Tél. (038) 47 12 36
2088 CRESSIER
Une nouveauté
pour vos flambés

Marc blanc 50°
avec recettes originales de J. Montandon

En décembre: samedi matin
cave ouverte DÉGUSTATION

133821-A

A vendre

radio-cassette-TV
portative, neuve.
Philips.
Prix Fr. 400.—.

Tél. (032)41 1190.
133957-A

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel» . 

Notre domaine est la fabrication de caractères , d'outillages de préci-
sion, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de pièces techni-
ques en plastique, les traitements de surface, les traitements thermi-
ques et l'usinage chimique.

Nous cherchons des y

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

MÉCANICIENS 0UTILLEURS
MÉCANICIENS MOULISTES
MÉCANICIENS RÉGLEURS

Faire offres ou se présenter , de préférence sur rendez-vous à
CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. 133842 0

cherche pour entrée immédiate ou
10 décembre

femme de chambre
qualifiée

ainsi que

femme de chambre
4 h par jour

fille de lingerie
Seules seront prises en considéra-
tion les offres de personnes ayant un
permis de travail valable.
Se présenter entre 11 h et 12 h à la
réception muni de certificats.

133884-0

L'HÔPITAL BELLEVUE
à YVERDON

cherche

un (e) infirmier (ère)
avec diplôme en psychiatrie ou en
soins généraux. Entrée en fonctions à
convenir.

Offres à: Direction de l'hôpital
Bellevue, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 11 85. 133948 0

Par suite de démission honorable du
titulaire, le poste de

laborantin(ne)
qualifié (e)

au laboratoire de géochimie de
l'Institut de géologie de l'Université
de Neuchâtel, est mis au concours.
Entrée en fonction: 1°'janvier 1981.
Faire offres avec curriculum vitae au
professeur B. KÙBLER, Institut de
géologie, 2000 Neuchâtel 7. 133912-0

|N AGR A| H! 1S11 ESI
MAGNETOPHONES AUTONOMES PROFESSIONNELS

Dans le cadre de l'extension de nos activités.

Nous cherchons:

- un constructeur
expérimenté en MÉCANIQUE MINIATURISÉE DE HAUTE PRÉCISION

- un ingénieur en mîcrotechnique
- des ingénieurs électroniciens
s'intéressant aux appareils d'enregistrement vidéo de classe professionnelle

- des constructeurs en outillage
- un agent de méthodes
dont l'activité essentielle sera de faire évoluer les procédés d'assemblage

- un agent d'exploitation EST
comme assistant du chef de l'assemblage électronique.

Nous offrons :
- une activité variée et indépendante au sein d'un groupe dynamique
- un restaurant d'entreprise
- des conditions sociales modernes

Prière d'adresser des offres détaillées à KUDELSKI S.A., Service du personnel, 1033
Cheseaux-sur-Lausanne. 133372 0

Nous sommes une entreprise horlogère indépendante du Jura neu-
châtelois, d'importance moyenne, fabriquant aussi bien des produits
électroniques que mécaniques. Nos montres de qualité courante,
mais sérieuse, jouissent d'une bonne réputation et notre marque
possède des débouchés valables.

désirant renforcer le dynamisme de nos ventes, nous cherchons un

CHEF D'UN DÉPARTEMENT
DE VENTE

collaborateur de direction

auquel nous aimerions confier la responsabilité d'un groupe de mar-
chés européens et d'outre-mer.

Cette activité requiert un sens développé de la vente et de l'organisa-
tion, une habileté à négocier de manière indépendante, la volonté de
réussir ainsi que la connaissance des langues anglaise, allemande et
si possible espagnole. Un candidat de langue maternelle allemande
devrait posséder de bonnes notions de français.

Voyages de 1 à 3 semaines, 4 à 5 mois par année.

Une expérience de quelques années dans l'horlogerie nous permet-
trait, afin de décharger notre direction, de confier très rapidement au
titulaire des responsabilités plus étendues.

Les personnes intéressées à cette collaboration voudront bien nous
adresser leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sous chiffres 28-21691 à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel.

120922-O

fnfrî
fri f ri aro sa, La Neuveville BBHHH39HBS
membre du groupe • itUU^̂ ^̂ taîcherche | IH

ingénieur
mécanicien ETS
pour conduire les départements RECHERCHE ET
CONSTRUCTION

Nous demandons:
Expérience dans l'usinage de l'acier inoxydable.
Aptitude à conduire du personnel.
Si possible avec expérience dans les appareils industriels
et électro-ménagers.
Langue maternelle française avec connaissance de
l'allemand ou vice versa et notions d'anglais.

Nous offrons:
Place à responsabilité.
Salaire en relation avec capacités.
Possibilités d'avancement.

Pour un premier contact veuillez appeler le:
(038) 51 20 91
en demandant Monsieur Fehlmann, ou envoyer vos
offres avec documents usuels au service du personnel.
Discrétion assurée. 133949-0

• 1
l Beau choix de cartes de visite
] à l'imprimerie de ce journal, j

FIDUCIAIRE
jeune et dynamique, disposant d'un ordinateur, engage
tout de suite ou pour date à convenir

UN (E) COMPTABLE
pouvant seconder efficacement le responsable du service.

Emploi stable. Formation informatique prise en charge
par nos soins. Traitement adapté au poste.

Les personnes intéressées, pouvant justifier de quelques
années de pratique et sachant travailler de manière indé-
pendante voudront bien faire leurs offres manuscrites
sous chiffres MM 2236 au bureau du journal, étant
entendu que nous leur assurons une discrétion totale.

133775-0

La Compagnie
des transports en commun
de Neuchâtel et environs l

engage, pour date à convenir,

UN SERRURIER
avec CFC, pour les ateliers centraux.
Nous demandons : nationalité suisse, de 21 à 35ans.
Nous offrons : place stable, large prévoyance sociale.
Ecrivez ou téléphonez au service du personnel

Cie des transports en commun de Neuchâtel
et environs

quai Godet 5, 2001 Neuchâtel - 0 (038) 25 15 46
133559-0

Auto-Fournitures, à Nyon cherche >:

VENDEUR
connaissant la branche automobile. Travail agréable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à: Auto-Fournitures,
A. Maricosu, Nyon.
Tél. (022) 61 74 12.
Discrétion assurée. 133886-0

«MMB»««HBManBM«K«q r̂aMB»MWWMMrMai

Commerce de détail, situé en ville de
Neuchâtel engagerait un

chauffeur-livreur
(permis de voiture).

Faire offres sous chiffres AD 2242
au bureau du journal. wom o

Nous cherchons pour notre service à la clientèle

un chauffeur cat. A
Age idéal : 30 - 35 ans.

Horaire fixe.

Prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffres 28-900.261 à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 133967-0

_—. /^RESTAURANT cherche pour entrée r"
; J« uÇT -̂  immédiate ou à convenir

îs|L JEUNE
%̂Wj 0  CUISINIER I

_^yj I M (congé le 
dimanche

/ T x Çs  l >̂—*̂ " et 1 Jour Par semaine). K

*"»—* Ecrire ou téléphoner au
(038) 24 14 10 i
M̂ C. Bregy. 121165-0 j||
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Mandatés par une importante société de la place,
nous cherchons un

CHEF DU PERSONNEL
Son profil :
- de formation économique ou commerciale
- solide expérience de la gestion et direction du personne
- bilingue français-allemand.

En outre, souplesse, diplomatie, personnalité, esprit ration
nel et sens des responsabilités seront les qualités essentiel
les de ce futur cadre.

Son âge idéal : 35 à 45 ans.

Le poste offert se situant au niveau de l'encadrement di
l'entreprise, la Direction mettra à disposition les outils indis
pensables à la bonne exécution de cette tâche. D'autre pan
ce collaborateur sera secondé directement par un servie*
structuré et opérationnel.

La rémunération et les conditions sociales sont adaptées 1
l'importance de la fonction.

Prière de faire offres manuscrites complètes (curriculun
vitae, copies de certificats et photo) à IDEAL JOB, Conseil
en personnel S.A., 1, place Riponne, 1005 Lausanne
M. Ph. GRUNDER, directeur, qui vous garantit une total*
discrétion. 133656-

¦ Oïl&Stete»»̂  .Mi.iMX3SL$i' ' ;'
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f JB8E5F
radio-télévision ~5r*su'sse romande

y \
A la suite de mutations internes, nous cherchons pour le
département de l'INFORMATION de la RADIO un (e)

stagiaire
journaliste

qui bénéficiera d'une formation complète (avec spécialisa-
tion Radio) et participera progressivement à la rédaction et
présentation d'émissions d'actualités.
Exigences:
- formation supérieure, de préférence universitaire
- connaissances approfondies de la vie publique et des

institutions tant nationales qu'internationales
- parfaite maîtrise du français, écrit et parlé
- esprit d'équipe et grande disponibilité (horaires irrégu-

liers)
Lieu de travail : Centre Radio à Lausanne.
Date d'entrée: à convenir.
Délai d'inscription : 22 décembre 1980.

Les candidats (tes) de nationalité suisse voudront bien
adresser leur offre détaillée avec photo, prétentions de
salaire et mention du poste au:

133874-0

k y
JV Service du personnel

W~ ™\ de la radio suisse romande
, ira nf 40, avenue du Temple

y Li X. 1010 Lausanne ¦ 
J

Suite à la retraite prochaine de
notre fidèle collaborateur
(26 ans d'activité) Monsieur
Alfred Lebet, nous offrons à
personne aimant le contact et
la vente une place de

CONSEILLER JUST
Les intéressés voudront bien
téléphoner au (038) 42 49 93.

133890-O

Ecriteaux en vente au bureau du journal

¦ 

A remettre pour le 1" janvier ou date à convenir,
au centre de Neuchâtel,

KIOSQUE
Faire offres sous chiffres FI 2247 au bureau du
journal. 123474-Q

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie
CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Mardi è-Migros.
Neuchâtel.
TéL 25 20 81^699[y



Parc national et aide à la culture tessinoise
CONFÉDÉRATION | Les travaux de la grande Chambre

De notre rédacteur parlemen-
taire à Berne:

Deux objets principaux figuraient
à l'ordre du jour du Conseil natio-
nal, mardi matin: la nouvelle loi
fédérale sur le parc national et
l'octroi d'une aide financière au
canton du Tessin pour la défense de
sa culture et de sa langue. Sur le
fond, tout le monde était d'accord ,
comme en témoi gne le fait que le
premier projet a été accepté par
137 voix , le second par 105, chaque
fois sans que se manifeste aucune
opposition. Et pourtant... Et pour-
tant il n'a pas fallu moins de trois
heures pour mener à chef l'étude
des deux affaires , malgré les effort s
louables de plusieurs partis, renon-
çant à déléguer un porte-parole à la
tribune lors du débat d'entrée en
matière. Est-ce à dire que le Conseil
national demeure incorrig ible?

Plutôt que de répondre à cette
question délicate, et d'ailleurs inuti-
le, tant il est vrai que l'on ne chan-
gera pas la Chambre du peuple,
essayons plutôt de résumer briè-
vement les délibérations. La «loi
fédérale sur le parc national suisse
dans le canton des Grisons» , pour
citer son titre comp let , remplace un
arrêté de 1959. Elle a pour objet de
définir de manière claire les obliga-
tions de la Confédération envers le
parc national, de donner à l'institu-
tion qui en est responsable la forme
juridi que de la fondation de droit
public, de mieux assurer l'intégrité
de la grande réserve naturelle de
notre pays, enfin de faire participer
davantage à sa conservation le
canton des Grisons et les commu-
nes intéressées - Zernez , S-Chanf ,
Valchava et Scuol.

L'organe supérieur de la fonda-
tion demeure la «commission du
parc national». Ses membres ,
nommés par le Conseil fédéral ,
sont au nombre de neuf : trois sont
proposés par la Ligue suisse pour la
protection de la nature, deux par la
Société helvétique des sciences
naturelles (le second de ces orga-
nismes est à l'origine de la création

du parc , et le premier fut crée pour
trouver les moyens financiers
nécessaires à son entretien), un
membre est présenté par le
canton des Grisons et un autre par
les communes intéressées , enfi n
les deux derniers représentent la
Confédération. Le Conseil fédéral
désigne également le président de
la commission, qui est actuelle-
ment M. Maurice de Coulon, direc-
teur de l'Office fédéral des forêts.

En plus des indemnités aux
communes du parc , de ce que le
message appelle curieusement la
« réparation », des dégâts du gibier,
et les dépenses occasionnées par
les recherches scientifi ques effec-
tuées sur le territoire de la réserve
(payées par le Fonds national), la
surveillance , l'entretien et l'admi-
nistration du parc coûtera finale-
ment , sous l'empire de la nouvelle
loi, un peu moins d'un quart de mil-
lion par an à l'Etat central. Ce n'est
pas cher , croyons-nous, et cela en
vaut la peine.

L'AIDE FINANCIERE
Quant à l'aide financière au Tes-

sin pour la défense de sa culture et
de sa langue, il ne s'ag it pas d'une
subvention nouvelle, mais de
l'adaptation d'une aide versée
depuis de nombreuses années à
révolution du temps. Son montant
avait été fixé à 225.0000 francs en
1942. Or, au cours des trente-sept
ans qui se sont écoulés depuis lors ,
la population tessinoise a
augmenté de près des deux tiers et
le coût de la vie d'environ 150%.
crédit à 1,5 miljjon , et l'idée expli-
crédit a 1,5 millions, et l'idée expli-
quant l'importance de cette
augmentation figure dans le rap-
port de la commission fédérale
d'expert s pour I étude des ques-
tions concernant la politique cultu-
relle suisse , plus connu sous le nom
de rapport Clottu - lequel apparaît
de plus en plus comme un docu-
ment fondamental chaque fois que
sont abordées ces questions.
Considérant les difficultés croissan-
tes qu'éprouvent les collectivités
relativement faibles à répondre aux
besoins de leur population dans le
domaine en cause, le raport esti-
mait en effe t qu'il appartiendra à la
Confédération d'y intervenir de
plus en plus souvent, « Ne serait-ce
que pour préserver le délicat équi-
libre politico-culturel qui est propre
à la Suisse» , ajoutant que selon lui,
«une politique culturelle suisse se

doit de justifier et de renforcer le
lien confédéral en cherchant à déve-
lopper la solidaritéentreles rég ions
culturellementfortesdu pays et cel-
les qui le sont moins, de façon à
donnera chaque citoyen une bonne
raison d'oeuvrer aux fins de sauve-
garder ce lien ».

Tel est aussi le thème sur lequel
ont brodé les représentants de la
commission , M. Nauer, socialiste
zuricois , son président, et Mmc Bac-
ciarini , radicale tessinoise et rap-
porteur - s'exprimant en langue
française, ce qui est significatif , en
définitive, de la situation de la
langue italienne dans notre pays.
Autre aspect des exposés introdui-
sant le débat : la façon dont le Tes-
sin entend dépenser la somme qui
lui sera allouée, à côté de celles
qu'il consacre lui-même à briser le
véritable isolement culturel dans
lequel il se trouve. Nous n'entre-
rons pas dans les détails à ce sujet ,
sinon pour relever qu'avec l'aide
accrue de la Confédération, le total
des dépenses faites par le canton
en faveur du but poursuivi, appro-
chait les 9 millions en 1978 et
dépassera donc les dix millions ces
prochaines années.

Il y a peu à dire sur le débat lui-
même, au cours duquel fut
évoquée à plusieurs reprises l'idée
de la création d'un centre universi-
taire de la Suisse italienne, com-
prenant un Institut d'études régio-
nales au niveau post-diplôme et un
département d'éducation perma-
nente pour universitaires. On sait
comment le projet a été accept é par
le Conseil national.

Toujours en présence du chef du
conseiller fédéral Hurlimann, la
matinée s'est terminée avec
l'examen de problèmes relevant
encore du département de l'inté-
rieur, soulevés dans un certain
nombre d'interventions parlemen-
taires. A cett e occasion a été
approuvé un postulat de Mmo Heidi
Deneys, socialiste neuchâteloise,
demandant au Conseil fédéral de
faire élaborer une étude sur le pro-
blème des femmes maltraitées et
victimes de violence. Doit-on en
déduire que celles-ci sont du res-
sort de la Confédération et non des
cantons? Le gouvernement ne le
précise pas dans sa réponse , donc
tout est à craindre. C'est ainsi que
cela commence, et l'on sait - voir
la ceinture dite de sécurité - com-
ment cela finit...

Etienne JEANNERET

Examen d'une série d'interventions personnelles
Le Conseil national examine ensuite une

série d'interventions personnelles.
lit d' abord : une motion de M. Paul

Zbindcn (PDC FR) qui demande un rapport
et des propositions en vue de la révision
partielle de la loi sur les allocations familia-
les aux travailleurs agricoles et aux petits
paysans. Il s'agirait notamment de verser
des allocations pour enfants en faveur des
personnes sans activité lucrative et des
petits indé pendants , de fixer une limite de
revenu des ayants droit , de financer ces
allocations par la Confédération et les
cantons , etc..

La motion est acceptée tacitement sous
form e de postulat. L'auteur est d'accord.

Prochain objet : une motion de
M. Marc-André Houmard (radBE) qui
souhaite faire activer la révision de la loi
sur la police des forêts , révision considérée
comme urgente. Elle permettrait d'assurer
l' approvisionnement de l'industrie du bois
en matière première indi gène et celui du
pays en bois en cas de crise. Le député ber-
nois accepte la transformation de sa motion
en postulat. On pourrait récup érer entre
150.000 et 400.000 hectares de forêt
délaissée grâce au nouveau texte.

M. Richard Bacumlin (sod B E) souli gne
l ' importance économi que du bois. La révi-
sion de la loi sur les forêts est urgente. Il
faut agir rap idement , c'est pourquoi
M. Bacumlin soutient la motion de son col-
lègue.

M. Jacques Martin (radVD) soutient lui
aussi la motion Houmard. Selon lui , il est
ingénieur forestier , il y a réellement
urgence en la matière. Le vieillissement des
forêts pourrait avoir de fâcheuses consé-
quences , notamment sur le p lan de la
protection contre les avalanches.

M. Christian Jost (rad GR) soutient
également la motion Houmard. Il exp rime
les mêmes motifs que les conseillers qui
l' ont précédé à la tribune. 11 souli gne
l'importance de l'économie forestière pour
les régions de montagne.

M. Walter Amman (sodSG) note qu 'une
fois de plus , les priorités n'ont pas été fixées
correctement. Le bois est l'une des matières
premières les plus écologi ques. Il y en a en
suffisance en Suisse , notamment dans les
régions de montagne peu favorisées
économi quement.

M. Heinrich Schny der (UDCBE) estime
également qu 'il y a urgence en la matière. Il
soutient donc la motion Houmard.

MOTION MAINTENUE

Le conseiller fédéral Hans Hurlimann
concède que personne ne conteste l'impor-
tance de la forêt pour notre économie. Il
rappelle cependant qu 'il existe une loi
fédérale sur les forêts qui permet de réaliser
ce que M. Houmard demande. Mais pour
cela , il faut de l'argent , des crédits.

Aujourd hui , il s agit de savoir si le parle-
ment veut que le Conseil fédéral change ses
priorités. M. Hurlimann note qu 'il y a
230 messages annoncés. Cela sous-entend
que l'on se tient aux priorités fixées.
Actuellement la loi sur les forêts permet
encore d'intervenir , la révision n 'est pas
urgente.

Le Conseil fédéral propose donc de
transformer la motion Houmard en postu-
lat.

Au vote , la motion est maintenue par
56 voix contre 49.

Objet suivant : un postulat socialiste sur
les prestations complémentaires AVS,
accepté tacitement. Le postulat suivant sur
les femmes maltraitées est adopté tacite-
ment , de même qu 'un postulat sur les
déductions de loyers.

INTERVENTIONS PERSONNELLES

On passe à diverses interventions per-
sonnelles. La réponse à l'intervention
Grobet sur le centre de documentation et
de coordination en matière d' ensei gnement
ne satisfait que partiellement son auteur.

Le Conseil refuse ensuite de discuter
d'une intervention Carrobio sur les
subventions à la recherche.

Le Conseil traite encore trois interpella-
tions. On passe ensuite à une motion sur
l'é puration des eaux , déposée par l'écolo-
giste vaudois Daniel Brélaz. Le Conseil
fédéral accepte la motion sous forme de
postula. M. Brélaz accepte partiellement
la proposition du Conseil fédéral. Il
demande que les points de sa motion tou-
chant à l 'élimination des phosp hates et à la
reconnaissance de la qualification des
exploitants des stations d'épuration soient
maintenus sous forme de motion.
M. Brélaz note qu "il existe maintenant une
possibilité de remp lacer les phosp hates
dans la lessive. Il faut donc prendre une
décision rap idement.

Paul Guenter (indBE) soutient la posi-
tion de M. Brélaz.

Le conseiller fédéral Hans Hurlimann
indi que que le gouvernement accorde toute
son attention au problème de l'é puration
des eaux. Des mesures ont été prises et vont
être prises. M. Hurlimann note cependant
que la solution de remp lacement des phos-
phates n 'est pas encore totalement sûre. II
faut encore tester son efficacité. Il faut faire
confiance au Conseil fédéral et ne pas le
«coincer » avec une motion.

On passe au vote. Les points non contes-
tés de la motion sont transformés en postu-
lats. Les autres points sont également trans-
form és en postulats.

D'AUTRES OBJETS

Le Conseil revient ensuite à des objets
qu 'il n 'avait pu traiter lundi.

Une motion Zieg ler sur l' abaissement de
la majorité civile est acceptée sous forme de
postulat.

On traite ensuite une motion Euler sur la
procédure administrative. Le Conseil fédé-
ral propose de rejeter la motion.

Alexander Euler (soc-BS) défend sa
motion qui demande pour l' essentiel que
lors d' une procédure administrative , les
parties qui défendent des intérêts publics
soient libérées de l' obli gation de supporter
les frais. La motion imp li que une révision
partielle de la loi fédérale sur la procédure
administrative.

Le conseiller fédéral Kurt Furg ler relève
que le gouvernement accepte l'idée de la
motion Euler. Toutefois , dans la prati que ,
on agit déjà dans le sens souhaité par
M. Euler. L'assistance judiciaire remp lit ce-
but. Il n 'y a donc pas lieu de procéder à une
révision de la loi sur la procédure adminis-
trative.

Au vote , la motion est rejetée par
78 voix contre 34.

Prochain objet: une motion de M. Mas-
simo Pini (rad Tl) demandant une interdic-
tion aux personnes non domiciliées en
Suisse d'acquérir des armes personnelles à
grande puissance de feu. Le député tessi-
nois craint que la lé gislation suisse soit trop
large. 11 accepte toutefois la forme du
postulat.

Le conseiller fédéral Furg ler admet que
la transformation de certaines armes peut
avoir des effets terribles. Mais il faudrai t
savoir quelles transformations sont possi-
bles et quelles armes sont concernées.
Certes , la législation doit être révisée , mais
la chose n 'urge pas â ce point. Il faut une
étude sérieuse. La forme du postulat est
préférable. La Chambre admet tacitement
la motion en tant que postulat.

M. Hansjoerg Braunschwei g (soc ZH)
développe une motion en vue d' un examen
de la position du patient face au médecin et
sa place dans l 'hô pital. Le but est de pré pa-
rer les bases légales destinées à améliorer le
statut ju ridique du malade.

M. André Gautier (lib-GE) défendla posi-
tion du Conseil fédéral qui souhaite un
simp le postulat. Pour le dé puté genevois ,
M. Braunschwei g va trop loin. On ne peut
exi ger qu 'un malade ait le droit de consul-
ter tout son dossier et qu 'il sache qu 'il est
condamné , si tel est le cas.

Le conseiller fédéral Furg ler est du même
avis. Une réglementation contrai gnante
serait exagérée , alors qu 'on peut ré gler ce
genre de choses , d'une façon plus soup le ,
par des directives. Cela n'emp êche pas
qu 'on doive améliorer la situation du
patient. M. Braunschwei g maintient sa
motion.

Au vote , le Conseil national donne la
préférence à la forme du postulat par
63 voix contre 19.

Déficit des CFF : les Etats
avalent la pilule sans mot dire

BERNE (ATS).- Au cours d une
séance qui a duré moins d'une heure,
le Conseil des Etats a approuvé mardi
sans discussion le budget 1981 des
CFF, des suppléments aux budgets
1980 de la Confédération et des PTT,
les comptes 1979/80 de la Régie fédé-
rale des alcools ainsi que deux conven-
tions de double imposition avec
l'Australie et la Corée du Sud.

Le bud get 1981 des chemins de fer
fédéraux prévoit des charges de
3405 millions de francs et des produits
de 2751 millions , soit un déficit de
654 millions. Que ce nouveau déficit
n 'ait pas suscité la moindre discussion
à la Chambre des cantons illustre bien
la perp lexité générale face à l'impasse
financière dans laquelle se trouvent les
CFF. Comme l' a dit le rapporteur Pierre
Dreyer (PDC/FR) , la marge ' de "
manœuvre est étroite: les CFF ne
peuvent encore augmenter leurs tarifs ,
ou diminuer des prestations non
rentables , mais indispensables.
L'année prochaine , la concurrence de
la route se fera en outre sentir encore
plus sévèrement: les pertes causées
par l'ouverture du tunnel routier du
Gothard se chiffreront à 70 millions
environ. Néanmoins , a souligné le
conseiller fédéral Léon Schlump f , la
résignation n 'est pas de mise: le
compte des CFF devrait être prochai-
nement allégé grâce à une nouvelle
définition de leur mission.

Le second supplément au bud get
1980 de la Confédération se monte à
quel que 388 millions de francs , soit
2,2% de l'ensemble des dépenses
prévues. Ces crédits, qui augmente-
ront d'autant le déficit de l'Etat

central , concernent notamment 1 agri-
culture, le service des intérêts, les
mesures de secours internationales
ainsi que la compensation du renché-
rissement.

... ET LES PTT

Les PTT ont également besoin d' un
second supplément à leur budget 1980

totalisant 76,7 millions de francs. Il
s'agit essentiellement pour eux de
pouvoir engager 600 nouveaux agents
d'exploitation , ce qui portera leur
effectif moyen à 51.500 personnes.
Cette augmentation du personnel
permettra aux PTT de faire face à la
forte augmentation du trafic notam-
ment dans les services postaux et des
télécommunications.

ETTïï7> veau
aux hormones

Dans son communiqué publié
mardi , l'Office vétérinaire fédéral
précise encore que les cantons sont
maintenant en mesure de procéder
eux-mêmes aux contrôles nécessaires.

Durant la première série d'anal yses
dont les résultats ont été publiés le 12
novembre dernier , 41 échantillons sur
un total de 89 prélèvements présen-
taient des traces d'hormones. A
l'Office vétérinaire fédéral on se
déclare satisfait de l'évolution inter-
venue depuis. Il semble, en effet , que
les éleveurs fautifs , de peur d'être pris
dans un contrôle, ont cessé d'adminis-
trer des hormones à leurs animaux.
Ces derniers ont donc pu éliminer les
hormones par les voies naturelles - le
foie et les reins - avant d'être abattus.

Cette deuxième série d'analyses était
également la dernière ordonnée et
financée par l'Office vétérinaire fédé-
.ral. Il s'agissait d'une procédure
extraordinaire, car normalement ces
contrôles relèvent de la compétence
des cantons. Ces derniers poursuivent
les contrôles sur la base de directives
fédérales et communiquent les résul-
tats à l'Office vétérinaire fédéral.

La dernière période de présidence
de M. Félix Carruzzo à Sion

ROMANPIETT Elections communales

SION (ATS).- Une importante
semaine a débuté en Valais , celle des
élections communales. En effet ,
durant le week-end, valaisannes et
valaisans vont devoir élire les Conseils
communaux, bourgeoisiaux et général
- là où celui-ci existe - dans 162 muni-
cipalités. Seront élus également dans
ces communes le juge et le vice-juge.
Ces jours se déroulent dans le canton

les traditionnelles assemblées politi-
ques au cours desquelles les divers
partis présentent leurs candidats et
mesurent leurs forces. En ce qui
concerne les villes, seul le président de
Sierre, Pierre de Chastonay, a fait part
de sa décision de renoncer à tout
mandat. A Sion, le PDC, parti large-
ment majoritaire dans la capitale du
canton, a tenu lundi soir jusqu'à minuit
son assemblée. A cette occasion M.
Félix Carruzzo a annoncé qu'il allait
entamer sa dernière période de quatre
ans au sein du Conseil. Sion va devoir
ainsi songer à trouver un nouveau
président pour l'avenir.

Pour ces élections sédunoises à
l'exécutif , vingt-deux candidats
appartenant à trois partis sont en
présence, soit douze candidats du
PDC, cinq radicaux et cinq socialistes.
Chaque parti compte une seule
femme, dans ses rangs. Quinze sièges
sont à repourvoir dont neuf sont occu-
pés actuellement par le PDC.

Initiative sur les
vacances :

le PST-P0P approuve
sans réserve

GENEVE (ATS).- Dans une prise de
position adressée au dé partement

(fédéral de justice et police et datée de
vendredi passé, le , parti suisse du
travail — parti ouvrier populaire
(PST-POP) indique qu 'il approuve
sans réserve l'initiative populaire
«pour une extension de la durée 'des
vacances payées ». Le PST-POP
considère que l' extension de la durée
des vacances répond à un besoin et à
un droit. Le PST-POP souli gne par ail-
leurs que les minimaux prévus par
l' initiative n'ont rien d' excessif
lorsqu 'ils sont comparés à ceux en
vigueur dans la majorité des pays
industriellement développ és, pays qui
connaissent par ailleurs une durée du
travail sensiblement inférieure à celle
prati quée en Suisse. Le PST-POP
demande donc que cette initiative ,
dont les mesures qu 'elle entraînerait
notamment sur le plan économi que
seraient parfaitement supportables ,
soit soumise sans tarder aux chambres
fédérales et au peup le.

Toujours la rage
LAUSANNE (ATS-CRIA).- Si le

vent a arraché quelques avis officiels
placardés , la rage n'a cependant pas
disparu de Suisse. Ainsi, vingt-deux
cas ont été signalés à l'Office vétéri-
naire fédéra l pour la seule semaine du
15 au 21 novembre, notamment dans
le Jura bernois (Moutier , Courtelary),
en pays de Vaud (Villars-Ie-Terroir ,
Agiez, Chavornay, Corcelles-sur-
Chavornay, Gressy-Sermuz et
Yvonand), dans le canton de Neuchâ-
tel (La Brévine) et dans celui du Jura
(Bassecourt, Vermesenvelier). Des
moutons, génisses, blaireaux et
renards ont été atteints par la rage.

BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal pourra peut-être à son tour exami-
ner le projet d'un impôt sur le trafic
des poids lourds. En effet , la commis-
sion préparatoire du Conseil des Etats
a décidé mardi par 9 voix contre 3 de
proposer à sa Chambre de considérer
comme un refus d'entrée en matière sa
décision - prise en septembre dernier
- de renvoyer au Conseil fédéral le
projet. La procédure prévoit que dans
ce cas le Conseil national peut à son
tour se prononcer sur l'entrée en
matière. Le Conseil des Etats discutera
encore durant cette session de la
proposition de sa commission.

Au mois de septembre dernier, le
Conseil des Etats a décidé de renvoyer
ce projet au Conseil fédéral en lui
demandant de l'incorporer dans la
conception globale suisse des trans-
ports et d'accélérer les travaux à ce
propos. Il avait de la sorte bloqué la
discussion, le Conseil national ne
pouvant examiner le projet. Si, en
revanche , le Conseil des Etats refuse
d'entrer en matière, l'objet passe au
deuxième Conseil qui se prononce à
son tour sur l'entrée en matière, c'est
la procédure habituelle d'élimination
des divergences qui se met en route.
Cela permettra, le cas échéant, au
Conseil des Etats de revenir sur sa

décision ou au contraire de la mainte-
nir (dans ce cas le projet peut
retourner au Conseil fédéral).

Mme Hedi Lang,
la deuxième femme

sur le perchoir
du National

BERNE (ATS) .- M me Hedi Lang
(soclZH) qui a été élue lundi a la
vice-présidence du Conseil, national
sera, si la rotation habituelle est
respectée , la deuxième femme a siéger
sur le perchoir de la gra nde Chambre.
C'est à M mc Elisabeth Blunschy-Stei -
ner, démocrate-chrétienne de
Schwytz , qu 'échut l 'honneur d'être la
première f emme  à présider les débats
du National, bien que cela ne f u t  que
pour sept mois. M me Blunschy a dû
remplacer au p ied levé M. Hans Wyer ,
PDC du Vala is, qui avait dû démis-
sionner après son élection au Conseil
d 'Etat vala isan (incompatibilité de
fonctions politiques) . Elle a ainsi
occupé le siège du président du 2 mai
1977 au 27 novembre de la même
année.

La foire au lard à Martigny-Bourg

Selon une antique tradition, chaque premier lundi de décembre se déroule
à Martigny-Bourg, la foire au lard. De toutes les vallées environnantes, on
vient faire pro vision de lard pour l'hiver et on achète souvent un demi-
porc. Voici une vue de cette foire au lard 1980. (ASL)

Stimuler l'intérêt
des jeunes pour le cheval

Assises nationales chevalines

LAUSANNE (ATS-CRIA) .- Si la
plupart des secteurs agricoles connais-
sent des excédents de production ,
l'élevage du cheval , lui , a atteint une
bonne vitesse de croisière , a constaté
M. Gaston Blondel , président , en
ouvrant l' assemblée générale de la
Fédération suisse d'élevage chevalin ,
le 28 novembre dernier à Crissier , près
de Lausanne. De 1966 à 1980, le nom-
bre des chevaux de service a diminué
de 46 % en Suisse. On n'en compte
plus actuellement que 45.010, répartis
entre 19.300 prop riétaires. Mais la
garde d' animaux d'élevage et de
poulains a plutôt augmenté. Les pro-
priétaires ruraux de chevaux sont
presque tous devenus éleveurs.

Dans l'armée, l'effectif des chevaux
aptes au service du train s'est stabilisé
ces derniers temps autour de 9000
unités (dont environ 3000 pouliniè-

res). L'assemblée a voté une résolu-
tion demandant que l'autorité fédérale
relève la prime de garde militaire des
chevaux du train à mille francs par
année et par animal mobilisable (la
prime actuelle est de 500 francs).

Présent à Crissier , le chef des écoles
de recrues du train a rappelé que , dès
janvier 1981, la moitié de l' effectif des
troupes du train sera licenciée. Il
importe que la relève des unités restan-
tes soit de bonne qualité si l' on veut les
maintenir. Aussi un appel a-t-il été
lancé aux éleveurs : faites pression
pour que les écoles d' agriculture
introduisent des cours pour les soins et
la garde des chevaux. Il faut  stimuler
l'intérêt des jeunes pour le cheval.

Conseil
BPS 10

J JAu-delà de trois fois 20 ans,
on reçoit un intérêt

préférentiel. Sur un livret
«dès 60 ans» de la BPS.??

BANQUE POPULAIRE SUISSE

un choix qui s'impose

El

En raison d'un climat boursier géné-
ralement favorable en Europe, les huit
fonds de placement Intrag ont suivi une
évolution très satisfaisante, communi-
que l'Union de banques suisse, déposi-
taire de ce fonds, dont l'exercice était
clos au 31 octobre 1980. La répartition
annuelle est payable aux détenteurs à
partir du 28 novembre et peut être réin-
vestie jusqu'au 31 décembre en parts
du même fonds à des conditions préfé-
rentielles.

PÊLE-MÊLE



Une ère nouvelle pour I Institut
de jeunes filles de Montmirail

Montmirail, entre Epagnier et Thielle : de beaux bâtiments dans un site tranquil- Renaissance de l'école horticole (de gauche à droite) : le directeur de l'institut ,
'e- (Avipress-P. Treuthardt) M. Fouad, MM. Gauchat et Vincent et les deux apprenties.

(Avipress-P. Treuthardt)

Le printemps dernier , le pensionnat de jeunes filles
de Montmirail , à Thielle , changea de direction. Après
un quart de siècle M. Pierre Suter (alors âgé de 62 ans)
et sa femme furent mis à la retraite par antici pation vu
l'état de santé du directeur et furent remplacés par
M. F. Fouad , de l'Institut catholique de jeunes gens à
Neuchâtel , et sa femme , infirmière de profession.

De profonds changements intervinrent dans l'orga-
nisation interne et l'exploita tion de cet institut proprié-
té de l'Eglise morave dès 1742, mais dont les premiers
bâtiments datent de 1618.

TROIS PILIERS

Avant l'arrivée de M. Fouad , les programmes du
pensionnat de jeunes filles comprenaient uniquement
la section de culture générale et la section ménagère.
Une soixantaine d'internes de 16 et 17 ans y passaient
une année de formation dans un esprit de large oecu-
ménisme.

Depuis le printemps , bien des choses ont changé dans
cette communauté qui vit à l'écart des bruits de la ville ,
entre Epagnier et Thielle.

Aujourd'hui , les programmes ont été profondément
transformés, modernisés, adaptés aux besoins de
l'adolescence à laquelle ils sont destinés. Désormais , au
prix d'un travail continu , l'institut repose sur les trois
piliers que sont la formation humaine , l'enseignement
de la langue française , avec dip lôme officiellement
reconnu , et l'orientation professionnelle.

Une trentaine de personnes (enseignants et ensei-
gnantes à plein temps et à temps partiel , personnel
d'exploitation) participent à ce renouveau de Montmi-
rail.

CINQ SECTIONS
Le noyau est constitué par 18 cours de langue fran-

çaise, car ce sont essentiellement des Suissessses alle-
mandes qui viennent à Montmirail.

Cet enseignement du français est encadré par des
cours commerciaux , deux après-midis étant réservés au
sport , ce qui n 'existait pas auparavant.

Le programme comprend cinq cinq sections: com-
merce, hôtellerie , ménage-couture, préparation aux
professions paramédicales et, pour les Neuchâteloises ,
l'horticulture. Des activités à option placées en fin
d'après-midi à raison de quatre heures par semaine
agrémentent la vie des internes et le programme officiel
par des travaux à l'aiguille , du bricolage , des travaux
manuels et de la vannerie, du jardinage , de la musique

avec danses modernes et la cuisine , deux fins d'après-
midis étant libres et les sorties à Neuchâtel et dans la
région ayant lieu le jeudi et le samedi.

En outre , l'institut de Montmirail partici pe, avec suc-
cès, à l'organisation des cours de français en été qui ont
été suivis, récemment, par 130 internes venues de sept
pays.

C'est donc bien d'un renouveau qu 'il faut parler à
propos de Montmirail d'autant plus que le problème,
social des salaires a fait l'objer d'une sérieuse révision.
Bre f , Montmirail est désormais géré comme une entre-
prise moderne, qui a déjà investi de son propre argent -
provenant essentiellement des écolages - pour diverses
rénovations intérieures et de nouveaux aménagements
ainsi que la création de terrains de sport (tennis et
basket) . Mais il reste, de l'avis même du directeur ,
beaucoup à faire pour donner à l'établissement des
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chambres dignes de sa réputation , car elles en ont un
sérieux besoin!

RENAISSANCE DE L'ÉCOLE
D'HORTICULTURE

Tombée à zéro depuis quinze ans, l'école d'horticul-
ture de Montkirail , autrefois bien connue , est repartie
d'un bon pied sous l'impulsion d'un jardinier di plômé,
M. André Gauchat , de son collaborateur M. Luc
Vincent , qui prépare sa maîtrise fédérale , et de deux
apprenties de La Chaux-de-Fonds et de Berne.

Ainsi renaît depuis quelques mois cette école où les
fleurs à couper , en pots , les cultures maraîchères et le
verger de la maison occupent quatre personnes qui ont
entrep ris de redonner à cette branche d' enseignement
son lustre d'antan. G. Mt.
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MIETTES D'HISTOIRE
S 1618: Henri II d'Orléans, alors prince de Neuchâtel,
= cède à Abraham Tribolet, procureur général et
5 conseiller d'Etat, châteloin de Thielle, deux
S poses et demie de terre de la Châtellenie en
H récompense de ses bons services. A. Tribolet y
S construit le château, établit des jardins et
= entoure le tout d'une double rangée de murail-
= les crénelées.
3 1693:Josué Tribolet transmet la propriété, par voie
s d'échange, à David Lerber, de Berne, qui
3 l'agrandit considérablement.
3 1716: Les frères de Lerber vendirent le tout à Fran-
3 çois de Langues, baron de Lubières, comman-
3 dant des troupes du roi de Prusse à Neuchâtel,
= qui donne à la propriété le nom de Montmirail.
= 1722 : Frédéric de Watteville le jeune, de Berne,
3 l'achète.
3 1742 : H. Giller achète Montmirail au nom de l'Eglise
s morave à Nicolas de Watteville.
S 1748 : La vénérable classe des pasteurs de Neuchâtel
H ne permet pas à la famille de Watteville d'y
= accueillir des réfugiés. Echec de la fondation et
S évacuation de Montmirail.
= Aors, Frédéric de Watteville la lègue à la com-
3 munauté morave, connue par son fondateur, le
= comte de Zinzendorf. Ce dernier n'a rien publié
3 lui-même en matière d'éducation, mais
3 aujourd'hui ces centaines d'écoles se récla-
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ment de lui. Bien des auteurs d'épais volumes =
pédagogiques ne pourraient en dire autant ! 3

1766 : La communauté morave décide d'en faire un =
internat de jeunes filles qui viennent y passer =
un ou deux ans pour apprendre la langue fran- 3
çaise. S

1866 : Premier centenaire du pensionnat de jeunes 3
filles. |

1922 : Création de l'école horticole de Montmirail. =
1965 : Fermeture de l'école horticole et abandon des =

cultures. =
1966 : Deuxième centenaire du pensionnat de jeunes =

filles. ' =
1980: Changement de direction, nouveaux E

progammes et réouverture de la section horti- E
cole. Actuellement, 86 jeunes filles en majorité 5
Suisse allemandes et de l'étranger suivent les =
programmes de français de l'Alliance françai- =
se, de la Fédération suisse des écoles privées =
et préparent en même temps leur entrée =
profesionnelle dans une des directions suivan- =
tes : commerciale, hôtelière, parmédicale , 5
ménagère et horticole (formation d'apprenties =
horticultrices A selon le programme officiel de =
l'Etat de Neuchâtel). §
Le respect des traditions et la mise à jour que §
l'évolution du temps impose assurent la conti- =
nuité de Montkirail et sa fidélité à sa devise : =
«Paix et amour» . =
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Le professeur Camporeale à la Dante Alighien
Directeur de l'Institut d'étruscologie de

l'U niversité de Florence et hôte de la société
Dante Ali ghieri, le professeur G. Campo-
reale a centré sa conférence sur les IX0 et
VIIIe siècles avant Jésus-Christ et sur les
petits objets trouvés dans des nécropoles
découvertes ou redécouvertes au cours des
siècles , lors de fouilles à Vetulonia , Vulci ,
Cerveteri , Tarquinia , pour ne citer que les
Drincioales villes de l'antiaue Etrurie aui
comprenait la Toscane (dont le nom vient
justement de « Etrusci » ou «Tusci », une
partie de l'Ombrie et du Latium actuels.

UN ART-TÉMOIN

Nous ne saurions rien de la civilisation
étrusque sans les vestiges de son art.
L'Etrusque aime la décoration. Chez lui, le
sens reli gieux domine, la pensée l'emporte
sur la forme. L'idée de la mort est très
importante.

Les explications claires du conférencier
et les diapositives à l'appui ont permis à un

public attentif de suivre l'évolution de la
décoration, le passage des lignes géomé-
tri ques à la scène narrative.

Les objets, pour la plupart en terre , quel-
ques-uns en bronze, proviennent tous des
tombes : les urnes qui contenaient les cen-
dres, des récipients et objets usuels ayant
accompagné le mort tout au long de sa vie.
Les décorations composées de lignes sim-
ples, régulières, ornements abstraits, lais-
sent peu à peu place à des figures
d'animaux, sty lisées et avec des lignes
géométriques encore. On a de la peine à
identifier ces animaux, si ce n'est par un
détail: les cornes pour un bélier, la queue
pour un cerf , par exemple. Puis on retrouve
très souvent un même motif: deux figures
humaines assises l'une en face de l'autre.

Le professeur Camporeale n'est pas
d'accord avec ceux qui y voient deux amis
assis à table à un banquet, parce qu'on n'y
voit jamais de nourriture, mais dans cer-
tains cas on les voit se toucher les mains; il
s'agit donc de deux personnes en conversa-

tion, certainement à propos du mort , donc
signification funéraire.

C'est la rupture avec la tradition géomé-
trique, une nouvelle ouverture sur la narra-
tive étrusque. Des couples représentent le
symbole de la fécondité. De nombreuses
scènes de chasse exaltent la valeur héroï-
que du chasseur , représenté seul (ou
souvent avec un chien), dans la chasse au
sanglier, par exemple, qui a toujours été
une chasse collective. Dans une scène de
chasse, un cerf , retenu au moyen d'une
bride, sert visiblement d'appât pour attirer ,
en bramant , d'autres cerfs. C'est une
preuve du niveau social des possesseurs de
ces objets. En effet , seul un chasseur de
milieu aisé a les moyens de faire l'élevage
des cerfs.

Ce ne sont pas des chasses par nécessité ,
mais des chasses sportives, qui sont repré-
sentées. La scène narrative et la classe aris-
tocratique sont liées. De même pour les
représentations de combats, occupation de

riches, ou de danses collectives de femmes
se donnant la main.

Ces scènes narratives simples , inspirées
de la vie quotidienne (chasse, danse, prise
de congé des morts), correspondent à
l'époque où une nouvelle classe sociale est
en train de naître dans l'Etrurie qui déve-
loppe son commerce en envoyant les
produits de ses mines et de son agriculture
en Grèce avec laquelle elle aura désormais
beaucoup de rapports. Peu à peu l'influence
de la Grèce se fera sentir: apparition du lion
dans les scènes, entre autres, ainsi que la
symétrie (deux hommes encadrant le lion).
Le sens narratif est réduit , il n'y a plus le
sens de lutte, mais seulement de décora-
tion. Nous sommes arrivés à la scène figu-
rative qui caractérisera le VIIe' siècle avant
Jesus-Christ.

Remercié par des applaudissements
nourris, le conférencier répondit encore à
quelques questions. Le'professeur Campo-
reale viendra-t-il un jour présenter l'évolu-
tion de l'art étrusque au cours des siècles
suivants? On l'espère sincèrement. E. G.

Besançon: tragique histoire
et navrants prolongements».

FRANCE VOISIN E

De notre correspondant :
Un drame poignant s'est déroulé dans la nuit

de mercredi à jeudi , à Besançon. On a retrouvé
morts, au petit matin, dans une voiture au
milieu de la forêt de Chailluz qui borde la ville ,
M. Pierre Fertet , 51 ans , instituteu r à Besançon
et sa mère Mme Cécile Fertet , âgée de 82 ans.

Le suicide ne fait aucun doute car un tuyau
relié au pot d'échappement pénétrait dans le
véhicule par un trou prati qué sur le plancher.
Ce sont les voisins des victimes qui , trouvant
une lettre désespérée, ont alerté les policiers.
Dans l' appartement des Fertet, on devait d'ail-
leurs découvrir sur la table de la cuisine une
enveloppe contenant d'une part un testament
et d'autre part , une somme de 19.000 fr.
destiné aux frais d'obsèques et d'incinération.

Ce drame rejoint un autre drame qui avait
plongé la famille Fertet dans la douleur , il y a
37 ans. Il faut remonter à l'aube du 26 septem-
bre 1943 :16 jeunes gens étaient fusillés par les
Allemands à la Citadelle de Besançon.

Ces résistants venaient d'écrire la plus
émouvante page de l'histoire comtoise sous
l'occupation avant d'aller au poteau d'exécu-
tion. Le benjamin des fusillés , Henri Fertet,
16 ans, élève au lycée Victor-Hugo , fils de
l'instituteur de Velotte et frère de Pierre , celui
qui est mort aujourd'hui , avait rangé ses affai-
res dans sa cellule à la prison , puis écrivit sa
dernière lettre exprimant sa certitude admi-
rable , touchante et sublime. Il n'oubliait per-
sonne et surtout ne voulait pas que l'on puisse
penser que si son écriture était hésitante, c'est
qu'il tremblait : «C'est parce que j' ai un petit
crayon », précisait-il. Cette lettre fut publiée à
l'époque par « Témoignage chrétien» publica-
tion alors clandestine et la lettre fut aussi diffu-

sée sur les ondes par Maurice Schumann , au
lendemain de la Libération ainsi que dans les
stalags de prisonniers.

Des hommes et des femmes ont pleuré en
lisant cette lettre d'un condamné à mort de
16 ans. Le monde entier ou presque a connu
cette lettre traduite dans plusieurs langues qui
fi gure dans de nombreux manuels scolaires. Le
général de Gaulle, en 1947, avait tenu à remet-
tre personnellement au père Fertet la croix de
la libération. Il écrivit à ses parents : la France
reporte sur Henri Fertet sa gratitude et sa ten-
dresse en même temps que sa fierté.

Henri avait un frère Pierre qui devint institu-
teur comme le père et avait été très fortement
marqué par la mort de son jeune frère. Toute sa
vie allait se dérouler avec de constants senti-
ments de révolte contre la société sous toutes
ses formes. Marié, père d'une fillette , il devait
divorcer affirmant qu 'il était victime de son
frère fusillé. Persécuté, en proie à des crises, il
s'était réfugié chez ses parents. Il interdisait
aux étrangers d'évoquer la mort de son frère.
Sa vie professionnelle était sans cesse troublée ,
et il clamait vengeance à tous ceux avec qui il
avait des relations. Pierre Fertet , rongé par
d'étranges révoltes , vivait finalement avec sa
vieille maman qu 'il a entraînée dans la mort
après avoir minutieusement et méthodi que-
ment organisé leur dernière promenade en
forêt où ils avaient tous deux rendez-vous avec
la mort. M. et M"" Fertet avaient longtemps
vécu paisiblement au milieu des souvenirs de
leur fils Henri sans se douter qu 'une tragédie
interviendrait un jour avec leur autre fils qui
voulait très certainement aller rejoindre son
frère et son père.

Sert de la Palestine et Jérusalem
Un passionnant et passionné débat à Neuchâtel

La section neuchâteloise de la Ligue suisse des
droits de l'homme que préside M. Ramseyer et le
groupe d'études sur le Moyen-Orient animé par
M. Robert Vaucher, avaient organisé samedi à l'Euro-
tel une réunion-débat sur la question palestinienne et
le problème de Jérusalem:

Que faut-il faire , que faudrait-il faire et qu'est on en
droit d'espérer afin qu'une vraie paix s 'installe au Pro-
che-Orient? Tel fut le débat. C'est dans cet esprit que
furent données de pertinentes explications par
MM. Werner , ancien professeur à l'Université de
Genève, et Amon Kapeliouk, journaliste et écrivain
israélien. Des sujets qui ne laissèrent indifférents
aucun des participants à cette conférence, des inter-
ventions multiples et opposées en portèrent témoi-
gnage.

UN RISQUE

Alors que M. Werner s'attachait plus particulière-
ment à l'aspect juridique et humain posé récemment
par l'expulsion par les autorités israéliennes de per-
sonnalités arabes de Cisjordanie, Amon Kapeliouk
s'intéressa surtout à l'avenir des territoires occupés et
à la possible coexistence des peuples israélien et

arabe de Palestine. Notre confrère redoute, qu'à
défaut d'un g rand effort de compréhension de chaque
côté, de la barricade, il y ait encore une fois « risque
d'explosion avec des conséquences énormes» . Il
rappela que sur le plan de l'histoire, la Palestine est la
patrie commune des peuples israélien et palestinien.

Mais, puisque dans «l'immédiat il est impossible de
vivre ensemble », il n'y a qu'une solution si l'on ne
veut pas qu'un peuple domine l'autre : c'est le parta-
ge. Car, dira Kapeliouk, vouloir faire vivre les uns avec
les autres dans le même Etat « est impossible pour
une génération ou deux ». Il faut donc que les deux
peuples acceptent d'engager le dialogue, rejettent les
options militaires et s'accordent une reconnaissance
mutuelle.

L'AVENIR

Certes , reconnaît Amon Kapeliouk, les modérés en
ce moment même, s'ils gagnent du terrain ici ou là
sont encore minoritaires dans chaque camp. En
réponse à une interpellation, le journaliste israélien
rappela qu'il était désormais impossible de faire
machine arrière et qu'aucun accord ne peut être envi-
sagé si le côté palestinien n'admet pas l'existence de

l'Etat d'Israël. Mais, ajouta-t-il , ce n'est pas à nous
Israéliens de dicter l'avenir des Palestiniens. S'ils
veulent avoir un Etat, ils doivent pouvoir l'édifier. S'ils
veulent vivre dans une Confédération, nous n'avons
aucun droit de nous y opposer.

S'IL EST VRAI...

Il faut , déclara aussi Amon Kapeliouk qu'Israéliens
et Palestiniens, pour leur part , inventent la coexisten-
ce. Et notre confrère appela de ses vœux le moment
où les Israéliens reconnaîtront que c'est à partir du
plan de partage de 1948 que doit être trouvée la solu-
tion. Et répondant à une participante au débat ,
l'orateur rappela que s'il est vrai qu'Hébron est la
patrie d'Abraham, s'il est vrai que des juifs ont le droit
de revenir dans les villages d'où jadis ils furent chas-
sés, le droit au retour dans ce qui est l'Etat d'Israël doit
également être reconnu aux Palestiniens.

Ce débat fut intéressant , passionnant , passionné. Il
se peut qu'un jour dans le même climat, après une
longue, très longue discussion, l'amorce d'un dialo-
gue enfin fructueux apparaisse aussi là-bas dans les
terres déchirées. Souhaitons-le. L. G.

Dix-sept petits clowns
au Centre culturel

• OUI ne connaît le clown Robi? Il
anime, depuis quelque temps déjà, des
petits cours de clownerie à l'attention de
jeunes enfants au Centre culturel neu-
châtelois. Et pour marquer la fin des
a leçons », il a pensé à faire monter ses
petits élèves sur les planches, le temps
d'un spectacle. Ainsi, les parents
pouvaient admirer en toute bonne
cause leur progéniture, pour leur plus
grand plaisir ainsi que pour celui des
enfants.

Avant la représentatio n, Robi annon-
ce la couleur: ses petits protégés sont
des débutants, il faut les encourager, les
applaudir, comprendre les imperfec-
tions... Précaution inutile, la salle est
acquise! Et d'ailleurs, ne le serait-elle
pas, qu 'il suffirait de la simple appari-
tion d'un des clown-bambins pour que
toute mauvaise volonté, toute méchan-
ceté, tout chagrin disparaissent... De
plus, les jeunes farceurs ont avec eux,
pour une grande partie de la salle, le

meilleur public qui soit : leurs contem-
porains !

Mais le spectacle commence : une
présenta trice miniature apparaît et
annonce d'une voix claire, alors qu 'elle
enlève son haut de forme, le « Charivari
des clowns»! C'est alors une éblouis-
sante revue de costumes, de maquilla-
ges somptueux, de paillettes, de
chapeaux, de bretelles, de gros souliers,
de gros pantalons, de petits nez
rouges...

Tout y est! Pendant une bonne heure,
le public applaudira à tout rompre les
sketches et les farces des clowns. A cer-
tains moments, Robi gro upe autour de
lui ses 17 comédiens, et tous entament
une petite comptine alors que chacun,
mis en confiance par ses camarades,
oublie peu à peu son rôle, pour se
montrer d'autant plus amusant, dans
ses mimiques les plus naturelles.

Robi et ses clowns offraient samedi
passé, un plaisant rayon de soleil que le
public aura bien apprécié. A. R.

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Carmela au cabaret du Pommier
Une parfaite émotion

• LE cabaret du Pommier abritait un
public très nombreux, vendredi et same-
di derniers. On était venu assister à un
spectacle d'une rare perfection , avec la
chanteuse espagnole Carmela , accom-
pagnée du guitariste Miguel Correa.

Les habitués de longue date du Pom-
mier connaissent bien Carmela : elle y a
déjà chanté plusieurs fois. Mais comme
on ne l'avait malheureusement plus vue
depuis trois ou quatre ans, le plaisir n'en
a été que plus intense, d'autant que son
accompagnateur s'est révélé un excel-
lent musicien.

Tout le spectacle de ces deux artistes
déborde de perfection technique et de
saisissante émotion. Une telle richesse,
une telle qualité d'interprétation ne se
rencontrent pas souvent au Pommier et
l'on ne peut que se réjouir d'avoir pu
entendre des artistes aussi consommés
dans cette petite salle.

UNE ATTITUDE
QUI LA TRAHIT

Carmela , c'est un tout petit brin de
femme, au visage imposant, pâle,
émacié et tragique. Vêtue d'une large
blouse blanche qui lui serre la taille, et
d'une vaste robe gitane, elle adopte sur
scène un maintien noble et réservé.
Quand elle va chercher son tambour,
quand elle retrousse sa jupe pour poser
le pied sur un escabeau ou qu'elle
danse, les mains sur les hanches, aux
rythmes de la guitare, elle fait preuve,
dans chacun de ses gestes, d'une gran-
de retenue, d'une pudique réserve.
Quand elle chante, face au public, sans
micro, sans artifice , elle transmet avec
respect , presque religion, toute la beau-
té d'un poème. Son attitude sur scène

trahit le culte et l'amour de la musique,
du rythme, du verbe...

A entendre la voix de Carmela , on sait
ce que signifient puissance, pureté,
charme infini. Elle chante un espagnol
indistinct, trouble et sensuel ; et le
public, qui en grande partie ne com-
prend pas les paroles , est fasciné par la
perfection et la régularité stupéfiante du
timbre. Souvent, la chanteuse assure un
tambour oblong sur son genou, une
«Tumba », et avec une grâce stupéfian-
te, calme comme un idéal, elle scande
ses textes d'un rythme impeccable et
fascinant.

UN VIRTUOSE

Miguel Correa , le guitariste qui
l'accompagne - et dont elle chante un
poème - ne pouvait que séduire le
public, par sa virtuosité. Avec une
noblesse et une fierté toutes ibériques,
il tient son instrument légèrement sur-
élevé à gauche , à la manière des classi-
ques. De ses gestes précieux, il semble
caresser la guitare et développe un jeu
clair , précis , fait de douceur et d'éclats ,
de tendresse et d'amour; dans ses bras ,
l'instrument paraît ne plus connaître de
limites.

Carmela et Miguel Correa se promè-
nent, pendant leur tour de chant, à
travers l'Espagne et l'Amérique du Sud.
Ils puisent abondamment dans le réper-
toire traditionnel, mais ils mettent aussi
en chanson de nombreux textes de
poètes contemporains. Leur spectacle
séduit autant par sa richesse et sa varié-
té, que par sa qualité et sa maîtrise
techniques.

Décidément, loin du vent et de la
neige, les deux artistes apportaient une
bonne goulée d'air chaud et parfumé !

A.R.



Art tribal d'Indonésie à la galerie Numaga (Auvernier)
La grande exposition « Art tribal

d'Indonésie» est l'une des plus belles que
la galerie Numaga à Auvernier ait jamais
organisées, tant par la qualité des pièces
exposées que par la variété et le charme
de l'ensemble. Intéressante pour
l'amateur d'ethnographie , elle l'est
également , et peut-être davantage encore
pour l'amateur d'art qui va de découverte
en découverte.

Comme le signale Gaspard de Marval
dans le texte du catalogue de l'exposition ,
l'Indonésie est un des berceaux de
l'humanité , peuplé de races très ancien-
nes. Les Malais que l'on rencontre sur les
côtes résultent du croisement des autoch-
tones avec les immigrants venus de la
péninsule indochinoise et qui tous ont
apporté des éléments culturels dont la
plupart subsistent encore.

Toutefois , à 1 exception des objets
provenant de Sumatra , de Java , de Bali et
de Lombok, ancienne possession bali-
naise où existent côte à côte les cultures
hindouiste de l'ancien occupant et islami-
que des autochtones , le peuple Sasak , les
pièces présentées dans cette exposition
proviennent de peup lades dont l'habitat
se situe à l'intérieur des îles , donc peu ou
pas touchées par les courants civilisateurs
ou sur des îles placées à l'écart des voies
maritimes. Les éléments prédominants de
la religion de ces peuples archaïques sont
le culte des ancêtres , la croyance dans les
esprits et dans les forces magiques, et dif-
férents cultes de fécondité se rattachanl
aux cultures.

Si les sculptures hindouistes révèlent
jusque dans le culte de la fécondité une
spiritualité supérieure , c'est le pittoresque

qui distingue la plupart des pièces de cette
splendide exposition. Qu 'ils sont
humains , touchants , émouvants même,
ces personnages accroupis, symbolisant
tout ce que le cœur porte en soi de soucis
primordiaux , crainte , angoisse , espéran-
ce. Parfois les têtes sont coiffées d'un petit
chapeau plat , asiatique ou européen , qui
leur donne quel que chose de comique. Et
c'est l'humour également qui donne tant
de charme à ce notable aux longues oreil-
les, dont la tête repose si complaisamment
sur un buste très dignement arrondi.

On s'arrête encore devant ce coup le
affalé plutôt qu 'installé sur un lourd
cheval , comme devant cette barque où
quatre rameurs semblent non tant vouloir
avancer que se protéger contre les surpri-
ses de la mer. Têtes lourdes et visages
aplatis , c'est là une humanité qui n 'a pas
encore pris conscience de ses pouvoir s et
qui redoute à chaque moment l'irruption
des esprits malins. Toutefois , ce qui
s'exprime dans ces visages, ce n'est pas la
terreur , mais une prudence qui reste
sagement sur ses gardes.

ET LES OBJETS, LES ARMES...
Il y aurait beaucoup à dire encore sur

les objets , armes , bracelets , cuillères , et en
particulier sur ces poignées de pilon à

bétel en forme de personnages masculins
Mais ce qui retient très fortement l' atten-
tion , ce qui suscite une admiration toute
particulière, ce sont ces textiles, ces tissus
ikatés , dont les fils de trame ou de chaîne
ont été teints avant le tissage. Dans les
meilleurs de ces tissus, l'ornementation
atteint un degré tel de raffinement qu 'on a
de la peine à s'en détacher. Les motifs en
sont très variés ; ce sont fi gures abstraites ,
ou des fleurs , des oiseaux , des têtes de
morts, des dragons , des scènes de chasse ,
où chaque détail revêt une vie et une
beauté extraordinaires.

UN TALENT QUI SE CHERCHE

A la galerie Numaga I, un jeune
Chaux-de-Fonnier , Phili ppe Wyser
expose ses œuvres récentes , dessins
réalistes et caricaturaux représentant des
têtes grimaçantes, dont l'une est très
curieusement désaxée , des compositions
géométriques comprenant des mots
forgés artificiellement , des dessins
chargés d'une multitude de traits faisant
fouillis — l'un d'entre eux s'intitule
«zoiseaux usées » - et deux nus d'une
impeccable pureté.

Un talent qui se cherche encore, mais qui
s'affirme déjà ici et là avec maturité et
avec force. P.-L. B.

Peintres naïfs au Lyceum
• LE Lyceum de Neuchâtel fête en ce
moment ses 60 ans d'existence et pour
marquer cet anniversaire il présente
jusqu 'à la fin de la semaine, une exposi-
tion d'art naïf, en collaboration avec la
galerie Kasper, de Morges.

Le soir du vernissage M. Kasper, son
fondateur, a inauguré l'exposition en
apportant quelques précisions sur
l'activité de sa galerie. Il a relevé que son
but et son espérance étaient la connais-
sance de l'art naïf dans un large public.
Pour cela, il organise des expositions
autant en Suisse qu 'à l'étranger .

Voici donc réunis dans la salle du
Lyceum une soixantaine d'œuvres
venant de pays pro ches ou lointains et
représentant les meilleures peintures
naïves actuel/es. Devant des œuvres
aussi éloignées de la culture esthétique
traditionnelle, on est émerveillé : le
peintre naïf est un autodidacte qui n'a
de loi que son instinct. A vidé par aucune
école, il s 'appuie sur une réalité plus
intérieure qu 'extérieure. L'émotion
compte avant tout et les peintres naïfs
appelés très justement par René
Huyghe u peintres du cœur» nous font
découvrir un monde suspendu hors du
temps. Chaque œuvre devient alors un
poème plastique avec ce qu 'il faut de

fraîcheur et de sincérité et d'enthou-
siasme pour convaincre.

L'art naïf se situe aussi bien dans un
contexte campagnard que citadin. Le
milieu pastoral, la louange de la vie
simple des champs inspirent surtout les
peintres yougoslaves. Observateurs
attentifs, les naïfs décrivent avec appli-
cation et un pinceau toujours sage,
tantôt les banlieues et la vie des
faubourgs, tantôt des mondes fantasti-
ques habités par des fleurs énormes et
des héros. Ils décident, ils détaillent les
gestes et grâce à des maladresses
merveilleuses, une force expressive se
dégage de leurs compositions.

M Crainte ou sérénité, dans tous les cas
les naïfs ignorent l'inquiétude. C'est que
peut-être parmi les hommes du 20""'
siècle, ils osent laisser parler leurs
cœurs et ont de la tendresse pour
/'homme et les choses.

Bien sûr, tout n'est pas chef-d' œuvre
et à travers les méandres de cette pein-
ture, on rencontre aussi des joliesses
décoratives du pittoresque, du trop nar-
ratif. Mais comme l'a relevé M. Georges
Kasper, le peintre naïf comme le peintre
professionnel doit posséder avant tout
une personnalité qui en fait sa renom-
mée. M. G-V.

Concert de gala des Armourins

(Avipress P. Treuthardt)

Comme chaque année, la Société de
fifres et tambours « Les Armourins» a
donné son concert de gala devant un
public, hélas, clairsemé. C'est d'autant plus
regrettable que l'on a pu apprécié un
concert qui, dans l'ensemble, montre que
les jeunes musiciens ont fait de réels pro-
grès par rapport à l'année dernière.

Cette nette amélioration s'est concrétisée
surtout avec les tambours sous la direction
dynamique et efficace de M. Alain Petitpier-
re, dont on soulignera avec gratitude
l'immense effort déployé pour amener ses
batteurs au niveau qu'on a entendu samedi
soir.

D'une grande vigueur , d'une justesse
parfaite dans l'exécution des rythmes par-
fois diablement comp liqués, les tambours
ont laissé au public une impression assez
saisissante. Certaines pages en particulier
donnèrent une haute idée des possibilités
des percussionnistes (Nine's Parade,
Armourins-Parade), d'autre titres faisant
planer un doute sur la faculté du composi-
teur Debons qui n'a pas hésité à commettre
une «Rêverie» pour tambours instrument
dont chacun accorde à reconnaître le carac-
tère évocateur...

Plein succès aussi pour les flûtistes qui
ont monté d'excellente choses et qui se
sont bien étoffés avec un apport nouveau
de flûtes traversières qui donnent plus de
rondeur aux sonorités par définition acides
des fifres. Là aussi il faut remarquer la quali-
té du travail et la constance du dévouement
de M.T. Courvoisier qui consacre toute son
énerg ie à la formation toujours difficile des
jeunes souffleurs.

On s'en voudrait de ne pas relever un des
meilleurs moments de cette soirée qui fut
pourtant riche, à savoir la parfaite exécu-
tion en duo de picollos d'une page délicate
de Finger que les flûtistes traduisirent avec
autant de grâce que de musicalité. Il
convient aussi de faire mention de la
«danse du sabre » de Khachaturian et de
«The stars and stripes Forever» , deux
pièces qui connurent un grand succès et
dont la dernière menait un point final à ce
concert réussi.

Le président Nyff eler peut donc se réjouir
de l'évolution prometteuse de son corps de
musique et voir l'avenir en toute sérénité :
elle semble bien assurée.

J.-Ph. B.

À LA SALLE DE MUSIQUE
Concert de gala des Armes-Réunies

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans le programme présenté dimanche
par notre grande f a nfare , nous relevons
deux œuvres authenti quement écrites
pour un ensemble de cuivres : «Ogival
50» , marche du directeur actuel Charles
Frison , et « Rhapsodie in Brass » de
l'Ang lais Dean Goffin. Les autres pièces
sont des transcriptions ; l 'Ouverture de
Mendelssohn réclame un grand orchestre
symp honi que, l 'Invitation à la Valse est
écrite pour p iano, le Concerto de
G.-F. Haendel demande un ensemble
réduit de cordes.

Comme l'expliquent les commentaires
du programme, Dean Goffin exploite
toutes les ressources des cuivres et utilise
les tonalités qui leur conviennent très
bien. Le public a-t-il pu réaliser l'avanta-
ge de cette authenticité ? Le cor et le tuba
résonnèrent dans les limites de leurs pos-
sibilités.

L'instrumenta tion n 'est donc pas un
vain mot. L'ag ilité des bugles fu t  mise à
contribution, la pureté d'accord des
trombones et trompettes (comme dans
Mende lssohn) ne fu t  pas un vain mot.

L intonation de cette pièce écrite en 1949
révèle donc chez le compositeur une
connaissance parfaite de la techni que des
cuivres.

L'organiste André Luy joua Franck et
Bach avant d'interpréter le Concerto de
Haendel transcrit par R. de Ceuninck. Le
Choral en la mineur de l' organiste de
Sain te-Clotilde est conçu pour une acous-
tique généreuse. Toccata , adag io et fugue
du Cantorde Leipzig convient à toutes les
salles, à toutes les acoustiques (avec ou
sans résonance) . Organiste de la cathé-
drale de Lausanne, André Luy révéla une
technique parfaite et un contrôle assuré
de ses claviers. Disons encore aux bug les
solo notre admiration ; le timbalier dans
'Weber s 'est particulièrement distingué
avec ses baguettes et son xylop hone
(joués ensemble).

La collecte fai te  à l'issue de ce concert
verra son bénéfice être vers é en faveur
des sinistrés d 'Italie. Un geste à relever et
qui s 'inscrit dans ce vaste mouvement de
solidarité internationale. M.

Année calme pour les Mousquetaires de Bevaix
De notre correspondant:
La compagnie des Mousquetaires de

Bevaix a participé avec plus ou moins de
succès à trois tirs : le tir du 1er mars , le tir
cantonal vaudois et le tir du Vignoble à
Peseux. Plusieurs épreuves ont dû être bif-
fées du programme pour permettre les
travaux de reconstruction de la ciblerie et
cette décision a permis aux entrepreneurs
de terminer les travaux avant la fin de
l'automne. Cette nouvelle ciblerie n'appor-
tera pas beaucoup de changements pour
les tireurs , si ce n'est que toutes les pres-
criptions de sécurité seront parfaitement
respectées.

Le tir obligatoire a vu la partici pation de
182 tireurs, dont 34 ont reçu la mention
fédérale.

Voici les meilleurs résultats : Paul Payl-
lier, 100 pis ; J.-P. Gagnaux , 99; Henri
Brunner, 96; Rudolf Singer et F. Stahli, 95;
Frédéric Piccinin, 94; Rudolf Schùpbach,
93, ...

Mais le comité a été fort déçu de la parti-
cipation au tir en campagne. Elle fut infé-
rieure de moitié à ce qu'elle est habituelle-
ment. Ce sont donc seulement 28 tireurs
qui sont allés à Boudry pour participer à ce
tir. Il faut noter, et c'est peut-être une expli-
cation, que chaque fois que le tir se déroule
à l'extérieur , les tireurs se déplacent avec
moins dezèle. Voici les meilleurs résultats :

Henri Brunner et Rudolf Singer, 65 pts ;
J.-P. Gagnaux et F. Stahli, 62; P.-H. Béguin,
A. Barraud et M. Blessemaille, 59.

Pendant la saison d'hiver, plusieurs
jeunes tireurs s'entraînent au tir à air com-
primé, d'autres tireurs à la carabine ou au
pistolet au petit stand de Treygnolan. Les
nouvelles installations de la ciblerie, qui
seront utilisées dès l'an prochain, facilite-
ront grandement le travail des cibares.

l Fumarola, fumagalli et tutti quanti...

Correspondances ~™ ™"™~—"
(Carte rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef ,
FUMAROLA - FUMAGALLI et TUTTI

' QUANTI
Dans le numéro du 18 novembre 1980

de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »,
sous le titre « Ces extralucides italiens »
nous apprenons bien des choses pour
1981. Nous y trouvons que le Signor
Fumarola - professore - saluons! ,
président de l'Association des occultis-
tes d'Italie et nommé le « Mage de Brin-
disi» a complété les prophéties annon-
cées par ses collègues et qu'un autre
extralucide du nom de Battista n'a nul-
lement fait preuve d'esprit de confrérie
en parlant du charlatanisme de certains
membres de la société.

En fait de Fumarola , de fumata et de
toutes les fumées du monde, ce serait le
moment de parler de Fumagalli. Le
héros de cette histoire et les comparses
ont tous été rappelés dans le sein du
Père et on peut y aller.

Dans un manoir vaudois de la région
d'Avenches, se morfondait un jeune
châtelain. Il avait perdu son épouse et ,
noblement, durant plusieurs années , fut
un veuf inconsolable. Le Ciel eut enfin
pitié de lui. Le châtelain s'étant rendu à
Berlin, y fit connaissance d'une jeune
actrice , sosie de la défunte châtelaine. Il
l'épousa puis revint avec elle filer des
jours heureux dans son manoir , jours
hélas ! bien courts car il mourut peu
après.

La nouvelle châtelaine, veuve, perdue
en terre helvétique, se morfondit dans
son château, loin de Berlin, des théâtres
et de son monde. Heureusement pour
elle, elle eut sa consolation. La consola-
tion inattendue, ce furent les représen-
tations, à Avenches, d'une pièce de
théâtre d'un auteur de chez nous, un
auteur dont les demoiselles de l'Ecole
supérieure de Neuchâtel, cet âge est
sans pitié, disaient qu'il avait une têtede
cochonnet rose, Adolphe Ribaux... et la
pièce c'était Julia Alpinula.

A Avenches on s'affaira , on monta
une estrade, planta des décors et il y eut
des répétitions. Il fallait naturellement
un ballet et le Signor Fumagalli avec une
troupe de danseuses de la Scala débar-
qua un jour dans la ville. Il fallut égale-
ment loger tout ce monde et le sort
voulut que Fumagalli vint avec ses
Grâces loger au château où s'ennuyait a
cent sous l'heure la petite actrice berli-
noise promue châtelaine vaudoise.
Entre gens de théâtre tout s'arrange et
tout s'arrangea vite et à merveille. Je ne
peux vous certifier qu'il y eut là des bal-
lets roses mais il y eut, la nuit, des
danses que les anciens catéchumènes
du pasteur de la paroisse dont je tiens
cett e histoire, grimpant sur les murs
entourant le parc, admirèrent , pensez
donc! des ballerines, des vraies
dansant légèrement vêtues , éclairées
par dessous par des feux de bengale
disposés sur les pelouses, cela ne se
voit pas tous les soirs.

Comme tout a une fin, Julia Alpinula
ayant achevé de conter ses malheurs,
les ballerines parties, le Signor Fuma-
galli se trouva seul avec la jeune châte-
laine. On se mit à jaser ; on jasa trop et
notre Fumagalli pensa qu'il était temps
de se montrer. Il demanda alors à la
commune d'être reçu comme bour-
geois. Cela pouvait paraît-il se faire
alors rapidement. On décida qu'il y
aurait un grand repas qu'offrirait le
Signor et que le lendemain matin il
serait reçu à la Maison de commune et
payerait le prix convenu pour sa récep-
tion.

Je ne vous dis rien de la ripaille de
cette soirée, mais le lendemain, plus de
Signor Fumagalli, il s 'était évaporé in
fumata , en fumée dans les brouillards
de son Milanais.

Veuillez agréer...
Jean GOLAY

Marin. »

Heureux public brenassier! Samedi
soir à la halle de gymnasti que , la Société
chorale et ses invités lui ont offert une
soirée chantante d 'un niveau remarqua-
ble. Ce public, parmi lequel on remar-
quait notamment MM.  André Sieber,
préfet  des Montagnes, et J ean Pilloud.
président du Conseil communal, a d'ail-
leurs été très sensible à la qualité et à la
variété de ce concert et a manifesté sa
satisfaction par de nombreux rappels.

Après quelques mots de son président ,
M. André Gliick , la Société chorale a
d 'emblée montré ce dont elle était capa-
ble en interprétant avec beaucoup
d'entrain quelques chansons populaires :
«La belle Jeanneton» , « Terre sois
douce» (Emile Çardaz et Pierre Kaelin),
« L'enfant au tambour» (air immorta lisé
par Nana Mouskouri) et « La chanson des
filles» .

Elle a aussi prouvé qu 'elle était en
mesure de s 'adapter à tous les ry thmes et
à tous les sty les en inscrivant à son pro-
gramme une chanson roumaine, un air de
Schubert (« Le Tilleul» , avec accompa-
gnement au piano de M'u' Simone Favre)
et un negro-spiritual.

DEUX CRÉATIONS
Soucieuse d 'élargir son répertoire et de

faire preuve d'originalité, la Société
chorale a présenté deux créations qui ont
obtenu un énorme succès. La première ,
intitulé e «Le père Frédéri c », est une
œuvre à la gloire de l 'ancien train à
vapeur des Brenets .

Elle est due au talent de deux Loclois,
Maurice Perrenoud (exilé à Zurich depuis
30 ans mais ayant laissé son cœur dans
les Montagnes neuchâteloises) pour la
musique et Georges Humbert pour les
paroles. Grâce à leur sensibilité , ces deux
sympathi ques et alertes retraités ont su
rappeler des souvenirs émouvants et
emmener toute la pop ulation du village
dans un voyage merveilleux.

La seconde création s 'appelle tout sim-
plement « Mon village» et son auteur
n 'est autre que M. Bernard Droux, le
directeur de la Société chora le. Il s 'agit
d' un véritable hymne à la louange des
Brenets. Pour évoquer les pâturages de la
Saignotte et les maisons du village ados-
sées à la colline, pou r exprimer le calme
des forêts et le tumulte de la chute du
Doubs , M. Droux a choisi des paroles
simp les mais belles. Il les a mises en
valeur en les appuyant sur une musique
agréable et d'une brillante écriture.

Ces deux créations ont été agrémen-
tées d' un montage audio-visuel réalisé
par M. Laurent Simon-Vermot, ce qui a

permis d'ajouter le plaisir desyeux à celu i
de l'oreille.

Forte d' une trentaine de membres,
disposant de registres bien équilibrés et
d'un directeur parfaitement à la hauteur
de la situation, la Société chorale des
Brenets a vraiment laissé une excellente
impression samedi soir. Sur la base de ses
prestations, on peut affirmer qu 'elle a un
bel avenir devant elle.

UN VILLAGE DE CHANTEURS
Pour la seconde partie de la soirée, il

avait été fai t  apel à deux sociétés de
Farvagny -le-Grand , un petit village
fribourgeois. Sous la direction de Sœur
Alberte Droux, ce sont tout d'abord «Les
Ménestrels » qui se sont produits.

Agés de 5 à 15 ans, les cinquante mem-
bres de ce chœur ont pl us par leur sponta-
néité , la fr aîcheur de leur voix et leur
enthousiasme. Accompagnés d'une
pianiste et d'un guitariste, ils ont offert un
prog ramme très agréable , puisant leur
inspiration aussi bien parmi les chanteurs
français («Le petit pont de bois » d'Yves
Duteil) que dans le folklore étranger (« Le
sorbier de l 'Oural»),

Le chœur mixte de Farvagny-le-Grand
a lui aussi laissé une forte impression. Son
directeur , M. Georges Savoy, a sous ses
ordres 20 hommes et 28 dames. Il sait en
tirer le meilleur parti , ce qui permet à la
société d' exceller dans tous les genres.

Elle en a fa i t  la démonstration samedi
soir en interprétant à la perfection une
dizaine d'œuvres pa rmi lesquelles on
retiendra notamment «Les chemins de la
mer» (d'Emile Gardaz et Pierre Kaelin),
« Près du fleuve bleu » (un negro-sp irituai
harmonisé par François Racine), « Ecou-
tez la chanson bien douce» (musique de
Bernard Droux), «Là-haut sur la monta-
gne» (pot pourri chanté dans toutes les
langues nationales) , « Le chagrin de
Madeleine » (de l'abbé Bovet) , «Le
Chœur des Hébreux » (de Verdi) et «La
nuit foraine (de Pierre Kaelin).

En guise de bouquet f inal , la Société
chorale des Brenets, « Les Ménestrels » et
le chœur mixte de Farvagny-le-Grand
ont uni leurs voix dans «La valse des
moissons ». Bouquet final pour le public ,
mais aussi pour M. Bernard Dro ux qui a
reçu une ovation aussi chaleureuse que
méritée,

La soirée s 'est terminée par un bal
conduit par un orchestre des Fins et dont
les musiciens avaient auparavant
accompagné p lusieurs chansons. Mal gré
la tempête de neige, à l'extérieur,
l'ambiance resta très animée jusqu 'au
petit matin. R. Cy

Soirée chantante aux Brenets
Petit train et grand succès

Assemblée des délégués d'Helvetas

VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise:
L'assemblée des délégués d'Helve-

tas (Association suisse d'assistance
techni que) s'est tenue samedi dernier
à Bienne, à l'aula de l'Ecole normale.
Après l'approbation du rapport
annuel , deux nouveaux pays, parte-
naires d'Helvetas, ont été présentés :
le Mozambi que et la Tanzanie. La
journée s'est terminée par le vision-
nement d'un film documentaire sur la
vie quotidienne d'un village afri cain.

Une étude récemment publiée par le
Bureau international du travail démon-
tre que plus de la moitié des Africains ne
peuvent aujourd'hui satisfaire leurs
besoins fondamentaux , alors qu'une
élite comprenant 20% de la population
de ce continent dispose de plus des
deux tiers du revenu global. En d'autres
termes, il semble plus vrai que jamais
que l'inégalité entre les riches et les
pauvres augmente sans cesse. Une
autre étude, réalisée sous la direction de
Willy Brandt, président de la « commis-
sion indépendante pour les questions
internationales de développement »
relève que l'humanité n'est plus mena-
cée en premier lieu par le traditionnel
conflit Est-Ouest , mais que l'écart
Nord-Sud, la différence entre les
pauvres et les riches , passe de plus en
plus au premier plan.

La réponse d'Helvetas à cette nouvel-
le vision des problèmes actuels du tiers
monde se définit ainsi, par la bouche de
son secrétaire général, M. Werner Kuel-
ling : « Helvetas conçoit sa contribution
à la coopération au développement
comme faisant partie d'une vaste tâche
politique au sens le plus large. Helvetas
ne se contente pas d'œuvrer dans des
projets pour les populations défavori-
sées dans les pays en développement,
elle défend aussi leurs asp irations dans

le débat public concernant la politique
suisse envers les pays en développe-
ment».

RESULTAT RECORD: =
4,8 MILLIONS DE FRANCS |

Aujourd'hui, Helvetas fête ses 25 ans. S
Après ce quart de siècle d'existence, elle =
constate cependant, avec une tristesse c,
non dissimulée, qu'il y a encore de par le g
monde 30 millions d'enfants de moins g
de cinq ans qui meurent de faim. Helve- j§
tas avoue : « Nous ne connaissons pas S
de solutions globales, le désarroi est =
général». Désarroi mais pas découra- S
gement pour l'Association suisse E
d'assjstance techni que. Helvetas , en =
effet, grâce à sa politique de travail qui S
exprime une vue identique à celle de la =
Confédération, collabore de plus en =
plus étroitement avec celle-ci. La Direc- =
tion de la coopération au développe- j §
ment et de l'aide humanitaire (DDA) =
finance aujourd'hui une partie impor- =
tante des actions de l'association à =
l'étranger. Mais malgré cette collabora-
tion accrue avec la Confédération ,
Helvetas veut se réserver «une auto-
nomie face aux courants politiques à la
mode».

Une phrase tirée du rapport annuel
résume bien la situation: «Alors que la
Suisse est en queue de la liste interna-
tionale pour l'aide officielle au dévelop-
pement, elle se trouve par contre de loin
à la tête des pays riches pour ce qui est
des relations commerciales» . En ce qui
concerne les ressources financières
d'Helvetas même, la situation est plutôt
réjouissante , avec une augmentation de
23% des montants rapportés, ce qui
donne le résultat record de 4,8 millions
de francs. Les rentrées les plus impor-
tantes sont dues à une collecte nationa-
le bien que les dons des entreprises
aient reculé en 1979/80.

Cécile DIEZI

Société pédagogique romande
à Delémont: deux résolutions

.¦ .'.". .
¦ . ' ¦ 
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CANTON DU JURA -

La Société pédagogique romande,
qui groupe quelque 6700 membres, a
tenu son assemblée des délégués
samedi après-midi à Delémont, en
présence de M. Roger Jardin, ministre
de l'éducation et des affaires sociales de
la République et canton du Jura. Elle a
notamment adopté deux résolutions.

La première est consacrée à l'ensei-
gnement en Romandie et aux problè-
mes difficiles que pose l'effort de coor-
dination scolaire. L'assemblée réaf-
firme la nécessité d'améliorer la qualité
de l'enseignement par une mise en
commun, aux niveaux romand et suis-
se, du patrimoine culturel et des progrès
pédagogiques de chaque canton.

Elle demande expressément que les
travaux de coordination scolaire en
Romandie constituent une suite log i-
que, au minimum jusqu 'à la fin de la
scolarité obligatoire. La Société péda-
gogique romande constate que les

nouveaux programmes établis jusqu 'en
6mc année primaire, les moyens
d'ensei gnement mis à disposition, les
démarches pédagogiques préconisées
sont de réels progrès. Actuellement, la
possibilité d'atteindre cet objectif pour
les élèves de 12 à 15ans se réduit plus
qu'elle ne s'accroît.

La seconde résolution est consacrée
aux classes à degrés multiples , qui
représentent 20% du total des classes
primaires en Romandie. L'assemblée
demande notamment que tout soit mis
en œuvre pour que des conditions
d'apprentissage optimales soient
offertes aux enfants de ces classes le
plus rapidement possible et que des
adaptations importantes des program-
mes romands soient proposées aux
enseignants , en ne remettant pas en
cause les nouvelles démarches péda-
gogiques. (ATS)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

BROT-DESSOUS

(c) Dimanche à 18 h 30, les cloches de la
chapelle appelaient les habitants de la
région à un culte œcuménique célébré par
le pasteur Gerber et le curé Ecabert. Dernier
culte de l'année, il réunissait les catholiques
et les protestants de la paroisse et s'est
déroulé dans un bel esprit. La collecte réali-
sée à la sortie de la chapelle par Mme Liliane
Badertscher, membre du Conseil d'Eglise et
de paroisse, a été attribuée aux sinistrés
d'Italie. Pour terminer, le pasteur annonça
que la grande fête de Noël paroissiale et
communale aura lieu le 21 décembre à
15 h, à la chapelle de Brot-Dessous.

Culte œcuménique
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meilleurs 
prix pour votre

CD 3 -* II très légers, souples, imperméables Jj ( L  ': ¦ ¦ ¦•'::• ¦.¦¦ ¦ ¦¦ ¦'̂ nQjj lJ'B ancien appareil - 
il va de 

soi que
S .£¦ ro B etadaptables.Nousavonsenstock ^̂ TN^:.̂,rv,,

: j^ '^'.̂ wSsÎ ^B 
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Demandez notre
catalogue gratuit
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MAYFAIR
DIFFUSION
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Vous rencontrerez dans notre

Investment-Club
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intéressants placements d'argent.
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S.A., 4500 Soleure. 120211 A
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l'année.
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LE MOT CACHE Bgg ẑ,

Problème N° 586

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LUDOVIC

HORIZONTALEMENT
1. Dépourvu de toute aménité. 2.

Ancienne ville d'Arménie. On lui doit l'eau
de Cologne. 3. Se jette dans l'Eure. Les
divorces y sont rapides. 4. Tête de rocher.
Hors de péril. 5. Dans un titre de Mistral. Au
pluriel dans le même titre. Massue utilisée
en gymnastique. 6. Livret. 7. Déesse mari-
ne. Autorité sévère. 8. Niais. Sur des
cadrans. Note. 9. Roi légendaire du pays de
Galles. Hauteur. 10. Forte.

VERTICALEMENT
1. Trait de lumière. Encens. 2. Admettre

ou consacrer. 3. Physicien et astronome
français. Coup de fleuret. ,4. Symbole du
pessimisme. Article. 5. Sigle national. Dont
tout dépend. Possessif. 6. Unité de pres-
sion. Sculpteur et peintre français. 7. Dieu
de la guerre. Bûche. 8. Oiseau de l'Améri-
que du Sud. Conjonction. 9. Extraordinaire.
Gros visage joufflu. 10. Note. Mince et
d'apparence frêle.

Solution du N° 585
HORIZONTALEMENT : 1. Asclépiade. -

2. Serins. Max. - 3. Vues. Camp. - 4. Ré.
Dorât. -5. Ors. Rétine.-6. Méat. Ci. Us.-7.
Seringas. - 8. If. Net. Une. - 9. Nabi.
Arecs. - 10. Stérilité.

VERTICALEMENT : 1. As. Romains. - 2
Sévère. Fat. - 3. Cru. Sas. Be. - 4. Lied
Tenir. - 5. Ensor. Ré. - 6. PS. Récital. - 7
Catin. Ri. - 8. Amati. Guet. - 9. Dam. Nuan
ce. - 10. Expresses.

MOTS CROISÉS

QMZï/A ç̂ sn T*̂ ^^ /*?/*?
fi  ̂̂** A VEC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES ?
0ÊL SUISSE rJU/7
M ROMANDE n<F&
/^a 10- 55 ski à Val d'lsère
£^

^ 
Coupe du monde
Descente dames

f- "~: 12.30 Ski à Val d'Isère

/«¦fc Descente dames (dif féré)

? 

14.50 Point de mire
15.00 Vision 2

ĵj» A revoir: Spécial Cinéma -
/ifBk A bon entendeur... -

? 

Course autour du monde
17.05 Tangram

.jït* Jeu des familles
'j wt m  17.10 Le pitre

? 
film de lan Stand

17.30 Téléjournal

/^rjfc 17.35 Au pays du Ratamiaou

? 

17.50 Objectif
Le magazine des jeu nes

\^ài 18.25 Les Pilis
/ ^tttk. 18.30 Le maître de Forges (3)

n
18.50 Un jour une heure
19.15 Actuel

/ dj j jL 19-30 Téléjournal

£~S 19.50 Faites vos mots

 ̂
20.10 Music Circus

** Variétés sous chapiteau

n 
animées par Caterina Valente
et Don Lurio

.t„V !

^
wj. Une chance de voir ce soir George

/reat Chakiris, danseur et chanteur améri-
m-—-. cain. (Photo TVR)

/^ 
21.05 Vu par...

n 

L'armée
film de Jean-Pierre Garnier
Le regard porté sur cette

/tifi» inst i tut ion est celui de
Aw.n, 4 hommes , réunis à l'occasion
[

^ 
| d'une école de recrue

L J d'infanterie de montagne

rfjjjjL 22.45 Téléjournal

U FRANCE 1 ffi \
n

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première

rfàmi 13.00 T F 1 Actualités

ipJBB 13.40 Les visiteurs du mercredi
I L'après-midi des jeunes

_«** 
17.00 Les fantômes du château

X ĵ§& - Plume de 
faisan

? 17.25 Studio 3
«SE Musique pop et rock

pjR 18.05 Auto Mag
18.20 L'île aux enfants

_«*» 18.45 Avis de recherche

/[̂ g8k 19.10 Minutes pour les femmes

n 

19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de T F 1

y f̂cj 20.00 T F 1 Actualités

? 20.30 L'inspecteur
/JH mène l'enquête
? 

«L'épave»
énigme de Karel Prokop
Présentation: Bernard Golay

/qî  22.10 La rage de 
lire

? 

Georges Suffert propose:
La science dans tous ses états

^
M 23.20 T F 1 Dernière

?/in/icit:

FRANCE 2 '/#"3 i-i
10.50 Ski à Val d'Isère

Descente dames
12.05 Passez donc me voir
12.30 L'homme à l'Hispano (8)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- Les mercredis de Madame

15.15 Bonanza
- La dernière chance

Un acheteur de bétail a été assassiné.
Sur le seul témoignage de la fille de
celui-ci, Ben et Adam Cartright sont
accusés du meurtre. Mais Lassiter,
appelé aussi «le vengeur», et qui
consacre sa vie aux innocents, arrive à
Virg inia City...

16.10 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

18.10 Parlons anglais
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 Thierry Le Luron
« C' est du spectacle»

22.10 Grand stade
L'Afrique du Sud, enquête au
pays du sport divisé.

23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

18.00 Travail manuel
18.30 FR 3 jeunesse

- De truc en troc
- Fred le basset

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 prmière
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin & Cie
20.00 Les jeux à Uzès-Alès

20.30 Lundi
scénario
de Jean-Claude Carrière
L'histoire d'un homme
qui a oublié d'un seul coup
son passé et tout
ce qui le concerne

21.50 Soir 3 dernière

SVIZZERA JÇ~"
ITALIANA Srw:
10.55 Sci dalla Val-d'Isère

Discesa femminile
12.30 Ski dalla Val-d'Isère

Discesa femminile (differata)
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Star blazers
19.20 Segni

Gli affreschi di Santa Maria
délia Grazie a Maggia

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti
21.30 Musicalmente

Premiata forneria Marconi
22.15 Telegiornale
22.25 Sci dalla Val-d'Isère

Discesa femminile

]*niDM[

SUISSE rflrv7ALEMANIQUE Sr\V
10.55 Ski à Val d'Isère

Coupe du monde
Descente dames

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue

10.00 Ainsi va la vie...
13. Les bouvreuils en
décembre

Une histoire de bouvreuils qui donne à
Hermann Lause un air bien sceptique.

(Photo DRS)

19.30 Téléjournal

20.00 Soirée à l'ETH
Emission en direct de l'Ecole
polytechnique fédérale

21.45 Music-land
Soirée de variétés

22.30 Téléjournal
22.40 Mercredi sports

Reflets du ski à Val d'Isère

ALLEMAGNE 1 (̂ |
15.50 Tagesschau. 15.55 ARD-Sport extra.

Fussball-WM-Qualifikationsspiel : Bulga-
rien - Bundesrepublik Deutschland. 17.50
Tagesschau. 18 h Abendschau. 18.30 La-
chen auf Rezept - Wenn Aerzte krank wer-
den. 19 h Sandmànnchen. 19.10 Freun-
dinnen - Steinbruch 12. September. 19.45
Abendschau. 20 h Tagesschau. 20.15 Ein
Mann fùrs Leben. Film von Gerd Fuchs. Ré-
gie : Erwin Keusch. 22 h Macht der Medizin.
Die Môglichkeiten und die Grenzen (Film).
22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 < ĵj >̂
16.15 Trickbonbons. Calimero als Ritter.

16.30 Neues aus Uhlenbusch. Werners Lan-
geweile. 17 h Heute. 17.10 Taxi - Zwischen
zwei Freunden. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 und die Tuba blâst der Huber. Blech-
musikalischer Schwank. 19 h Heute. 19.30
Ein Blick hinter die grosse Mauer- Kunst im -
roten China. 20.15 ZDF-Magazin : Themen„_
der Zeit. 21 h Heute-Journal. 21.20 Die ''
Fùchse-UnterVerdacht. 22.10 Sieh mal an.
Vorgekautes Fernsehen. 22.15 Ich sterbe
dùrstend an der Quelle - Die Fischer von
Chimbote. Film von J. L. Rouillon und
M. Albus. anschl. : Diskussion. 23.15 Der
Polizeiminister. Joseph Fouchée 1759-1820.
Dokumentarspiel von M. Mansfeld. 0.50
Heute.

AUTRICHE 1 @}
9 h Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss

sein. Fernsehen zum Gernsehen. 9.35
Avanti l Avantil (10). 10.05 Schulfernsehen.
10.35 Wo der rote Farn wachst. Die Aben-
teuer eines Buben. 12.05 Vom Bernstein-
pfad zur Autabahn. Dokumentarfilm. 12.15
Steirerblut ist kein Himbeersaft. 800Jahre
Steiermark. 13 h Mittagsredaktion. 17 h Das
neue Zauberbuch. Mit Clown Habakuks
Puppenzirkus. 17.30 Grisu, der kleine Dra-
che. Zeichentrickfilm. 17.55 Betthupferl.
18 h Robin's Nest. Wechselsp iele. 18.25
ORF-Heute. 18.30 Wir. 18.49 Belangsen-
dung der SPOe. 18.54 Teletexf-Quiz. 19 h
Oesterrelchbild mit Sùdtirol aktuell. 19.30
Zeitim Bild. 20.15 Maigret- Bei denFlamen.
21.45 Sport : Weltcup-Abfahrtslauf Damen.
23.15 Nachrichten.

Lundi r̂scénario de Jean-Claude Carrère l J
F R 3 : 2 0 h 30 

;̂ ^L 'histoir e d'un homme qui a oublié /«&
d'un seul coup tout ce qui le concerne I"—"ï
et également son identité. Comment? [_ J
Pourquoi? cela aussi il l'a oublié. Une j .jW£«j
jeune femme va l 'aider à se retrouver. /!\Hfc

Le début: Le jour se lève sur Paris. T "I
Non loin de la Place Pigalle, un homme L J
se réveille, allongé sur un banc. Il n'a 

^̂plus aucun souvenir, ne sait pas ce '/ Jmtk.
qu 'il fait là, commenta y est arrivé. Une r -i
se rappelle même plus son nom. Et L J]
rien dans le contenu de ses poches ne \ ^0 :
peut constituer un indice. Personne Alfià,
autour de lui ne peut lui dire qui il est. Y "1
Seule la marque du tailleur sur son L j l
costume pourrait lui apprendre quel- / ^&
que chose. Il se rend à l'adresse indi- AlsSk
quée, mais c'est lundi, et le tailleur est Y "1
fermé. Aidé par une jeune strip- L J
teaseuse rencontrée par hasard, il se M̂*
lance dans une enquête sur lui-même. /iKlk
Mais les gens qu 'il interroge le regar- r '~i
cfent avec mépris ou avec méfiance. [_ J
Seule la jeune fille est là pour le rassu- làway
rer... / ^Bk

RADIO «k m
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION I j

Inf. toutes les heures, de 6 h à 21 h et à 12.30, : _*J
 ̂
i

22.30 et 23.55. Stop-service à14 h, 15 h, 16 h, 17 h /^ftjR.
et 21 h. 6 h Journal du matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h m m
Editions principales. 6.30 Actualités régionales. j ;
6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 Minute L J
œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 7.45 Echan- i /^^Jf
ges. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env. /ijlBB^
Bulletin routier. 8.25 Mémento des spectacles et p *1
des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. (021) ou \ s
(022) 21 75 77). 9 h Informations + Le Calendrier L J
de l'Avent. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.35 Les I- / ĵjfc* \
petits pas. 10.30 L'oreille fine , concours organisé /\m±
avec la collaboration des quotidiens romands. f 

^Indice : 16 juin 1940. 10.50 Muscade. 11.30 Faites j
vos jeux, avec: Le Kidiquoi. 12.05 Le Parlemen- j* A
songe. 12.20 Un cheveu sur la soupe. 12.30 Mjj ijj^:
Journal de midi, avec à : 13 h env. Magazine / : «ft
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. 16 h Le r "1
violon et le rossignol. 17 h Les invités de Jacques L J
Bofford. 18 h Journal du soir, avec à : 18.10 env. S§3£f
Sports. 18.15 Actualités régionales. 18.30 Sans /«¦&
caféine. 19 h Titres de l'actualité. 19.05 env. Les EJJJĴ M
faits du jour + Revue de la presse suisse alémani- [ j
que. 19.30 Le Petit Alcazar. 20 h Spectacles- L J
première. 21 h Transit. 22.30 Journal de nuit. i «̂ kW>:
22.40 Petit théâtre de nuit : Adol phe (1), film à /flÉgL
épisodes de Benjamin Constant. 23.05 Blues in L » S
the night. 24 h Hymne national. j

RADIO ROMANDE 2 *** S
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /̂ HR

musique. 9 h Le temps d'apprendre, avec à : 9 h r 8
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 j j
Cours de langues par la radio. 10 h Portes L J
ouvertes sur l'Université. 10.58 Minute cecumêni- y«ÛijËi :
que. 11 h (S) Perspectives musicales. 12 h (S) / ^wSk
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13 h T 

^Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14 h Réali- I
tés. 15 h (S) Suisse-musique. 17 h Journal à une "".¦" j rjj
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: 17.05 Rock fine. i / f̂flj^:
18 h Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italianiin Sviz- / ¦¦'3Wft

. zera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. f "1
19.35 La librairie des ondes. 20 h (S) Le concert du l J
mercredi : Orchestre de la Suisse romande, direc- i^-
tion : Horst Stein. 22 h (S) Le temps de créer : /Wfc
Poésie. 23 h Informations. 23.05 Hymne national. *"'̂ ~

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [_ j
Inf. : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, Ajtffc ;

16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6 h Bonjour. 8 h Notabene. /wft
10 h Agenda. 11.55 Pour les consommateurs. m S
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. j !
14.05 Variétés. 15 h Notes et notices. 16.05 Pour t» i
lesaînés. 17 hTandem. 18.30Sport. 18.45Actuali- j ĵS'J
tes. 19.30 Concert populaire pour une veille de / iJGk
fête, dir. L. Slatkin et C. D. Reinhart, trompette: r* " B
Symphonie N°22 «Le Philosophe», Haydn; I j
Concerto pour trompette, Hummel; Pulcinella, B A
Stravinsky. 20.40 Direct. 21.30 Pour les consom- f ĵÈÈj
mateurs. 22.05 Music-box. 23.05-24 h das /^IBk
Schreckmûmpfeli. r -i

__ __ De nombreuses familles" ŷ jj^i :
\rfAj^ doiventtropsouventvivre / J?*

jBR^ân f̂f*̂  
du F.alaire trop modeste r ~\

/̂^T JI|J du père. Pensez-y, offrez L- J
^ffcff  ̂ une toute petite part de _^i*
rtTÏJ votre superflu et versez / lK3r\
^̂  ^̂  votre contribution au r *i

SECOURS SUISSE D'HIVER LJÉi

l@® fg®j  HOROSCOPE @® @© @®
ï

NAISSANCES :Les enfants nés ce jour
seront rusés et feront preuve de grande
sagesse, ils seront sages et naturelle-
ment prêts à rendre service.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Les dons artistiques de ce signe
se manifestent très tôt. il faut les déve-
lopper. Amour: Journée pleine
d'imprévus plutôt agréables. Ne vous
laissez pas griser par le succès. Santé :
Surveillez les variations de votre poids.
Elles vous renseignent sur votre assimi-
lation.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Après de longs tâtonnements
vous avez enfi n trouvé votre voie avec
un grand enthousiasme. Amour: Evitez
les conflits sentimentaux. Vos critiques
bien que très légères, provoquent des
réactions. Santé : Vous pourrez vous
dépenser sans compter. Votre forme
superbe vous y autorise.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Renouvelez vos présentations,
votre publicité, redressez vos prix.
Multipliez les échanges. Amour: De très
affectueuses dispositions dans vos rap-
ports avec l'être cher que vous appré-
ciez. Santé : Ménagez votre cœur et
prenez conseil d'un spécialiste. Il a
peut-être besoin de soutien.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail: Votre situation est en voie de
rénovation. Ne forcez rien ; évolution

vaut mieux que révolution. Amour:
' Avez-vous bien tenu votre promesse?

La personne qui vous aime n'a-t-elle pas
été déçue ? Santé : Votre sensibilité est à
son point extrême, ce qui peut agir sur
votre état physique.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous obtiendrez des satisfac-
tions aussi bien intellectuelles que
matérielles. Amour : Journée très favo-
rable à l'expression de vos sentiments.
Vous trouverez l'accent de sincérité.
Santé : Evitez les contacts avec les natu-
res malveillantes. Vous vous exposeriez
à des chocs psychologiques.

VIERCEI24-8 au 23-9)
Travail : Si le cœur s'invente des misè-
res, le moral au travail est bon. Amour:
Vos dispositions affectueuses vont
plaire à vos nouveaux amis. Santé:
Prenez soin de vos yeux. Ne lisez pas
sous un éclairage insuffisant.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Ne vous laissez pas entraîner
par le renoncement général. Réagissez.
Amour: Ombrageuse et vulnérable,
vous êtes prête à faire un drame d'un
rien. Santé : Vous vous plaisez à respi-
rer un air parfaitement pur.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : L'imagination et la précision
que vous apportez surprennent
toujours. Amour : Une rencontre affec-
tueuse confiante, facilite les projets

d'avenir. Santé : Gardez-vous de fati- 3-
gués superflues et d'agitations inutiles. *ïl-
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) jt
Travail : Vous vous sentez très à votre J
aise et vous adaptez aux échanges de jf
réalisation. Amour: Une rivalité assez J
aiguë va vous inquiéter. Ne provoquez ï
pas une exp lication. Santé : Vos ï
poumons sont souvent fragiles. Faites- J
les examiner plus souvent. ï

+
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) $
Travail : Vous serez plus actif et plus g-
expéditif, négociez, prenez des accords. ï
Amour : Vous vous appuyez volontiers +
sur un caractère plus fort que le vôtre. J
Santé : Vous appartenez à un signe J
féminin où tout est délicatesse et ^élégance. J

VERSEA U (21- 1 au 19-2) ?
Travail : De très forts appuis vous orien- i
tent vers un avenir qui vous plaira beau- J
coup. Amour: Vos rapports affectifs J
seront de nouveau harmonieux. Santé : jf
Les malaises ne se manifesteront plus i£
avec la même soudaineté. J

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail: Habileté et célérité; votre J
travail ne vous donnera aucun mal. ï
Amour : Vie privée mouvementée. Désir »
de changement. Ne vous laissez pas J
abuser. Santé : Il y a des sports pour J
tous les âges. Ne sortez pas de votre ï
catégorie. J

Un menu
Potage julienne
Tranches panées
Chou-fleur en sauce
Salade verte
Pommes suédoises

LE PLAT DU JOUR:

Pommes suédoises
Pour 4 personnes: 4 pommes reinettes,
2 verres d'eau, 150 g de sucre, le jus d'un
demi-citron, 1 litre de lait, 160 g de semou-
le, 2 cuillères à soupe de gelée de groseille,
1 zeste de citron râpé.

Pelez les pommes et coupez-les en deux.
Mettez-les dans l'eau additionnée de 50 g
de sucre et du jus de citron. Faites-les cuire
environ V4 d'heure, doucement en les
retournant à mi-cuisson. Egouttez-les
quand elles sont tendres et non défaites.
Faites bouillir le lait parfumé au zeste de
citron. Versez la semoule en pluie, remuez
sur feu doux pendant 10 minutes. Ajoutez
le reste du sucre et laissez cuire encore
quelques minutes sans que la pâte soit
épaisse.

Versez dans un plat mouillé sur une épais-
seur de 1 V2 cm et laissez refroidir. Décou-
pez la semoule en 8 rondelles avec un
verre, recouvrez chaque rondelle d'une
demi-pomme. Disposez dans un plat à feu.
Passez 5 à 10 minutes à four chaud.

Délayez la gelée de groseille avec le jus de
cuisson des pommes. Faites réduire sur feu
doux jusqu'à ce qu'il nappe la cuillère de
bois d'une pellicule brillante.

Retirez le plat du four, nappez avec le sirop
qui prend en gelée en refroidissant. Servez
tiède ou froid.

Le conseil du chef
Une recette de soupe au fromage
Pour 6 personnes: 600 g de pommes de
terre, 1 Vz litre de lait, 1 petite boîte de
concentré de tomates, sel, poivre, musca-
de, 50 g de beurre, 150 g de gruyère râpé.
Epluchez les pommes de terre et lavez-les.
Faites-les cuire à l'eau salée et égouttez-les.
Passez-les au presse-purée. Mélangez
directement dans la purée chaude les 50 g
de beurre. Ajoutez le gruyère râpé et
mélangez convenablement la purée de
manière à faire fondre le fromage. Ajoutez
le concentré de tomates. Assaisonnez légè-
rement de sel, de poivre et de muscade
râpée. Versez le lait chaud, petit à petit, en
tournant. Remettez sur le feu et tournez
jusqu'à la première ébullition.

Santé
Trois repas

L'alimentation idéale se compose de trois
repas par jour. Peut-être avez-vous
tendance à négliger le petit déjeuner faute
de temps. C'est là une erreur à ne pas com-
mettre. Ce premier repas, qui interrompt le
jeûne de la nuit, doit vous apporter
l'énergie dont vous avez besoin pour
accomplir vos activités quotidiennes.

Le menu recommandé pour le dîner se
compose d'un hors-d'œuvre, d'œufs, de
viande ou de poisson, de légumes, de fruits
tout en évitant de consommer trop de pain.
Le soir, le repas sera léger. Evitez les vian-
des en sauce, les plats lourds à digérer,
votre sommeil en sera d'autant plus paisi-
ble et réparateur. Si vous estimez néces-
saire de suivre un régime, faites en sorte
que cela ne devienne jamais une corvée et
respectez un rythme de repas régulier.
Mangez des crudités à chaque repas.

POUR VOUS MADAME

DESTINS
HORS
SÉRIE

; RÉSUMÉ: Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse, est la plus jolie ;
i femme delà Cour de France. La plus intelligente aussi. Elle a déjà rendu de S
;; grands services diplomatiques au royaume. Mais n'ayant reçu en •
; échange qu'ingratitude de la part du roi et de Richelieu, elle se révolte et ;
S fomente un complot ayant pour but de détrôner Louis XIII et de le rempla- ï
; cer par son frère Gaston d'Orléans. ;

79. CHALAIS «MIGNON» DU ROI :

•» 1) Les Vendôme font remarquer à Mm0 de Chevreuse qu'il manque aux ;
ï conjurés des complices dans l'entourage immédiat du roi. - «Il se sait Z
S détesté par nous, par Soissons , Condé. Il se méfie de son frère même, de !

sa mère et de la reine. Cela gênera notre action, car il faut quelqu'un que le ;
; roi écoute et qui puisse le conseiller dans le sens qui nous conviendra. S

Nous tenir au courant aussi des pensées secrètes du monarque, de ses ;
:; sautes d'humeur: sa méfiance est-elle endormie ou bien, au contraire , ;
ï a-t-il des soupçons? Tant que nous nous organiserons sans savoir cela •

nous risquons d'un instant à l'autre d'être arrêtés sans l'avoir seulement ;
• prévu. Car Louis XIII est un caractère très dissimulé, et Richelieu excelle à }
i jouer au chat et à la souris. » Madame de Chevreuse réfléchit. Son visage ï
• ' s'éclaire. - «J' ai votre affaire ». dit-elle.

; 2) «L'affaire» en question a de beaux yeux bleus, un teint pâle, des j
" cheveux d'or. C'est un charmant jeune homme et un très grand personna- ;

ge : Henri de Talleyrand, marquis de Chalais , maître de garde-robe du roi. S
; La charge est une des plus hautes et des plus enviées, et l'on s'est étonné î
S de la voir échue à un garçon d'un peu plus de vingt ans , et qui ne le paraît ;

guère. Mats c'est le favori du roi. Chalais a succédé à Barradas , qui lui- S
; même succédait à quelqueautre page, dansce rôledouteux où Louis XIII ;
i semble trouver des compensations à son impuissance et à l'aversion que î
! lui inspirent les femmes. Z
Z 1 1 —¦¦W—'IIBIIII M I I  I I I  ¦vn^BHL̂ . A V II ï

3) Les contemporains considèrent d un œil serein ces divertissements. •
j  Depuis Henri III les « mignons » du roi ont leur place à la cour au même ;

titre que les bouffons ou les nains des cours de jadis. Madame de S
Chevreuse a fait connaissance de Chalais dans des circonstances spécia- •
les. Elle était encore duchesse de Luynes lorsqu'entrant dans un apparte- ;

S ment du Louvre elle avait aperçu un adolescent à demi-nu, beau comme S
un ange et qui était occupé à s'oindre d'essences odorantes. Avec une cer- *

j taine candeur le jeune Chalais lui avait exp liqué qu'il agissait ainsi car •
ï ' l'odeur du roi l'incommodait. Sa Majesté ayant, comme son père Henri IV, S
S peu de goût pour des soins corporels fréquents. |

Z 4) De plus Louis XIII recevait ses chiens préférés sur son lit, dormant t
entouré de ses trois setters gris. D'où l'impression , lorsqu'on entrait dans •

; l'appartement royal, de pénétre r dans un chenil. L'odorat délicat de S
; Chalais s'accommodait mal de ces habitudes, et il tâchait d'y remédier de

son mieux en se parfumant. La petit? madame de Luynes n'était pas pudi- ;
• bonde, peu s'en faut. Mais à l'énoncé de ces confidences , qui lui révélaient S

un nouvel aspect de la désagréable personnalité du roi, elle n'avait pu !
S cacher son dégoût. Soudain Chalais s'était jeté à ses pieds. - « Ne me ;
• méprisez pas, Madame, vous la plus belle des déesses. Depuis que je vous S
î connais j' ai pris en horreur mon triste métier de « mignon ». Obtenir vos î
! faveurs me semble le comble de la félicité et je dédaignerais les honneurs ;
; pour cela... » ;
i Prochain épisode : •

Chalais dans le complot
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Chez Mercure, le client vous en offrons une. ronnes à votre disposi- sin spécialisé Mercure
est roi. Nous allons vous En j anvier, ces couron- tion. ou que vous buviez un
le prouver une fois de nés vous rapporteront Collectionnez, vous excellent café crème au
plus au moyen de cette de l'argent comptant. aussi, pour profiter du restaurant Mercure,
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Aide aux régions sinistrées d'Italie :
on a récolté assez de vêtements

BERNE (ATS). - Plus d' un million de
francs, plusieurs centaines de tonnes de
vêtements, c'est ce que la Croix-Rouge
Suisse a récolté en quelques jours pour
son action d'aide aux victimes du trem-
blement de terre survenu le 23 novembre
dernier en Italie du Sud. Au cours d'une
conférence de presse qui a eu lieu mardi à
Wabern près de Berne , M. Michael Dym ,
responsable de la centrale du matériel de
la Croix-Rouge Suisse, a indiqué qu 'il
n'était désormais plus nécessaire que la
population continue d'envoyer des vête-
ments pour les sinistrés d'Italie. En effet ,
les 600 tonnes récoltées par les organisa-
tions suisses correspondent à près d'un
million d'habits et chaussures et il ne faut
pas oublier que la Suisse n 'est pas seule à
apporter son aide. D'autres organisations
poursuivent le même but , dans d'autres
pays.

M. Dym a saisi l'occasion de la confé-
rence de presse pour faire quelques mises

au point. Tout d abord , il a souligne qu on
ne peut absolument pas accuser la
Croix-Rouge et les autres grandes organi-
sations suisses d'entraide d'avoir perdu
du temps dans l'organisation des secours.

En réalité , dès le lendemain de la catas-
trophe, des secours étaient prêts à partir ,
seule la demande manquait. Actuelle-
ment en Suisse, c'est la Croix-Rouge qui
coordonne l'action d'entraide. M. Dym a
relevé que la collaboration avec les trois
autres grandes organisations de secours
Caritas , Entraide protestante et Entraide
ouvrière) est excellente. Les problèmes
viennent des nombreuses « actions sauva-
ges» organisées un peu partout dans le
pays.

Celles-ci n'ont pas toujours le succès
escompté et les critiques vont directement
à la Croix-Rouge qui n 'y peut rien. Pour
ce qui concerne les dons en espèce,
M. Dym a indiqué qu 'ils s'élèvent actuel-

lement a près de 11 millions , dont 8 récol-
tés par la Chaîne du Bonheur.

600 tonnes de vêtements , cela corres-
pond à près d'un million d'habits et chaus-
sures. Tout cela est envoy é à la centrale du
matériel de la Croix-Rouge à Wabern ou à
son centre de Brunnen où l'on procède au
tri. Ce qui est inutilisable est mis de côté.

Le reste est classé par catégories : hom-
mes, femmes, garçons, filles , petits
enfants et chaussures. On met les vête-
ments ainsi séparés dans des sacs qui sont
chargés sur des poids lourds. En moyenne,
deux camions partent chaque jour à desti-
nation du sud de l'Italie. Avec l' argent
reçu , la Croix-Rouge a acheté des tentes
spécialement conçues pour la saison
froide et les a également envoyées sur
place. Elle a de même envoyé des vaccins
et divers médicaments.Grand conseil: le budget de 1981 adopté

VAUD 

LAUSANNE (ATS) . - Apres avoir voté
sans autre une deuxième série de crédits
supp lémentaires au budget de 1980, pour
18 millions de francs , le Grand conseil
vaudois est entré en matière sur deux
projets modifiant les lois sur l'encoura-
gement à l' assurance-maladie et en cas de
maladie et d'accidents. Un rapport de
minorité demandait en effe t de refuser
l'entrée en matière , estimant excessive
l'imposition aux communes d'une contri-
bution de 11 millions pour compenser la
réduction des subventions fédérales , alors
que le Conseil d'Etat ju geait équitable de
répartir ce manque à gagner de façon
égale sur les communes.

L'assemblée a finalement voté les
modifications proposées , M. Gavillet ,
chef du département des finances, ayant
rappelé que le peuple et les cantons suis-

ses avaient voté les transferts de charges
dimanche dernier et que, par conséquent ,
il n'était plus question de revenir en arriè-
re.

Le budget des recettes et dépenses
ordinaire s de l'Etat , celui des dépenses
d'investissements, tous deux pour l'an
prochain , et l'allégement des charges
financières de l'Etat ont occupé tout
l'après-midi. Les trois objets ont passé la
rampe, ainsi que la loi sur l'imp ôt pour
1981, qui ne présente pas de modification
essentielle.

Malgré le transfert des charges de la
Confédération au canton , le budget
prévoi t un déficit de 26 millions , sensi-
blement inférieur , cependant , à celui du
budget actuel (près de 50 millions). Le
nouveau budget approche deux milliards.
Le Conseil d'Etat a répondu à une inter-

pellation concernant l'« International
Electrical Association », dont le siège est à
Lausanne.

L'interpellateur demandait des rensei-
gnements sur le statut fiscal de cette asso-
ciation et jugeait douteuse l'opportunité
d'accueillir sur sol vaudois une institution
dont les agissements seraient , selon une
commission parlementaire britanni que ,
contraires à l'ordre public.

Le Conseil fédéfal ayant estimé , pour sa
part , en répondant à une question de
M. Jean Ziegler , que l'établissement de
l'association concernée sur territoire
helvétique n 'était pas incompatible avec
nos intérêts en politique extérieure , le
gouvernement vaudois pense qu 'il ne lui
appartient pas de remettre cette apprécia-
tion en cause. L'interpellateur , a demi
satisfait , se réservera le droit d'intervenir
dès que la procédure en cours sera termi-
née.

L'emploi au 3me trimestre 1980:
le plus haut niveau depuis cinq ans

BERNE (ATS). - Selon la statisti que
établie par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail , le nombre
total des personnes occupées dans l'indus-
trie, dans le secteur de la construction et
dans celui des services a augmenté de

0,2% au 3me trimestre 1980 par rapport
au trimestre précédent. De ce fait , l'indice
de l'emploi s'est inscrit à un niveau qu 'il
n'avait jamais atteint depuis 1975, à
savoir 101,0 points sur la base de 100 au
3mc trimestre 1975. Cette évolution d'un
trimestre à l'autre signifie que l'effectif
des personnes occupées s'est accru de
quelque 7000. Le nombre des hommes
occupés a augmenté de 4000 ou de 0,2%

et celui des femmes de 3000 ou de 0,4%.
Au regard de la même période de

l'année dernière, le niveau de l'emploi
s'est élevé de 2,1% au 3""-' trimestre 1980
(+ 0,9% une année auparavant). La
hausse a atteint 1,6% (+ 1,5%) dans le
secteur des services, 6,8% (+ 1,2%) dans
celui de la construction et 1,7% (-0,1%)
dans le groupe de l'industrie et arts et
métiers.

Rixe mortelle
en Haute-Argovie

bernoise
... BERNE (ATS).- Un conflit entre deux
ressortissants italiens s'est terminé tragi-
quement lundi entre Lotzwil et Herzo-
genbuchsee, en Haute-Argovie bernoise.
L'un d'eux, qui conduisait la voiture dans
laquelle ils se trouvaient , voulut mettre
fin aux reproches que lui faisait son passa-
ger, son beau-père, à propos de mauvais
traitements qu 'il aurait infli gés à sa
femme et son enfant. Le beau-fils , qui
avait été maintenu en détention préven-
tive jusqu 'au 18 novembre pour ce motif ,
arrêta alors la voiture et intima l'ordre à
son beau-père de descendre. Sur quoi , ce
dernier brandit un pistolet et fit feu à deux
reprises, blessant mortellement la victi-

. L me. Il se rendit ensuite à la cure catholi-
* que de Langenthal , où il fut arrêté par la

police. •
L'enfant de la victime est toujours-,

**"*¦ ftospitalisé'à l'hôpital de l'Ile à^Berne eùsS
^"raisèn des mauvais traitements reçus. "

Des milliers de Valaisans
pour la semaine de cinq jours

VALAIS 

Des milliers de Valaisans se sont
déclarés favorables à la semaine de
cinq jours dans les écoles. Tel est le
résultat d'une vaste enquête entre-
prise par l'Etat du Valais , plus spécia-
lement par le département de
l'instruction publi que , à l'échelon du
canton tout entier. Il s'agissait en fait
de la suppression pure et simple du
samedi matin passé à l'école.

Plus de 50.000 questionnaires ont
ainsi été envoyés partout dans le
Valais à destination notamment des
parents des élèves, des ensei gnants , de
toutes les administrations communa-
les, à de nombreux enfants des classes
du cycle et du deuxième degré par
exemple ainsi qu 'à divers organismes
confrontés aux problèmes d'ordre
scolaire . |

Cette enquête n'a pas .laissé les
Valaisans indifférents , on s'en doute ,
puisque ce sont finalement en chiffre
rond quel que 30.000 réponses qui
sont parvenues au département. Plus
de 20.000 parents ont répondu , plus
de 2200 enseignants, plus de
13.000 élèves, etc. Les grandes ques-
tions posées étaient les suivantes :
êtres-vous pour ou contre l'introduc-
tion de la semaine de cinq jours à
l'école. Ce fut un oui massif. Faut-il

compenser la perte de temps subie.
Oui massif également. Là où les répon-
ses divergent c'est au chap itre des
solutions proposées pour compenser
la demi-journée de perdue.

Toutes ces réponses traitées à l'élec-
troni que vont être anal ysées par le
Conseil d'Etat qui tentera d'établir
quel ques principes de base concernant
notamment les compensations
demandées par les personnes interro-
gées. C'est alors seulement que l'on
verra s'il est possible de déboucher 'sur
des réalisations concrètes. Aucune
décision n 'a été prise pour l'instant. 11
n'est pas exclu , si la loi scolaire devait
êtr e modifiée , que les Valaisans comme
les Vaudois puissent être appelés à
se rendre aux urnes dans ce domaine.

Cette question de la semaine de cinq
jours à l'école a été traitée mardi matin
par le département de l'instruction
publi que que préside M. Antoine Zuf-
ferey au cours d'une conférence de
presse donnée à Sion.

On apprit à cette occasion que le
type de maturité « D »  soit celui des
langues modernes sera introduit l'an
prochain dans tous les collèges canto-
naux valaisans soit à Bri gue, Sion et
Saint-Maurice.

D autre part , une commission s'est
penchée au cour de nombreuses séan-
ces sur le dossier de la formation des
instituteurs et institutrices dans le
canton. Tout cela est anal ysé en détail.
D'aucuns proposent la suppression de
l'Ecole normale et son remp lacement
par le collège et la formation pédago-
gique. La commission s'est penchée
sur tout cela et va avant la fin de
l' année formuler ses remarques au
Conseil d'Etat. M. F.

Des logements au cœur de la ville
LAUSANNE (ATS). - Le centre de

Lausanne n'a plus que 6800 habitants ,
soit 21% de moins qu 'il y a dix ans. Les
appartements à loyer raisonnable y sont
devenus pratiquement introuvables . C'est
pourquoi un «comité d'action pour des
logements au centre » a annoncé , mardi ,
le lancement d'une pétition communale
en faveur de la création , par les pouvoirs
publics , de logements à loyers raisonna-
bles au centre de Lausanne , avec l'espoir
de recueillir plusieurs milliers de signatu-
res dans les deux mois à venir.

Ce comité comprend l'Association des
mères chefs de famille , l'Association
vaudoise des locataires (AVLOCÀj,
PAVIVO , le Mouvement populaire des
familles (MPF) et les partis socialistes et
POP. Il demande la construction d'appar-
tements à caractère économique sur les
terrains communaux au centre-ville , une
politique d'achats d'immeubles situés au
centre , la rénovation des anciens immeu-
bles en veillant à leur conserver des prix

abordables, l'application rigoureuse du
décret cantonal contre les démolitions et
transformations d'immeubles et la
présence de logements dans toutes les
constructions à prédominance commer-
ciale.

MM. Jean Queloz , président du MPF et
secrétaire de l'AVLOCA, et Jean-Jacques
Schilt, président du parti socialiste
lausannois, ont souligné la situation de
pénurie qui s'aggrave sur le marché du
logement des grandes villes. A Lausanne
comme ailleurs, les locaux commerciaux

T'-et les bureatîx administratifs cmt"$té fdvr>
risés au détriment des " habitations. ' La
¦population est de plus èrr'plùs reféféè ;fîa s

périphérie. Des quartiers anciens comme la
cité et la Palud sont « morts » dès la ferme-
ture des bureaux et des magasins. La
qualité de vie dans une ville dépend aussi
de la vitalité de son centre , disent les
auteurs de la pétition. Une ville dont le
cœur se dépeuple est une ville qui meurt
lentement.

Société des hôteliers
de Lausanne-Ouchy:
trois quarts de siècle
LAUSANNE (ATS). - La diminution

du tourisme de vacances , consécutive à la
multiplicité des destinations offertes aux
vacanciers , qui vont chercher maintenant
le dépaysement sous d'autres latitudes , a
été compensé par l'éclosion du tourisme
de congrès, domaine dans lequel
Lausanne a fait œuvre de p ionnier et où
elle conserve une situation de tout
premier ordre grâce aux installations "du
palais de Beaulieu: c'est ce qu 'écrit
Mmc Janfne Rolaz , presïdehti €f fa
Société des hôteliers de Lausanne-Oûchy,
dans la revue de l'Office du tourisme de
Lausanne consacrée au 75""-' anniversaire
de cette société.

En 1905, quand fut fondée la Société
des hôteliers de Lausanne-Ouchy, la capi-
tale vaudoise comptait 26 hôtels , 136
pensionnats de jeunes gens et 232
pensions d'étrangers et cliniques. En
1936, on dénombrait 69 hôtels (3600 lits),
258 pensions , 70 instituts et 16 cliniques.
Aujourd'hui , la Société des hôteliers de
Lausanne-Ouchy comprend 63 hôtels
(4140 lits) . Plus de septante millions de
francs ont été investis ces deux dernières
années dans l'hôtellerie lausannoise.

Une innovation romande
Pédagogie de l'éducation précoce

LAUSANNE (ATS).- La première partie
d'un cours pour pédagogues de l'éducation
précoce - chargés d'apporter une aide éduca-
tive aux parents de jeunes enfants en difficulté
ou handicapés physiques , sensoriels ou
mentaux - a eu lieu à Lausanne du 24 au
28 novembre. Ce cours, qui représente une
innovation en Suisse romande , est organisé par
le séminaire de l'enseignement spécialisé du
canton de Vaud.

Interviennent dans la formation : des colla-
borateurs du service médico-p édagogique
vaudois , du service de pédiatrie du CHUV
(service prospectif s'occupant des bébés à
risques) et , dans la suite du cours en 1981 et
1982, des collaborateurs du centre pour les
troubles de la perception , de Saint-Gall.

Les partici pants viennent de toute la Suisse
romande et même de l'étranger. L'occasion est
donnée à ces pédagogues , qui travaillent en
majorité dans des services éducatifs itinérant s ,
d'acquérir une formation spécifique qui leur
permettra d'apporter une aide encore plus effir
cace dans les familles confrontées au handicap,

quand tous les milieux intéressés s'entendent à
souligner l'importance des premières années
de la vie pour tout le développement ultérieur
de l'enfant.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

ms> Pologne: l'heure des Soviétiques?
Selon la chaîne « ABC» , l'entrée en action

des forces soviétiques, pour préserver
«l' ordre socialiste» menacé par les dissi-
dents polonais, pourrait se produire « d'ici à
quinze jours». Pour le correspondant
diplomatique de la chaîne «NBC », une
opération soviétique, comparable à celles
de Hongrie en 1956 et de Tchécoslovaquie
en 1968, est possible dès la semaine pro-
chaine.

Les correspondants de presse au Penta-
gone font état d'informations provenant
des services de renseignements , pour
annoncer la mise en place progressive d'un
cordon sanitaire de troupes soviétiques et
d'autres pays du Pacte de Varsovie autour
de la Pologne.

Selon un scénario évoqué par plusieurs
de ces correspondants, le Kremlin aurait
donné une dernière chance aux dirigeants
communistes polonais pour ramener les
dissidents à la raison et pour rétablir l'auto-
rité compromise du parti.

Faute d'une action rap ide et décisive en
ce sens , ajoutent-ils , l'URSS prendrait
prétexte d'exercices militaires des forces
du Pacte de Varsovie pour faire, à l'invita-
tion des dirigeants polonais, une démons-
tration de force en Pologne.

La nervosité des autorités américaines à
la perspective d'un coup de force soviéti-
que en Pologne s'est traduite ces dernières
semaines par la diffusion d'informations
parfois contradictoires par les porte-parole
officiels.

Dans les milieux diplomatiques et politi-
ques de Washington, on se demande si
cette nervosité ne provient pas surtout du
sentiment d'impuissance des dirigeants
américains devant une intervention sovié-
tique en Pologne.

Recevant le 30 octobre au Kremlin
M. Kania , M. Brejnev avait souhaité que les
Polonais puissent rég ler leurs problèmes
entre eux, avait-on annoncé de sources
officielles à ce moment-là. Mais en privé, on
s'inquiétait dans les milieux dirigeants
soviétiques de l'évolution de la situation
dans le pays voisin qui, souligne-t-on,
menace l'existence même du système.

Les véritables inquiétudes de Moscou ont
fini parémerger la semaine dernière avec la
menace de grève des cheminots polonais.
L'agence Tass nota que les intérêts soviéti-
ques étaient aussi en jeu car une grève des

cheminots «pourrait concerner des intérêts
nationaux et de défense» , en l'occurrence
ceux du Pacte de Varsovie. Pour la première
fois , l'agence mentionna les syndicats
libres « Solidarité » mais les accusa de cher-
cher à maintenir la situation tendue dans le
pays ».

LES RISQUES

La grève des cheminots n'eut finalement
pas lieu, le gouvernement polonais ayant
fait des concessions , mais cette affaire
souligna les intérêts soviétiques et démon-
tra que le Kremlin conservait toujours
plusieurs options, dont celle de l'interven-
tion militaire si nécessaire.

Cependant, les risques d'une interven-
tion sont bien connus en URSS. La longue
histoire des affrontements militaires entre
les deux pays reste dans les mémoires de
tous, à Varsovie comme à Moscou. Elle
devrait en outre, comme l'a dit la semaine
dernière le sénateur américain Charles
Percy, écarter pour longtemps toute possi-
biité de détente entre l'Est et l'Ouest et
relancer dans des proportions jusqu'ici
inconnues la course aux armements. Cette
déclaration, qui a été faite à l'issue de la
visite à Moscou de l'envoyé officieux du
président-élu Ronald Reagan, n'a pas été
rapportée par la presse soviétique.

Un bus de la «Chaîne
du bonheur» bloqué

SION (ATS).- Un bus de la « Chaîne du
bonheur» chargé de médicaments , de
vêtements et de ravitaillement divers
destinés aux sinistrés d'Italie a été bloqué
mardi en Valais dans des circonstances
bien particulières. Le groupe de volontai-
res lausannois qui avait décidé d'achemi-
ner ce convoi sur l'Italie avait tellement
chargé le véhicule que le pont a cédé.
L'engin est resté en panne au Bois-Noir
entre Saint-Maurice et Martigny.

C'est finalement une entreprise de Mar-
tigny qui a pris le relais du convoi lausan-
nois avec un bus sur lequel ont été trans-
bordés médicaments, vêtements, etc.
Et l'on reprit la route aussitôt.

Tremblement de terre
ressenti à Sion

SION (ATS). - Plusieurs dizaines de person-
nes notamment celles qui se trouvaient encore
dans leur lit ont ressenti mardi matin la
secousse tellurique qui fut perçue également ,
on le sait , dans bien d'autres régions. Le trem-
blement fut à peine perceptible cependant. Il
fut de loin moins fort que ceux enregistrés en
Valais à plusieurs reprises au cours de ces der-
nières années. On note à Sion qu'une cinquan-
taine de tremblement de terre se produisent
chaque année dans le Valais central dont l'un
ou l'autre seulement sont ressentis par les habi-
tants. Le dernier tremblement de terre dont des
milliers de Valaisans se souviennent eut lieu en
1946 dans la région de Sion et Sierre. On enre-
gistra alors des fissures dans divers bâtiments.
Des cheminées s'écrasèrent au sol. Un clocher
fut endommag é. C'est à cette secousse d'ail-
leurs que l'on doit la naissance du lac souterrain
de Saint-Léonard près de Sion devenu depuis
lors une véritable attraction touristique.

Mise en garde contre ((Solidarité»
VARSOVIE (AP).- Le rédacteur en chef de

« Polytika», Mieczyslaw Rakowski, a
affirmé mardi au cours de la réunion
plénière du comité central que le syndicat
« Solidarité » va au devant de problèmes s'il
n'intervient pas pour réduire l'influence des
« extrémistes».

Le journaliste a fait observer que certains
dirigeants syndicaux ont pour conseillers
« nos adversaires politiques» et il a évoqué
le cas des éléments « anarchiques» sans
fournir de nom.

Rakowski a laissé entendre que l'évolu-
tion des trois derniers mois montre que les
dirigeants syndicaux qui «ne recherchent
pas une coopération avec l'Etat ou avec le

parti » mais «œuvrent à la déstabilisation
d'une situation déjà difficile » semblent être
les plus importants.

Au début de la session, le chef du PC
polonais, M. Kania avait affirmé qu'il
s'opposerait à toutes les atteintes au rôle
dirigeant du parti.

Le journaliste a été particulièrement
fermé dans sa mise en garde : « Les diri-
geants modérés de «Solidarité» à tous les
niveaux et leurs conseillers devraient
savoir que leur premier devoir est de faire
face aux extrémistes, aux éléments anar-
chistes, et de s'engager activement dans la
création de relations avec le parti.

Romain Gary est mort
DERNIÈRE HEURE

PARIS (AFP).- L'écri-
vain français Romain
Gary est mort, mardi soir,
à l'âge de 66 ans, à son
domicile parisien,
apprend-on de bonne
source. Il se serait , selon
les premières constata-
tions, tiré une balle dans
la tête. Le corps de l'écri-
vain a été transporté à
l'institut médico-légal.

Son ex-épouse,
l'actrice Jean Seberg,
avait été retrouvée morte
le 8 septembre 1979,
rappelle-t-on, dans une
voiture en plein cœur de
Paris.

Poursuivre les efforts pour
assainir les finances fédérales

Le groupe radica l demande un programme complémentaire

BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral est
invité par le groupe radical-démocratique
de l'Assemblée fédérale à poursuivre sans
relâche ses efforts d'économie. De plus, le
gouvernement devrait présenter un pro-
gramme complémentaire qui garantirait
que le paquet d'économies 80, adopté par
le peuple et les cantons, soit remplacé dès
son expiration puisqu'il est limité dans le
temps, par d'autres mesures. Ce nouveau
programme devrait, dans le domaine des
subventions notamment, comprendre des

économies du même ordre de grandeur.
C'est pourquoi le groupe invite, par voie de
motion, le Conseil fédéral à soumettre aux
Chambres fédérales, dans le cadre de la
nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons notamment ,
des propositions assorties de corrections à
apporter aux subventions que la Confédé-
ration accorde aux cantons et de réduc-
tions ou/et de suppressions de subventions
dans des secteurs déterminés. C'est ce
qu'indique un communiqué du groupe

radical publie mardi.
Le paquet d'économies 80 est limité dans

le temps. S'il n'est pas remplacé à temps
par un programme complémentaire, il en
résultera pour la caisse fédérale de nouvel-
les charges insupportables. C'est la raison
de l'intervention du groupe radical. Cette
motion a été déposée au Conseil national
par M. Hans Ruegg (ZH). A la chambre des
cantons, M. Hans Letsch, conseiller aux
Etats (AG) est intervenu dans le même
sens.

INFORMATIONS SUISSES

QUARTEN (SG) (ATS) .- Les évêques
suisses tiennent cette semaine leur tradi-
tionnelle conférence d'hiver à Quarten
(SG). Us traiteront notamment le thème
du voyage du pape en Suisse et le pro-
blème des saisonniers. Ils auront en outre
à prendre connaissance d'un rapport du
synode de Rome sur des questions relati-
ves à la famille. C'est l'évêque de Saint-
Gall ,, Mgr Othmar Maeder , qui préside
cette conférence d'hiver.

r Les évêques suisses
tiennent

leur conférence d'hiver

A la salle de musique
de La Chaux-de-Fonds :
fanfare de la deuxième

division frontière
Vous aimez Wagner? Vous aimez le Boogie

Woogie? Et les marches? Ce soir , à la salle de
musique de La Chaux-de-Fonds , la fa n fare de
la deuxième division frontière donnera concert
sous la conduite de l'adjudant Solioz. L'adju-
dant Salamin dirige les tambours , le sergent-
major Lambelet la fanfare du régiment d'infan-
terie 3 et le sergent-major Rey celle du 8.

Après le succès remporté à Neuchâtel ,
Saint-Imier , Genève et Delémont , organisa-
teurs et musiciens attendent d' ores et déj à un
public particulièrement nombreux.

Soulignons aussi que ce concert est la der-
nière occasion d'entendre la fanfare de la
deuxième division frontière , dans le cadre du
cours de répétition 1980.

Avenches

(c) La paroisse catholique du district
d'A venches a tenu son assemblée
d'automne, sous la présidence de
M. Clodomir Righetti. M. Tobie Collaud,
président de la vente, et M. Etienne
Ducry, trésorier, ont présenté les comp-
tes de cette manifestation annuelle, qui
a laissé un bénéfice net de 18.277 fr.60.

Ce résultat est à peu de chose près
semblable à celui de l'année précéden-
te. La prochaine vente a été fixée aux 5
et 6 septembre 198 1.

A la paroisse catholique



Les Etats-Unis inquiets de
la tension syro -jordanienne

Nouveaux foyers de tension au Proche-Orient

WASHINGTON (ATS-AFP).- Les Etats-Unis se sont déclarés prêts
à fournir une aide militaire limitée à la Jordanie, sans toutefois
préciser les délais considérés, et ils suivent avec une inquiétude
croissante la brusque aggravation des relations syro-jordaniennes.

Alors que Damas a annoncé le
déploiement de près de 25.000 soldats le
long de la frontière syro-jordanienne , le
secrétaire d'Etat adjoint Warren Christo-
pher , qui venait de s'entretenir avec le
vice-président égyptien Moubarak , a
déclaré que les Etats-Unis et l'Egypte
étaient «vivement préoccupés» par
l' ouverture d'un nouveau foyer de
tension au Proche-Orient.

M. Moubarak , qui effectue depuis
samedi une visite officielle à Washington ,
a été reçu par le vice-président Mondale
et doit s'entretenir avec le président
Carter.

CONCILIATION POSSIBLE
M. Christopher a indi qué que le

gouvernement américain avait reçu au
cours des derniers jours plusieurs deman-

Le roi Hussein et le président irakien Saddam Hussein. (Keystone)

des d'aide militaire de la part de la Jorda-
nie. Ces demandes sont «à l'étude» ,
déclare-t-on au département d'Etat.

M. Christopher a également semblé
tendre un rameau d'olivier à la Syrie en
laissant entendre que les Etats-Unis pour-
raient revenir sur leur décision de prin-
cipe au sujet de la livraison d'équi pements
militaires à la Jordanie.

LES FORCES
Si une guerre entre la Jordanie et la

Syrie venait à éclater , elle opposerait
deux armées équi pées, respectivement
par les Occidentaux et les Soviéti ques , du
matériel militaire le plus moderne. Selon
des informations provenant de l'institut
londonien d'études stratégiques , l'armée
syrienne est , de manière générale supé-
rieure à celle de la Jordanie. 200.000
hommes en font partie. Ils ont à leur
disposition plus de 3000 chars de combat
de type T 54, 62 et 72. L'armée de l' air est
forte de 45.000 hommes et possède 400
avions de combat (mig 17, 23, 25 et su 7,
20). La marine syrienne , quant à elle, est
composée de 2500 hommes. En tenant
compte des unités de réserves et paramili-
taires , 650.000 hommes sont mobilisables
en Syrie.

Les Allemands
et l'heure d'été
Les Allemands de l'Ouest avaient

été, avant les Helvètes, les derniers
Européens d'Occident à adapter
l'heure d'été. Ils avaient pour cela
une raison des plus valables ,
l'«autre Allemagne» refusait de
s'ali gner... Elle ne le fit que l'an der-
nier et Bonn suivit. Mais voici que la
RDA décide de faire marche arrière
et annonce qu'elle n'avancera plus
ses pendules d'une heure quand
reviendra le printemps.

Sa raison est simple, trop simple
pour être crue: l'opposition du
corps enseignant ! Inutile de dire
qu'en RFA on n'en croit pas un mot
et qu'on voit dans cette décision,
suivant de près l'augmentation de
la somme quotidienne à payer par
les Allemands de l'Ouest allant visi-
ter leurs parents et connaissances
restés du mauvais côté du mur, une
nouvelle manœuvre destinée à
paralyser un peu plus qu'elles ne le
sont déjà les relations entre les
deux Allemagnes. Le porte-parole
du gouvernement de Bonn, Bôlling,
a lui-même qualifié cette décision
de «très , très politique».

Si le coup est sensible, psycholo-
giquement surtout, pour les Alle-
mands de l'Ouest , il l'est plus
encore pour les Berlinois des
secteurs occidentaux, qui vont se
sentira nouveau et plus que jamais
prisonniers de leur île. Honecker a
de la suite dans les Idées et
s'embarrasse peu des engage-
ments pris à Helsinki !

Bôlling, dans sa conférence de
presse, n'a malheureusement pas
encore pu dire comment Bonn
réagirait. Le gouvernement
d'Helmut Schmidt avait décidé en
principe d'adopter l'heure d't
pour deux ans au moins. Revier
dra-t-il sur sa décision? Le repré-
sentant permanent de la Républi-
que fédérale à Berlin-Est , Gaus, a
reçu mission de s'informer, mais on
connaît d'ores et déjà la réponse:
«Allez vous faire ... photographier,
nous sommes un pays souve-
rain ! ». C'est après cette visite que
le cabinet de Bonn prendra une
éventuelle décision, dont le moins
qu'on puisse dire est qu'elle n'inté-
ressera pas que les Allemands.

Léon LATOUR

Au Tessin
CHIASSO (ATS). - Par centaines , les victimes de la catastrophe du Mezzo-

giorno se pressent à la frontière , au Tessin. Ils cherchent à se réfugier chez des
parents dans notre pays , en Allemagne occidentale ou ailleurs . Les trains sont
combles mais , jusqu 'à présent , l' acheminement des convois se poursuit de façon
normale. Les formalités douanières ne posent pas de problèmes , les voyageurs
disposant d' attestations des autorités italiennes qui leur permettent de quitter le
pays sans papiers d'identité ni billet de chemin de fer. Les douanes et les chemins
de fer suisses se contentent d'enregistrer le passage des sinistrés.

Plan quinquennal russe : monts et merveilles
MOSCOU (AFP). - Le onzième p lan

quinquennal soviéti que , dont les grandes
lignes ont été connues dans la nuit de
lundi à mardi , prévoit un accroissement
de la production industrielle de 26-28%
et de la production agricole de 12 à 14 %
pendant la période 1981-1985.

En vertu de ce plan , la production
d'énerg ie électri que devrait atteindre , en
1985, 1550 à 1600 milliards de kWh ,
l' extraction de pétrole 620 à 645 millions
de tonnes et l' extraction de gaz naturel
600 à 640 milliards de mètres cubes.

La production moyenne de céréales

devrait être pendant cette période de 238'
à 243 millions de tonnes par an.

Le revenu réel par habitant doit pro-
gresser de 16 à 18 % durant les 5 prochai-
nes années , tandis que la productivité
industrielle augmentera de 23 à 25 %. Les
investissements sociaux (éducation ,
médecine , sécurité sociale) progresseront
de 20%.

COOPÉRATION INTERNATIONALE
Le 11""-' p lan souli gne la volonté de

l'URSS d' encourager les échanges com-
merciaux , ainsi que la coopération

économique , scientifi que et technique
avec les pays étrangers et en particulier
avec les nations du Comecon.

« L'Union soviéti que , indique le plan ,
participera activement à la solution des
problèmes internationaux concernant les
matières premières , les combustibles ,
l'énergie, les denrées alimentaires , la
protection de l' environnement , la domes-
tication pacifi que de l' espace , la mise en
valeur des ressources des mers et des
océans et la restructuration des relations
économiques internationales sur la base
de la justice et de l'égalité. »

ROME (ATS). — Mardi, au Vatican , a été publiée la deuxième encycli que du
pape Jean-Paul II « Dives in misericordia » sur la miséricorde divine. Le premier
dimanche de l'Avent , le pape y a apposé sa signature.

Selon le pape, la miséricorde n'est pas seulement caractéristi que pour la
notion chrétienne de Dieu et pour le message du Christ; elle est un élément
indispensable de toute justice humaine qui se veut authentique.

Mais , le mot et l'idée de miséricorde semblent mettre mal à l'aise l'homme.
La domination technique de la terre « ne laisse pas de place , semble-t-il , à la misé-
ricorde» .

Le pape réfute cependant l'opinion que la miséricorde crée « un rapport
d'inégalité» et qu'elle offense celui qui en est l'objet , l'homme.

LA CROIX
Selon lui, la justice découle de l'amour et la miséricordr rétablit la dignité

humaine : la croix nous le révèle. « Dans le temps, dans l'histoire humaine qui est
aussi une histoire de péché et de mort, l'amour doit se révéler surtout comme
miséricorde» . Et, encore plus incisif: c'est parce que le péché existe dans ce
monde que «Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils unique» , Dieu qui « est
amour » ne peut se révéler autrement que comme miséricorde ».

Et Jean-Paul II de terminer son encycli que en rappelant que le droit et le
devoir fondamental de l'Eglise : « c'est le droit et le devoir de l'Eglise envers Dieu
et les hommes » que d'appeler à la miséricorde de Dieu face aux multiples formes
de mal qui pèsent sur l'humanité et la menacent.

Vers une autre offensive irakienne
BEYROUTH (AP). - Un porte-parole du commande-

ment irakien a déclaré à Bagdad que l 'infanterie et les blin-
dés irakiens occupaient actuellement des positions avanta-
geuses pour l'assaut final contre Ahwaz , Abadan et
Dezful.

«Une fois que la direction politi que de l'Irak en aura
donné l' ordre , les forces sur le champ de bataille seront
prêtes pour une action décisive contre Ahwaz , Abadan et
Dezful » .

Abadan est assiégé depuis six semaines. Cependant , la
semaine dernière , le président Bani-Sadr s'est rendu dans
la ville et a fait le tour à moto des défenses de la ville. L'Irak
a installe des pièces d' artillerie autour d'Abadan , d'Ahwaz
et de Dezful , villes qui sont pilonnées quotidiennement. Le
commandement irakien a annoncé que ses chasseurs
bombardiers ont effectué un raid dans la province de
Zikar.

Du côté iranien , on dément que les trois villes soient sur
le point de tomber. Le dernier communi qué de Téhéran
faisait état de cinq morts et de 15 blessés lors du dernier
bombardement nocturne d'Ahwaz. Le conseil suprême de
défense iranien a fait le point sur la situation lundi soir à

Dans les ruines de la ville iranienne d'Ahwaz.
(Téléphoto AP)

Téhéran. Le porte-parole de cet organisme, Ali Khamenei ,
a déclaré à la presse : « nos forces se sont installées sur des
positions offensives. Elles ont rep ris l'initiative. Parçonsé-
quent , nous allon s attaquer sur tout le front ».

LUXEMBOURG (CEE) (AFP). - Les
dix pays de la Communauté européenne
élargie - la Grèce partici pant pour la
première fois à leurs délibérations au
sommet — ont invité implicitement mardi
l'Union soviéti que à respecter , à propos
de la Pologne , les princi pes convenus à
Helsinki en 1975.

Le Conseil européen , exécutif d' une
communauté qui compte désormais p lus
de deux cent cinquante millions d'habi-
tants , à égalité avec l'Union soviéti que , a
adopté à cet effet , à Luxembourg, une
déclaration politi que.

Celle-ci constitue à la fois , estiment les
observateurs diplomati ques , un rappel du
« Code de bonne conduite » convenu il y a
cinq ans par les 35 pays , socialistes ou non
socialistes , de la conférence d'Helsinki , et
une mise en garde à l'égard de Moscou.

LA POLOGNE
Les chefs d'Etat et de gouvernements

de la communauté , indi que la déclaration ,
« appellent tous les Etats partici pants à se
conformer à ces principes à l'égard de la
Pologne et du peuple polonais. Ils souli-

gnent que toute autre attitude aurait sur
l'avenir des relations internationales en
Europe et dans le monde des conséquen-
ces très graves ».

Les dix chefs d'Etat et de gouverne-
ments ont délibéré à Luxembourg sur la
situation polonaise dans un climat
aggravé par un durcissement progressif
du Kremlin à l'égard de «l' expérience»
polonaise , et par des indications de source
ang lo-saxonne sur des renforcements du
dispositif militaire soviéti que , ou de rap-
pels de réservistes , à la frontière soviéto-
polonaise.

Ces indications ont été qualifiées de
«préoccupantes » dans l'entourage de
plusieurs délégations.

Le Coneil européen a affirmé d' autr e
part la « disponibilité » des pays membres
à répondre , dans la mesure de leurs
moyens, aux demandes de soutien
économi que qui leur ont été adressées par
la Pologne» .

Selon une source ouest-allemande , le
Conseil , dans un premier temps , pourrait
autoriser également la vente à la Pologne
de 20.000 tonnes de beurre et de 40.000

tonnes de viande a des prix 10 a 30 %
inférieurs à ceux prati qués par la commu-
nauté.

LA VOIX DE L'EUROPE
La réunion de Luxembourg a été

d'autre part , pour la communauté euro-
péenne , l' occasion de réaffirmer «les
responsabilités qui incombent à l'Euro-
pe» et de faire en sorte que «sa voix soit
entendue ».

Ce passage de la déclaration politi que
est considéré par les observateurs di plo-
mati ques comme un rappel , à l'adresse de
Washington et de la nouvelle administra-
tion américaine , de la « présence» de
l'Europe dans les affaires internationales.

«C'est dans le contexte des solidarités
qui unissent une Améri que forte et une
Europe assurée d' elle-même et de son
rôle, précise la déclaration , que le dialo-
gue et la concertation entre elles serviront
le mieux la cause de la paix et de la
liberté. »

+ PARIS (AP).- Selon un sondage exclusif «Indice
J opinion-le quotidien de Paris», de 10 à 12,5 % des
* Français seraient prê ts à voter Coluche aux prochai-
ne nés présidentielles.
J Ce sondage, précise le «Quotidien de Paris » dans
-x son édition de mardi, a été mené du 18 au 22 novem-
* bre auprès d'un échantillon de 1020personnes, repré-
* sentatif 'de la population française, âgée de 18 ans et

* plus.
*
t QUEL QUES RA VA G ES
*.
* «L' effet Coluche», estime le « Quotidien de Paris»
+ provoque quelques ravages dans les intentions de
* vote au premier tour. Dans les trois hypothèses envi-
* sagées, le candidat Michel Colucci fait au minimum

* 10 % des voix et va même jusqu 'à 12,5 % dans le cas
* où Debré ne serait pas lui-même candidat. Grâce à lui,
*

H

ou à cause de lui, la plus grande partie des autres \
candidats, déclarés ou non, accusent une baisse très \sensible surtout pour Valéry Giscard d'Estaing et -i
Georges Marchais. Pour la première fois l'actuel \président de la République descend dans l'une des ¦»
hypothèses (Chirac, Debré, Garaud étant candidats), \
au dessous de la barre des 30 %. Le secré taire général Jdu PC tombe de 20 % au mois d'octobre à 14 et même i
13,5 % en novembre. Quanta François Mitterrand (...) \
s'il gagne un point, comme Michel Crépeau, il ne
récupère pas, tant s 'en faut, avec ses 17 et 18 %, l'héri- î
tage de Michel Rocard, 24 %. Jacques Chirac obtient \15 % quand Michel Debré n'est pas candidat, et 13% +
quand il l'est en même temps que lui. Dans les trois J
hypothèses (sans Debré, sans Chirac, avec Debré et JChirac), Marie-France Garaud fait deux pour cent et i
même trois pour cent en l'absence de candidature JChirac. ¦¥

¦¥

| Sondage : Coluche fait des siennes \

En dernière minute, les autorités jorda-
niennes ont annoncé qu'une détente était
intervenue dans leurs relations avec la
Syrie : le roi Hussein a accepté deux condi-
tions mises par Damas et le président
Assad a fait procéder à un retrait simultané
de troupes dans la région frontalière. Ces
deux conditions étaient les suivantes.

• L'engagement écrit de la Jordanie
qu'elle ne fournissait aucune aide aux
frères musulmans, organisation clandes-
tine qui a commis de nombreux attentats
contre le gouvernement syrien;

• Le maintien de la reconnaissance de
l'OLP comme seul représentant du peuple
palestinien.

I 1_ LUXEMBOURG (AFP). -Les «perspectives de l'économie européenne n'ont .
_ jamais demandé une attention plus vigilante» , ont estimé les chefs d'Etat et de ' ;

;' gouvernements de la CEE. !
Cette situation est due particulièrement à l'augmentation du prix du pétrole et I

| à l'accroissement rapide du chômage. Celui-ci touche près de 7 millions de per- |
| sonnes dans la CEE. Le conseil a demandé qu'un «effort tout particulier» soit g
¦ accompli en faveur des jeunes qui cherchent un emploi. i
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¦'¦• Pétrole et chômage !¦ ¦

NAPLES (ATS-AFP).- Des heurts se
sont produits à Naples entre la police
et des sinistrés qui tentaient de mani-
fester dans les rues. Une vingtaine de
personnes ont été arrêtées, a annoncé
la radio italienne. Des cocktails molo-
tov ont été lancés contre un autobus
municipal, provoquant un début
d'incendie. Vingt-cinq engins incen-
diaires ont été récupérés sur les lieux
par la police.

APPEL URGENT

Par ailleurs, les autorités ont lancé
un appel urgent aux milliers de per-
sonnes qui se trouvent dans la région
sinistrée, leur demandant de quitter
leurs habitations démolies et de
s'installer provisoirement dans les
hôtels réquisitionnés par le gouver-
nement.

«Du fait des conditions atmosphé-
riques, il y a des dangers et des risques
extrêmes pour la santé des gens sans
domicile, en particulier les personnes
âgées et les bébés», a déclaré le diri-
geant des opérations de secours, M.
Zamberletti.

Dix-neuf secousses ont été ressen-
ties au cours de la nuit, mais on n'a pas
signalé de dommages, sur le moment.
Des secousses semblables, le week-
end dernier, avaient entraîné la fer-
meture aux touristes des ruines de
Pompéi.

CHAMBRES

Le gouvernement a mis à la disposi-
tion des sinistrés plus de 150.000
chambres d'hôtel, dans le sud du pays.
Des milliers de personnes ont quitté
lundi leurs habitations dévastées pour
s'installer chez des parents ou des
amis, en Italie et même à l'étranger,
mais selon les autorités, peu de gens
ont élu domicile dans les hôtels réqui-
sitionnés.

Sous la neige, une vieille femme de Sant-Angelo-di-Lombardi regagne sa
tente. (Téléphoto AP)

Dans l'espoir de favoriser ces démé-
nagements, le gouvernement a
annoncé que des liaisons par autocar
seraient assurées, entre les villages
sinistrés et les hôtels. De même, la
police doit assurer la protection des
maisons qui ne peuvent plus être habi-
tées.

Les autorités militaires de Naples

estiment que lundi, moins de 1000
personnes avaient demandé à s'instal-
ler dans ces hôtels.

Cependant, selon M. Zamberletti,
les gens de la région accepteront
probablement de partir après
plusieurs journées passées dans des
tentes humides et froides.
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CADEAUX UTILES
POUR LES FÊTES

' ¦ EMOSAN sous-vêtements climatisants
Articles d'hiver SCHOLL

pantoufles fourrées
Bouillottes - Ceintures chauffe-reins

BROXODENT ET BROXOJET
Sèche-cheveux

Poches de toilette - Eaux de toilette
COFFRETS DE FÊTE

Des AUJOURD'HUI, remise d'un cadeau utile
pour tout achat de Fr. 20.—

dans notre gamme étendue de V
- COSMÉTIQUES ET PARFUMERIE

Confection d'emballages de fêtes personnalisés
b Service à domicile. On réserve pour les fêtes ! ¦;.

115623-7

BERNiNM record electronic 
^
^w

,„
,*IdXv

Faites plaisir.„ B Offrez un cadeau /r?,'. TuJn?,™\exceptionnel. %"
*̂  ̂ Votre agent officiel Bernina Chsîf16S

BERNINA ViàG^^FI àj ***recordelectonic. . 
f .S* |§: | Centre "

Cest lomochine à coudre ¦ . e >•«»«¦*««¦»•» !='

SSÊSS* \ - ~'~~V& de COUtUre Snowgr.p

PS& i ri BERNINA / $T\
« bouture. Son fonc- I J  S - tf „ u Ckdft^J

S» * J L Carrard f̂
fclrJ « ^***' Mk-""*  ̂ £ C««««U^..».^ Û : Accessoires pour autos S^«vow permetde I * EpanCheUTS 9 1 et camions I

Cfc* .J*** .̂ - NEUCHÂTEL \s'Zl^̂ ïT /
E t̂*« l-J^Z*̂  ̂ 0 (038) 25 20 25 V '«„«» /
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GALERIE-BOUTIQUE i¥^̂
actuellement jj

7 tableau à l'huile signé
« Théophile Steinlen »

les bronzes
de «Jean-Claude Reussner»

FAITES LA CUISINE...
... PAS LA VAISSELLE

LAVE-VAISSELLE 12239

pp̂ pNBfT'. Cuve en inox
jv ;j|É ~ v« 10 couverts

P̂ lSËi m adoucisseur incorporé ;

'&9ik FÏ. 1670-
Autres marques : Adora, BBC, Bosch,
Electrolux, Indesit dès Fr. 848.—

s^mW&k. CRETEGNY +Cje
WMm MïM m COMPTOIR MÉNAGER
Sfl •! IH Fbg du Lac 43
iMllf Neuchâtel 5

t̂aBlii  ̂ Tél. 25 69 21 •

AU CYGNE fS^BPensez-y ! W^s ^M
Un beau L M
DUVET NORDIQUE .

<*C Matthey - av. de la Gare 1 S
Neuchâtel - 0 25 26 46 ¦!v __ )

FAN
L EXPRESS Avec

votre café
et croissant,

tous les jours
des nouvelles fraîches
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La Nativité.

NOËL, c'est la grande fête
chrétienne symbolisant la venue au
monde du Christ, une fête célébrée
avec ferveur par tous les hommes de
bonne volonté, dans un climat
fraternel.

NOËL, c'est la fête de chacun, la
fête de tous ceux qui croient
sincèrement que l'homme a été , est et
restera toujours un fr ère pour son
prochain. Une f ête ignorant les
obstacles stup ides des convictions
p hilosophiques, religieuses, des
nationalités, des races, des langues,
des milieux sociaux. Une grande et
belle fête pour tous les êtres humains,
qu'ils soient humbles ou riches,
jeunes 'ou âgés, malades ou sains,
entourés ou isolés.

NOEL 1980 retrouvera une Suisse
neutre, éprise de paix, jouissant
d'une prospérité enviable dans un
monde plus que jamais troublé par
des guerres locales et régionales, des
grèves, la misère, le racisme odieux,
les persécutions de toutes sortes, la
multiplication des délits criminels, la
violence aveug le.

NOËL, dans une telle réalité devra
se traduire cette année par une
grande fête de la solidarité à l'égard
de tous ceux qui aspirent à un avenir
plus équitable sans oublier lei
victimes de la solitude. Une fêté
spontanée qui donne l'occasion de
faire naître des sourires innocents, de
gâter les enfants , ses proches ,
d'exprimer sa gratitude aux aînés, de
dire aux êtres humains isolés qu'ils
peuvent compter sur une certaine
présence, de promouvoir des
relations humaines sincères.

NOËL, c'est donc le temps de
l'amitié et de la solidarité, le plaisir
d'offrir un bouquet de joie aux siens
et à autrui. Peu importe la valeur du
présent. Ce qui compte c'est le geste.
C'est d' exprimer un brin de gratitude
dans la joie.

En 1980, les commerçants et les
artisans du chef-lieu et de toute la
rég ion ont fait preuv e de bon goût et
d'imagination pour offrir une vaste
gamme de cadeaux de qualité et des
nouveautés à la p ortée de chaque
bourse.

NOËL, le plaisir d'offrir.
Neuchâtel avec sa j olie zone
piétonne, lieu de détente et de
rencontre, animée par de jeune s
artistes venus souvent de loin, des
artisans insolites, ses terrasses ainsi
que les ruelles de jadis et des
quartiers toujours plus attrayants,
bénéficie d'un centre commercial aux
dimensions humaines, ignorant
l'anonymat, basé sur la qualité de
orestations pers onnalisées, du
iialogue, du service après-vente.

NOEL, ce sont donc également de
belles vitrines invitant chaque
passant à faire un choix judicieux
pour éviter les courses tardives er»
s'efforçant de deviner les présents qu\
feront la joie de ses proches, de son
entourage et, pourquoi pas aussi,
d'inconnus asp irant à une approche
humaine.

Puis, il s'agira de penser à fêter
dans l'allégresse l'arrivée du
Nouvel-An, en songeant à autrui, en
aspirant à une année 1981 plus
clémente, apportant la promes se
d'une vie empreinte de travail
fructu eux, de justice sociale, ignorant
les préjug és, la dictature de tout
bord, la haine, la violence.

J OYEUSES fêtes de fin d'année.
Que 1981 vous offr e la réalisation de
vos plus belles asp irations dans un
monde épris de fraterni té, de
tolérance et de liberté. Dans un
monde où chaque être humain aura
iroit à une place au soleil!

Jaime PINTO

La plus belle des récompenses :
le sourire d'un enfant (ARCH)

Noël, la fête de la paix
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Pour la séduire

Soyeux , doux , tendres , romanti ques , indispen-
sables parfois , utiles très souvent , les cadeaux de
Noël sont destinés à des « femmes-femmes ». Faire
plaisir à celle qu 'on aime, c'est lui offrir le cadeau
qui comblera ses désirs et non , bien entendu , le
cadeau qui vous fera plaisir. Mais offrir est un art ,
car il faut trouver l'objet qui s'identifi e le mieux à
elle, de préférence en y ajoutant une touche
d'originalité, une note personnelle. Les directions
ne manquent pas pour dénicher le présent idéal.
La décision est fonction du tempérament, des
« hobbies », de l'activité de la personne concernée.
La dépense est naturellement variable , mais la
justesse du choix ne se mesure pas au montant de
l'achat.

Les bijoux : la part du rêve
C'est la femme aujourd'hui qui se pare de

bijoux , l'homme les lui offre , mais ne les porte pas.
Le bijou est donc une sorte de conquête de la
femme. Et , dans notre société en pleine évolution-,
se développent de nouvelles manières de porter
les bijoux en même temps qu 'apparaissent de
nouveaux bijoux et des bijoux renouvelés. Ainsi ,
le bijou traditionnel a subi cette évolution. Sertis
dans des blocs d'or, le diamant se fait plus discret ,
l'émeraude moins ostentatoire , le rubis et le saphir
moins orgueilleux. C'est la «bande des quatre»
des pierres précieuses. Mais un bijou n 'est pas
seulement une pierre: c'est une pierre montée
sertie dans un métal précieux : platine, or ou
argent qui deviennent bijoux eux-mêmes. On fait
aussi des bijoux avec des pierres semi-précieuses
ou pierres fines. Tels sont la topaze , la turquoise,
l'améthyste, le grenat , le jade (plus dur que
l'acier), l'opale qui revient à la mode, l'onyx,
l'aléxandrite... Quant à la perle , ce n'est pas une
pierre précieuse à proprement parler puisqu 'elle
vient de l'huître. Mais elle a joué un tel rôle dans
l'histoire de la beauté féminine qu 'elle est la rivale
des plus précieuses des pierres. Ce n'est guère
qu 'au début du siècle que l'on vit apparaître le
bijou moderne. Aujourd'hui , cœurs tendresse ,
médailles porte-bonheur , pap illons rêveurs sont
autant de bijoux à offrir pour les fêtes. Certains
sont vrais en or, d'autres sont fantaisie en métal
doré. Leur dénominateur commun : un travail tout
en finesse, s'inspirant du style romanti que.
Citons: le pendentif signe du Zodiaque , le ras de
cou en perles de culture , la montre dorée à quartz
à cadran rectangulaire , la bague en or et argent
(copie de XVIII e siècle) dessinant des mains entre-
lacées qui serrent un bâtonnet.

La fourrure descend
dans la rue

Pour acheter une fourrure , il faut d' abord s'y
connaître tant soit peu. On peut découvrir ainsi
des fourrures d'autant plus abordables que leur
prix peut se diviser par le nombre de saisons'où on
les porte. Il faut aussi savoir ce que l'on peut
attendre d'une fourrure : sa chaleur , son emploi , sa

Classique, peut-être , mais

résistance... et son prix. Mais sachez qu 'il vaut
mieux commander une veste qu 'un manteau ou
une fourrure moins précieuse que lésiner sur la
qualité.

Un homme seul peut-il se risquer à acheter le
manteau de fourrure dont il rêve de faire un
cadeau-surprise? Certainement , nous a répondu
un des grands noms de la fourrure. Il indi quera à la
vendeuse la somme dont il dispose, la personnalité
de la dame : mondaine , sportive , femme d'affaires
ou femme d'intérieur ; sa silhouette : petite, gran-
de, mince, un peu ronde... Mais l'acheteuse
préfère généralement se faire accompagner pour
le choisir.

Jamais la fourrure n'a été plus à la hauteur de
l'envie et des besoins des femmes. On a parfaite-
ment domesti qué toutes ces peaux sauvages en
petits manteaux minces, en cardi gans souples, en
grandes chasubles toutes simples. Sachez que le
vison est maintenant devenu (presque) abordable
(surtout avec le crédit) puisqu 'un manteau sur
deux est en vison. Mais il est bien d'autres fourru-

Collections printemps-été.

res , moins prestigieuses peut-être , mais tout aussi
agréables à porter. L'astrakan , noir ou gris , la plus
solide de toutes les fourrures , existe en blanc,
saphir , brun , marron. Le mouton doré , souple et
chaud ; le ragondin qui ressemble au castor ; le
renard (bleu , roux ou argenté) ; la marmotte, aux
poils longs et drus , très solide; le castor , dont la
mode revient , à poils ras , souple , chaud et solide...

Les parfums:
une signification

« Les parfums , c'est comme les livres : plus on en
a, plus on les aime et plus on en veut ». Et de fait ,
chacun est une découverte, une expérience. De la
même manière qu'on offre un succès de librairie ,
choisir pour celle qu'on aime le dernier parfum ,
c'est jouer à la fois sur l'actualité et la curiosité.
Pensez d'abord à sa fleur préférée : Si, pour elle,
l'important c'est la rose, choisissez Nohama de
Guerlain , N° 1 de Gucci , Cabochard de Grès,
Ecusson d'Orlane, Calanore de Paco Rabanne... Si
le muguet la grise, offrez White Linon d'Estée
Lauder ou Miss Dior ou Chloe de Lagerfeld. Si elle
apprécie le gardénia : Septième Sens de Sonia
Ryikel et Michèle de Balenciaga ; le narcisse et la
tubéreuse: Calèche d'Hermès ; le seringa et le
chèvrefeuille: Arpège de Lanvin (une vieille
connaissance) ; le jasmin et l'œillet d'Inde (mais
oui !) : Vôtre de Charles Jourdan ; le patchouli et la
marjolaine : les nouveaux « parfums paysages »
créés par Nicky Vertaillie. Si elle préfère les eaux
parfumées, citons en vrac: Eau de fleurs, une note
fruitée et ambrée (Nina Ricci) ; Caron , à base de
pamplemousse; Guerlain , fraîche , très citronnée ;
Courrèges , au chœur de chèvrefeu'ille et de

jasmin ; Hermès , avec une note de fraîcheur à la
menthe et aux fruits trop icaux ; Anaïs-Anaïs, aux
effluves embaumés de lys, de rose et de jasmin ;
Shocking, dosage minutieux de notes florales et
orientales (Schiaparelli).

Les mille et un cadeaux
de la cuisine

Il n 'est pas facile de trouver , parmi la multitude
de petits appareils ménagers, le cadeau qui
convient. Il faut se méfier des cadeaux trop per-
sonnels tels que brosses à dents électriques,
sèche-cheveux, lampes à bronzer... ou même
pèse-personne (on pourrait y voir une allusion
désobligeante) . Mieux vaut offrir un appareil
«utilitaire» pouvant servir toute l'année. • La
cafetière électrique à programmateur. — Elle
donne l'heure, prépare le café au moment choisi et
s'arrête seule soixante minutes plus tard. • Le gril-
le-pain automatique. - Pour tous types de pain
jusqu 'à 4 cm d'épaisseur avec un minuteur régla-
ble. Il possède à sa base des fentes d'évacuation
pour les miettes. • Le réchaud à fondue. - U
permet de préparer toutes les fondues : à l'huile,
au fromage , au chocolat... grâce à son thermostat à
cinq positions correspondant à ces différents types
de préparations. • Le chauffe-plats et réchaud. -
Cet appareil maintient les plats au chaud pendant
une heure et permet de cuisiner à table. • Le four à
raclettes. - En acier émaillé avec six alvéoles rece-
vant six poêlettes à poignées isolantes. Outre la
raclette à laquelle il est destiné, il permet de'
réchauffer , dorer, gratiner, toujours dans les
poêlettes : croque-monsieur , canapés, pizzas.
œufs- Camille Michel
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VOUS OFFRE UN
GRAND CHOIX
DE CADEAUX UTILES
ET DE QUALITÉ

NEUCHÂTEL - Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
COLOMBIER - Rue Haute 12 - Tél. 41 27 12

: 120448-7
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F Seyon 26-30 - Neuchâtel \
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J STYLES OU MODERNES? V

^ 
Confiez la restauration de vos ' " ;

Meubles
à l'artisan réputé

PHILIPPE AEBY
: TAPISSIER-DÉCORATEUR

^f Tél. 24 08 16 et 24 24 17 V_
>. Neuchâtel wean-i f

* Pour IOS cadeaux de tin d'année î
J PLAQUES DE CHEMINEE ?

J EN FONTE D'ART J
* ** Décorent et améliorent le *
J rendement de votre cheminée *

J f/us de 50 modèles de tous styles *
* dès Fr. 145.—, chenets, pare-feux, *
î etc. *
| EXPOSITION : *
% CïlÈÊV TOUT MAT éRIEL DE CHAUFFAGE î
* 

2P*mW M 2074 MARIN, tél. (038) 33 43 53 
*

* Bachelln l 111410-7 +

*Jf.+**Jf*Jf.**Jf *+* + ******* + *** +

JTotZpLialiste TAPIS ï PBK 
^SS T̂E

M î twSLw MBAWSIIII CUA toutes dimensions,
> " .. n B mflfb très jolis dessins

iffiPBS MM—«a——¦¦an—i 190 x 290 cm M_m iHrie W*WQr*WWTm à partir de Fr Z15 ~
i MUR-À-MUR W*l *j iTtTi& Tours de lit s **».
! = |  directement de nos rouleaux Maillefer 25 - Tél. 25 34 69 - NEUCHÂTEL à partir de Fr. 11D¦"" j

par exemple :
I moquette velours TSPlS - Î^O'j ljîSS - M^M TSPIS U 0̂ 6111
M Fr. 13.— le m2 , ... ... ravissantes piècesj Devis. Livraison gratuite.
WA berbère Fr. 25.— le m2 Pose: prix modique _ . .. .. . „ ... Présentation des collections à domicile Tous revêtements de
WA boucle nylon, chine sols plastiques,
¦!'>*- Fr. 14.50 le m2 LE SOIR ÉGALEMENT. TÊLÈPHONEZ-NOUS! Novilon etc. 121159"3

________

^Zy CÀonoeue
Galerie d'art et d'artisanat
3a, rue de l'Orangerie
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 10 10

Tt)
Artisans de Suisse romande

....̂ — -. ,-™-,™. =»«--, ™=̂ ? ,̂~ - 
121160-3

Cet encart spécial a été réalisé par le
SERVICE DE PUBLICITÉ

DE LA FAN

Offrez de la mode. Offrez du pratique. \
Offrez un «Knirps» véritable.

Pour dames: «Knirps 2100", Pour dames et messieurs:
le miniMINI avantageux avec «Knirps 2000» avec servo-ouverlure.
servo-ouverture. Monture Monture laitonnée, étui attractif. En nylon uni
laitonnée. En nylon uni -«  ̂ y ï̂i-w Fr.79.-net. En nylon

ilk MM m
avec ouverture auto- Ê̂j ^tjfflj .  MS¥$<Ml£fF ouverture automatique,
matique. En nylon uni 

^B̂ '-œS» WPAs/ wÊtfr En nylon uni Fr.49. -net.
Fr.45. -net. En nylon 

f̂e^SaST ÎBijMw ^n nvlon a dessin discret

«Knirps» avec la «garantie point rouge» et «l'anneau bleu roi»
(signe de garantie de réparations).

MAISON
BIEDERMANN

V Rue du Bassin Neuchâtel j
V  ̂

116470-7 /̂

FOURREUR DE LA INTERNATIONAL PURS
FEMME ÉLÉGANTE W

Antoine Schmid
FOURRURES

BEAUX-ARTS 8 - NEUCHATEL - Tél. 25 27 80 120451-7



Que fui faut-il?

Un appareil de photo ne serait-u pas bien accueilli par lui et les autres ?

Un hebdomadaire féminin (très lu par les hom-
mes) avait , il y a quelques années, publié un ques-
tionnaire demandant aux hommes ce qu'ils
n'aimaient pas qu'on leur offre. Les réponses
étaient inattendues : Ne nous donnez pas ces jolis
chausse-pieds géants qui évitent de se baisser; il
faut être acrobate pour le glisser dans la chaussure
sans se plier en deux. Ne nous donnez pas de
porte-pipes, muraux ou amovibles ; c'est presque
toujours inutile. Offrez-nous plutôt un excellent
tabac. Ne nous donnez pas de porte-monnaie: les
pièces sont faites pour traîner dans les poches. Ne
nous donnez pas de bri quets-revolvers ; ils seront
aussitôt fourrés dans un placard, pas de loupes, pas
de tirelires, pas de boussoles...

Vous voilà averties ! Pour être sûres de ne pas
vous tromper, faites donc des cadeaux simples et
classiques. Ne soyez pas trop originales!

Il y a encore des fumeurs!
Cigarettes, cigares, tabac seront souvent vos

interprètes, mais pour Noël vous leur offrirez une
parure de fête : coffrets de cuir dorés au fer conte-
nant cent cigarettes ou coffret de métal travaillé ;
très longue boîte jouant le cuir, avec motifs de
boucles jumelées pouvant servir de boîte à crava-
tes et contenant cent cigarettes. Et, pour les ciga-
res, des pots en faïence, des chopes anciennes, des
vases de verre gravé dans leur support d'étain ou
de très beaux coffrets de cuir avec médaillon
bronze pour quinze havanes, un coffret de bois
verni pour vingt-cinq havanes ou vingt-cinq
campeones.

Quant à la gamme des briquets, elle s'étend de
plus en plus et chaque grande marque propose de
véritables collections allant des modèles sport
gainés de cuir aux modèles les plus précieux en or
ou en laque et or.

Les fumeurs de pipe recevront avec plaisir une
pipe d'écume ou de bruyère, naturelle ou sablée.
Les uns préfèrent les formes un peu « bourrues »
d'autres la ligne élégante d'une fine pipe baguée
d'ivoire ou d'argent. Beaucoup apprécieront la
pipe avec support métallique du fourneau fixé par
le double pas de vis sur la cuvette et assurant une

étanchéité totale. Certains seront ravis de recevoir
une pipe originale par la façon de l'utiliser basée
sur le principe du narguileh : l'eau (qui peut être
aromatisée à la menthe, à l'anis...) faisant fonction
de filtre naturel et permettant l'élimination d'une
grande partie de la nicotine. Sa forme est décora-
tive: boule de verre et tuyau. Pensez aiissi aux
pipes «bavaroises » en porcelaine; ce ne sont pas
seulement des pipes de collection.

Sobriété derrière la cravate
« La cravate est au costume ce que la truffe est

au dîner» a dit Balzac. Mais chaque Français
s'offr e seulement 1,5 cravate par an. Façon de
parler , d'ailleurs , car six fois sur dix ce n 'est pas lui
qui en fait l'emplette, mais son entourage. C'est
ainsi que les fêtes de fin d'année coïncident avec la
plus grande vente de cravates de l'année. Le hic
est que ce cadeau facile risque de plaire à tout le
monde... sauf au destinataire. Combien d'hom-
mes, en effet , remisent au fond d'un placard une
rangée de cravates qu'ils ne mettront jamais ! Dès
lors, comment procéder? Le meilleur moyen est
d'offrir une cravate qui va les rajeunir , quel que
soit leur âge. Cela tient à sa forme et à sa couleur.
Ces cravates-là ne sont ni conformistes, ni excen-
triques, ni bavoirs, ni ficelles, la taille actuelle
étant de 7 à 8 cm au bas. Dès lors, on peut en trou-
ver de toutes prov enances, à tous les prix, pour
tous les goûts : brodées aux initiales des couturiers
(pour les snobs) ; imprimées de raquettes, de clubs
de golf , d'ancres marines (pour les sportifs), rayées
aux couleurs des collèges, des clubs ou des régi-
ments... Signalons que les hommes aiment le bleu
avant tout , suivi de très près par le bordeaux . C'est
déjà une sécurité! Mais on note un retour à la
mode des années 50 avec les cravates étroites et
coupées droit avec un petit nœud qui s'insère
entre les deux pointes des petits cols à la mode. Et
une timide réapparition du nœud papillon.

Le « tour de cou » a ses adeptes : il est uni ou à
dessins. Par contre, Pécharpe perd du terrain (en
ville du moins) ; les sportifs apprécient les carrés
de coton imprimés en « affiches » de motos, voitu-
res de course ou surf.

Enfin , sachez que le «récip iendaire» peu satis-
fait de son cadeau peut parfaitement troquer sa
cravate: un grand magasin des Champs-Elysées
voit affluer , en janvier , les hommes désireux de
changer de cravate (Vb des achats environ).

Avec le temps, va...
tout s'en va...

Il n'y a pas si longtemps, on recevait la première
montre pour sa communion , puis une montre de
« grand» vers dix-huit ans. On dit couramment
qu 'une bonne montre peut durer toute une vie
d'homme. Belle perspective, certes, mais la
montre est devenue objet de mode et donc se
démode de saison en saison.

Après l'apparition de la montre électrique en
1952, ce fut , en 1967, le boom de la montre à
quartz qui a, depuis, conquis le marché. On sait
qu'elle peut être à affi chage numéri que ou avoir
des aiguilles comme une montre classique. Les
montres à quartz à aiguilles ne diffèrent en rien ,
extérieurement, des montres mécaniques ou élec-
triques classiques : mêmes aiguilles, même bouton
de remontage, même esthétique. Mais le remon-
toir n 'y sert qu 'à la remise à l'heure , comme sur
une montre électrique. Les montres à diodes élec-
troluminescentes n'affichent pas l'heure en per-
manence : pour pouvoir la lire, il faut appuyer sur
un bouton. Une première pression donne l'heure,
une autre le défilement des secondes, une autre le
jour et la date. L'affichage disparaît dès que la
pression cesse. Les montres à cristaux liquides ont
un fond gris ou vert sur lequel l'heure s'affiche en
chiffres gris foncé ou noirs. Cet affichage est per-
manent , et , comme sur les montres à diodes , la
pression fait apparaître la date ou le défilement
des secondes. Les montres 80 s'aplatissent ,
s'offrent un boîtier à pans coupés et assortissent
leur cadran au boîtier. Les bas de gamme se sont
ralliés à la technologie moderne, sonnent les
heures, rappellent les rendez-vous...

Camille Michel

Pour se distraire en famille.
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1 Equipement SNO-TREDS
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f| COLOR-CENTER vous aide chaque Jour à économiser
H Nous vous conseillerons judicieusement %
|| Lundi fermé toute la journée gjj

jB| fT\ 15 minutes devant le magasin. |j
i 4 ___ Possibilité de parquer au parking du Seyon.
|_ 121266-3
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~-"̂ --- *̂  SOINS CAPILLAIRES NATURELS

S0INS FURTERER
ET MAQUILLAG E RENÉ GARRAUD

————_________________________________________________
133673-3
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MORBIERS COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & C,e - Tél. (038) 57 13 67

!

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

COLLECTION 1980 - 81
Swakara • Astrakan • Chat Lynx • Renard

• Vison • Pattes de vison, etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

à des prix très avantageux

Réparation - Nettoyages - Entretien
Fermé le lundi 133571-3

*******************************************

GRANDE ' !
r\/nnO!Tir»Rl l*ï*ï ' I Ensemblier décorateur ï
EXPOSITION UU&îâU Sab,onS 38-40 î

* ""'"' mMMMMm~™™'' 133661-3 J
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\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 2724
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Vestes Serrières

Fr. 107 —
Sacs de hockey

Fr. 49.—
Gants de hockey

dès Fr. 89.—
Patins de hockey

dès Fr. 95.—
Liste de prix sur

demande
Dépôt

à Hauterive
Rouges-Terres

Ouvert au
public: mercredi

17 h à 18 h 30,
samedi de

10h30à 12 h 30.

fôflational
Ligue

Hockey
3235 ERLACH
Tél. (0321 88 14 40

*************



Le dernier-né des petits chefs-d'œuvre de l'industrie spécialisée : la « BR-23 » de ROCO. C'est une reproduction de la
dernière des locomotives à vapeur construites en Allemagne.

(Avi press - P. Treuthardt)

U paraît que le climat n'est pas au beau fixe
entre certains fabricants de jouets et le monde des
parents , ceux-ci reprochant à ceux-là de ne plus
travailler pour les enfants mais de se consacrer aux
seuls adultes. Car le ga'dget électroni que est omni-
présent. Il n 'est plus question que de guerre
atomique, de rayons mortels , de robots et de Mar-
tienf , de combats entre vaisseaux de l'espace ou ,
pour enfin remettre les pieds sur cette Terre,
d'opérations antigang ou de... révolution sociale!

Les jouets ne sont donc plus conçus que comme
autant de passe-temps pour très grands enfants et
l'imagination et le rêve en ont pris un bon coup.
Ces options seraient dictées par l'évolution démo-
graphi que : craignant les contrecoups de la dénata-
lité , des fabricants de jouets s'appliquent à
conquérir le «créneau adulte» , délaissant ainsi
leur clientèle traditionnelle.

¦
_ # '# »

Heureusement , le train électri que tient bon.
Certes, il est bien obligé de vivre avec son temps;
il colle à l' actualité et profite des progrès de la
techni que, mains sans excès. Le TGV est dans les
vitrines mais , là , rien à comparer avec une fusée
partant pour une quelconque galaxie! Année
après année , la techni que évolue, s'affine. Des
solutions raffinées voient le jour notamment au
point de vue entraînement , moteurs, éclairage ,

-f ;*******************************

| • Un Pol-Roger t
| • Un Veuve-C/icquot- *
t Ponsardin brut t
X • Un Mum Cordon %
t Rouge î
* • Un Rothschild *
t • Un Pommery brut t
t ou demi-sec t-* +
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* M les vend *
* à un prix vraiment SUPER J
* *
* *********************************

Drôle de dame! Ce fut une des premières locomotives électri ques allemandes et c'est la «71» qu'on nous promet au
1/87™*.

(Avi press - ROCO)

douceur de fonctionnement. Les progrès de la
gravure sont immenses comme le sont les gammes
de bâtiments et d'accessoires proposés pour
l'« habillement » d'un réseau . L'électronique
n'oublie pas le chemin de fer miniature , la télé-
commande prendra de plus en plus d'importance
et on nous promet pour l'an prochain déjà , un
pup itre permettant de contrôler seize locomotives
différentes !

Tout compte fait , le «bon vieux train électri-
que » a su rester humain. Comment ne le serait-il
pas, d'ailleurs. On voit encore plus de locomotives

Pour vous faire penser aux futures Re 4/4 IV: la série 1600 des Chemins de fer belges réalisée par Màrklin.
(Avipress - RMF)

que de Martiens passer sous ses fenêtres et la gare
reste un paysage familier , presque quotidien , plus
proche de l'enfant et de l'adolescent , et plus rassu-
rant aussi , que peut l'être le vaisseau de « L'Empi-
re » ! Et puis le train joue deux fois gagnant : le luxe
de détails est tel aujourd'hui qu'il peut à la fois
satisfaire le modéliste, ou le collectionneur, et
l'enfant.

Le train reste donc plus que jamais une valeur
sûre. Tant mieux pour lui , tant pis pour Goldo-
rak...

Le train électrique
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Le maquillage: un art

Comme chaque année - et sans souci de confes-
sion - le monde entier célébrera le 25 décembre
l'anniversaire de la naissance du Christ. Cepen-
dant , la perspective de la longue nuit du réveillon ,
suivie, le lendemain, du traditionnel déjeuner
familial vous effraie car vous êtes particulière-
ment fatiguée par l'année qui vient de s'écouler et
sujette , parfois , à des troubles hépati ques. Vous
aimeriez bien , pourtant , danser toute la nuit et
faire honneur sans vous priver à la dinde aux mar-
rons , à la bûche et à toutes ces choses succulentes,
mais hélas ! peu digestes qui sont de tradition ces
jours.'là. Et vous enivrer aussi de ces merveilleux
vins et alcools qui accompagnent inévitablement
ces mets divins... Et bien sûr , être plus belle encore
qu 'à l'accoutumée!

Eh bien, afin que Noël soit pour vous une vraie
fête et non une corvée, préparez donc votre foie,
votre estomac , votre teint à affronter joyeusement
les excès de bonne chère et de boisson qu 'ils
auront à subir!

Reposer l'organisme
Il ne s'agit pas de commencer un régime mais de

veiller , dès la première semaine de décembre, à
manger et à boire un tout petit peu moins qu'à
l'ordinaire en choisissant de préférence des
aliments légers et vitaminés. Pendant deux ou
trois semaines, mangez à votre faim , mais mangez
sain !

Pour son plaisir et le vôtre

Par exemple, le matin, remplacez le café au lait
par un thé-citron; prenez un bol de flocons
d'avoine ou de corn-flakes (les céréales possèdent
une grande valeur nutritive et sont fa cilement
assimilées par l'organisme) ou encore un yogourt
additionné de germes de blé. A déjeuner , préférez
les crudités, les grillades accompagnées de légu-
mes frais aux plats en sauce. Mangez du fromage,
des fruits mais évitez les gâteaux et les sucreries.

Le soir, profitez du temps froid pour vous
réchauffer en dégustant un épais potage de légu-
mes que vous aurez fait de vos mains. Complétez
avec des œufs à la coque ou du poisson. Buvez du
vin ou de la bière si vous en avez l'habitude , mais
en petites quantités.

Le grand jour
Et surtout , même si vous avez un tempérament

de noctambule , tâchez de ne pas vous coucher
trop tard et de dormir suffisamment. Grâce à ces
quelques précautions point trop draconiennes,
reconnaissez-le, votre organisme reposé sera
d'attaque pour le grand jour.

Des bijoux qu'on peut porter pendant toute la journée,
mais qu'on apprécie spécialement pour les feux mysté-
rieux qu 'ils jettent , lors des grandes soirées.

Pourquoi pas une montre ?

A Noël , tout est permis: vous vous habillerez
donc, vous vous maquillerez selon votre envie,
votre humeur. A vous la fantaisie, l'extravagance !
Si vous n 'êtes pas très riche, n'oubliez pas qu 'il est
possible de transformer la moindre petite robe
noire en somptueuse toilette de princesse des
Mille et une nuits grâce à deux bouts de lamé.
N'oubliez pas non plus, si vous désirez aller chez
le coiffeur , de prendre votre rendez-vous quinze
jours à l'avance, la période des fêtes étant particu-
lièrement surchargée dans ce corps de métier.

Pour donner à votre teint un éclat particulier ,
après le bain ou la douche, app liquez sur votre
visage un masqu e au miel (liquide) que vous reti-
rerez au bout d'une demi-heure avec un gant de
toilette imbibé de lait. Votre peau sera prête alors
pour le maquillage le plus sophistiqué.

Lorsque vous serez habillée , s'il vous reste un
peu de temps avant de vous rendre chez vos amis,
profitez-en pour dresser la table du déjeuner de
Noël, cela vous permettra de rester un peu plus
longtemps dans votre lit après la folle nuit que
vous aurez passée!

Maintenant , vous pouvez partir. Glissez dans
votre sac de l'aspirine et un comprimé d'Alka
Seltzer. A tout hasard...

Ripaillez , buvez , dansez , et joyeux Noël!
Evitez cependant la démesure car... dans huit
jours , avec le réveillon de la Saint-Sylvestre , tout
va recommencer! (APEI) Jeanne Âzark

Sur notre photo (Dior), un teint transparent et velouté
avec les teintes du « Teint express ». Les pommettes sont
légèrement rosées avec « Rose Bengale ».
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Que c'est beau ! (ARCH

Le sapin de Noël et sa décoration représentent
90% des achats qu'un Suisse sur quatre (dit-on)
consacre chaque année pour se composer son
décor de fêtes. C'est dire que les traditions demeu-
rent au-delà des modes. Mais , malgré tout , nous
aimons bien les renouveler , trouver à chaque fin
d'année une idée différente.

Rares sont ceux en effet qui se contentent
d'accrocher dans leur sapin une ou deux guirlan-
des et quelques boules de couleurs. Pour peu que
la famille comporte beaucoup d'enfants , la déco-
ration de l'arbre devient une œuvre collective
menée avec fièvre et chaleur. Si le résultat
escompté est avant tout une question de goût , il
existe quelques princi pes de bases qui feront
qu'un sapin sera plus ou moins réussi qu 'un autre.

En voici quelques-uns, donnés par Roland
Droguet , créateur spécialiste de la décoration de
Noël :

— Il faut toujours commencer par mettre en
place les guirlandes , mais surtout ne pas les faire
partir du sommet et les laisser retomber : cela
donne un effet un peu triste. Le sapin doit être
entouré de guirlandes que vous disposerez en les
festonnant harmonieusement.

— Après les guirlandes , vous placerez les
boules. Si votre sapin est de taille petite ou
moyenne, limitez-vous à deux tailles de boules.
Dans le cas d'un sapin plus grand , vous pouvez
aller jusqu 'à trois diamètres, mais si possible, pas
plus pour ne pas créer une impression de fouillis.

— Si malgré tout vous passez outre ce conseil ,
n 'oubliez pas en tout cas que les plus grosses
boules doivent être placées en bas et que les tailles
doivent aller en décroissant vers le haut. L'arbre
est ainsi mieux équilibré.
- Après les boules, viendront les guirlandes

électriques et les petits sujets divers au gré de
votre imagination.

— Enfin , vous mettrez en place le «cimier»
comme son nom l'indi que en haut de l'arbre. Ce
peut être suivant les cas une étoile filante, un père
Noël , un ange ou tout autre sujet acheté ou fabri-
qué par vos soins.

Eclairage et sécurité
L'illumination du sapin , qui fait chatoyer les

reflets des boules et des guirlandes , est une part
importante de la décoration du sapin. Aux dange-
reuses petites bougies, qui exigent une surveillan-
ce constante et s'accommodent mal de l'efferves-
cence des soirs de fête , ont succédé les guirlandes
électri ques de toutes sortes.

Elles sont certes plus sûres que les bougies, mais
il ne faut pas malgré tout les utiliser sans observer
quelques règles de sécurité. Des accidents sont
déjà survenus qui ont jeté le discrédit sur ce genre
de décoration ; en fait , ils résultaient le plus
souvent d'imprudence de la part des utilisateurs .

Quelques idées
Ces quelques princi pes de décoration et de

sécurité rappelés , à vous de jouer. Au moment
d'acheter de nouveaux accessoires de décoration,
une question se pose : sapin classique, monocolore
ou bicolore , assorti à la décoration de la maison,
ou sapin chatoyant et multicolore pour faire plaisir
aux enfants que l'uniformité ennuie...?

— Conformément à la tradition d'autrefois,
vous pouvez aussi suspendre des pains d'épices de
formes variées, ou autres « douceurs » comme des
bonbons, des marrons glacés ou des truffes enve-
loppés dans des petits paquets enrubannés, tous
semblables pour avoir la surprise au dernier
moment. Autre solution classique : y suspendre les
petits cadeaux de faible volume et de faible poids,
toujours joliment emballés.

— D'autres préfèrent innover totalement , rem-
placer les guirlandes par des rubans de couleur,
par exemple. Nous avons vu aussi un arbre de
Noël très raffiné , garni de festqns de très fines
guirlandes dorées, des branches décorées de
minuscules boules et rubans rouges et, dans deux
ou trois endroits , d'un bel éventail japonais
déployé. Chez un autre adepte du sty le oriental, le
sapin était remplacé par un ficus benjamina (aux
petites feuilles) perché sur un petit tabouret en
bambou , dans un grand panier en guise de cache-
pot et avec deux ombrelles japonaises rouges et
une étoffe chatoyante pour décorer le pied de
l'arbre. Dans l'arbre lui-même, des petites
poupées chinoises rouges et bleues... Le tout se
détachant sur un mur blanc.

— Autre idée pour un sapin au pied duquel est
installée une crèche : faire figurer dans l'arbre tous

les personnages qui se rendent à la crèche comme
s'ils descendaient un chemin de montagne. Vous
les déplacerez de branche en branche au fur et à
mesure que la date de Noël approche, pour finir
par l'arrivée des rois mages le jour de l'Epipha-
nie...

La crèche traditionnelle
ou renouvelée

Dans certains foyers, la crèche est aussi impor-
tante que le sapin. Ce peut être toujours la même :
une crèche de santons ou de personnages classi-
ques que l'on complète quelquefois au fil des ans.
Mais on peut aussi innover chaque année, en
changeant non pas les sujets, ce qui serait trop
onéreux , mais le décor, en s'inspirant des idées de
certaines églises. En faisant le tour de quelques-
unes les années précédentes , nous avons ainsi
trouvé aussi bien la fausse grotte traditionnelle
qu 'une crèche «bûcheronne » toute en bois, ou un
décor très épuré : un sol de sable et de coquillages
parcouru par une guirlande lumineuse. Vous
pouvez vous inspirer de cette dernière idée par
exemple pour décorer une cheminée inutilisée...
mais prenez soin de mettre ce sable sur un plateau
de bois ou une toile de jute que vous pourrez
«déménager» facilement après les fêtes !

La coutume de la crèche est, elle aussi, très
ancienne. Dès le deuxième siècle, on peignait des
Nativités sur les murs des catacombes. Certaines,
plus tardives, firent apparaître les rois mages, puis
vers le IVe siècle, l'âne et le bœuf... Souvent , au
cours des cérémonies de Noël , des personnages
vivants jouaient le mystère de la Nativité. La
tradition veut toutefois que ce soit François
d'Assise qui , au XIIIe siècle ait voulu inciter le
peuple à la dévotion en faisant représenter une
crèche au château de Greccio et en organisant une
veillée de prières. Les moines franciscains pour-
suivent cette initiative... qui se perpétuera dans les
églises puis dans les foyers. (APEI)

Annick Lorant

Le sapin de Noël : une féerie sans cesse renouvelée. (ARCH)

Des idées pour un sapin
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| Votre détaillant spécialisé en jeux d'échecs et jeux de famille électroniques - jouets de toutes marques X

\ BABY- HALL w PESEUX !
| Circuits-autos-trains, ace, de trains, entre autres MàrKlHl Autos radio commandées et ultrason, etc. 121387 3 *

I ~ "I ~ I Recevoir
1 _> ¦¦ 

t*™ ___B?v. ̂BSil—8ff__——. WHl

__ h j (m -̂ ^1 appareil
i ^ ï̂lï <|||L eiecinque

4^̂ ^Bl̂ > ;̂ toujours
„ri0̂ pNÉiÉ <{____* _Bh I

«̂  1 *\ _« EfflS _J Grande gamme
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Jouets 80 à...gogo!

Noël, c'est en premier lieu la fête des enfants.

Noël , c'est le temps des jouets pour les petits et
les grands. En 1980, les fabricants ont fait preuve
d'une remarquable imagination , à la fois fidèles au
passé et ouverts aux nouveautés les plus hardies.

Savoir choisir
Jeux électroniques, jeux de société pour toute la

famille, poupées plus ou moins « vrvantes », jouets
en bois, mécanos, voitures , petits trains , livres,
robots, machines, ours en peluche, il s'agit de faire
un choix judicieux.

Au chef-lieu et dans toute la région , les com-
merçants offrent une vaste gamme de jouets. Dans
les pays avancés, comme la Suisse, le jouet se
porte bien à l'approche des fêtes de fin d'année,
des anniversaires, des grands et petits événements
familiaux.

Une grande diversité
Jeux qui clignotent , jeux qui bougent , parlent ,

répondent. Jeux de construction , d'éveil , jouets
utiles ou simples «gadgets ». Il suffit de faire du
lèche-vitrine , de parcourir longuement les rayons
des magasins, de tenter de deviner quel sera le
présent qui fera plaisir. Il ne faut pas hésitera faire
ses achats de Noël à temps, avant la grande ruée
dans le commerce pour éviter l'improvisation.

Les poupées : des jouets éternels.

Aujourd'hui , le jouet est devenu l'objet d'une
importante industrie, une source de joies sans
cesse renouvelées. Instruments de musique, appa-
reils de radio , de télévision , jeux téléguidés, jeux
d'assemblage, dinettes, mini-laboratoires , appari-
tion de nouveaux personnages et héros inspirés du
cinéma, des albums dessinés, de la vie quotidien-
ne, du futur. Rien ne manque.

Pour tous les goûts
Les jeux classiques , ou « futuristes » , permettent

à chacun de développer ses connaissances, de
prouver son habileté. II ne faut pas oublier les
librairies qui invitent au rêve et au voyage. Il faut
aussi penser aux activités sportives, saines qui
connaissent en Suisse un essor réjouissant : patins
à roulettes, planches , football , tennis , ski. Sans
négliger les friandises , les produits cosmétiques,
les vêtements de saison.

Les appareils ménagers , ces «jouets» des temps
modernes sont aussi très prisés par les ménagères
qui peuvent ainsi gagner un temps précieux. II y en
a même pour les enfants afi n de leur permettre de
se familiariser avec des appareils qui facilitent la
vie quotidienne.

Le bricolage
Le bricolage également a le vent en poupe.

Montage de garages , circuits automobile, petits

Des jeux qui encouragent l'esprit de compétition

volants, modélisme. Les petits bricoleurs
d'aujourd'hui seront peut-être demain des ingé-
nieurs, des inventeurs, des techniciens.

Jeux de société
Le développement rapide de l'électronique et

d'autres techniques, l'influence des jeux télévisés,
ont insufflé une nouvelle vie aux jeux de société.
Des jeux qui encouragent les contacts humains,
donnent l'occasion aux petits et aux grands de se
retrouver pour de belles «aventures ».

Autour du sapin
Déjà l'installation d'un sapin bien décoré est

une sorte de jeu qui permet de faire appel à la col-
laboration de toute la famille pour découvrir de
nouveaux motifs de décoration, créer un climat de
fête.

Ce sapin, comme on le constate, ne sera pas dif-
ficile à «garnir» face au choix offert par le com-
merce en cette période de fêtes. Mais il faut éviter
la routine pour ne pas offrir à un enfant ou à un
adulte des présents similaires. Des jouets, des

présents, il y en a pour toutes les bourses. Jeux de
pointe , poupées, panop lies, livres, disques, méca-
nos, articles de sport , c'est une affaire de cœur.
Même, si de nombreux enfants, notamment les
plus petits , une fois les paquets déballés , préfèrent
s'amuser avec le papier de fête, la ficelle, des car-
tons ou des bouchons !

Jouets 80 : on en parlera encore durant des mois
en pensant déjà aux prochaines fêtes. Leur choix :
il faut déjà penser à la joie d'offrir , aux sourires des
enfants , au plaisir des plus grands! J. P.
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-_-HB«y bonne chocolats -<î Ai £l7fliL__T7 S_J_l_* Arnl Sélection bte 1000 g19.50 \/\ /j .
ï WlÊÈÈË iPcCiB. Arnl Truffes bte 360 g 9.90 V/

S 1/£111/ *rnl Pralinés surfins bte 475 g 11.-

WÊMÊI Skis Compact SARNER Sl̂ fc f̂A
PJ ilfMBC fixations Tvrolla 150 Klaus Surfins bte 5oog19.40
tl m ¦ il mi isn ot mn _*m mn . Undt Bâtons kirsch bte 250 g 9.70

i W J •" Jrl ° Llndt Pralinés fins _te 25og9.90
mm m f ÏT notr,e 9,rand ?h?-ix Aupeî;" Cailler Fémina bte i25g 5.30
mWFf AwMwWËmW Ii l Centre en skis alpins et skis de fond, n-.m«. (I.IAHAA «... kiM-h 11 finlW »f? W lll pour petits et grands Cailler GN0tt8S SU KlrSCn bte 250 gll .60
yrj| Ifw 11 Suchard Surfin Trlanon bte 500 919.-
w MÊXm 11 JOlietS SUPER Suchard Bouchée praliné bte 3 e g 6.20
1 K^ÊUm || Poupée 8.50 ^| nBg-a__r_-%fc>fcar

f Super-Centre Portes-Rouges^|Lp
/ A disposition des clients : le plus grand parking couvert et gratuit de la région '̂ m\&J&^^^̂ B 1__^ ^̂  ̂ ^ "̂  163-3



Dans le cosmos

Le jouet se porte donc bien , notamment à
l'approche des fêtes de fin d'année où sa consom-
mation atteint des proportions impressionnantes.
On s'arrache la panoplie de Goldorak , on se
dispute le dernier gadget électronique et l'on
n'excuse pas le grand magasin en rupture de stock
pour tel ou tel article dès le 15 décembre. Bref , le
jouet est prospère. Il a d'ailleurs profité de cette
excellente période de bonne santé pour se marier
sous les formes les plus diverses avec la nouvelle
fée électronique. Le flirt d'hier est donc devenu
une belle — et certainement une longue - histoire
d'amour. D'autant que l'électronique, hier encore
réservée à des jouets pour les grands, s'installe à
son aise au rayon des jouets pour plus jeunes et
même pour les tout petits. A côté de ces jouets qui
clignotent , répondent , bougent tout en donnant
des signes évidents et extérieurs d'intelligence, les
autres (plus classiques) ont toujours un très grand
succès. Notamment les jeux d'éveil et de construc-
tion où bois , métaux et plastiques se livrent à une
concurrence soutenue. Enfin les traditionnels cir-
cuits électri ques (trains ou voitures de courses
miniatures), les divers objets télécommandés sont
toujours très demandés par les garçons. Leurs
amies , les filles , restant fidèles - surtout les très
jeunes - aux poupées, aux peluches et aux dînet-
tes.

Pour les moins de deux ans
C'est reconnu depuis longtemps : le jouet exerce

sur les très jeunes une influence quel quefois
déterminante sur le comportement futur. Il
importe donc que ces premiers jouets intervien-
nent à plusieurs niveaux dans leur parfait déve-
loppement fonctionnel. Hochets et petits jouets de
bains interviendront au niveau sensoriel (monde
des sens), jouets à tirer , à pousser ou à mani puler
intervenant quant à eux au niveau moteur (monde
de la coordination musculaire). Alors que d'autres
jouets - notamment les jouets musiaux , les jouets
de découvertes (éléments empilables ou emboîta-
bles de plusieurs couleurs) - faciliteront énormé-
ment les aptitudes perceptuelles et conceptuelles
de l'enfant.

Peluches, poupées
et autres dînettes

Les peluches plaisent toujours , malgré Goldo-
rak, la guerre des étoiles et autres rayons lasers.
Les fabricants en proposent donc une belle
«armée» pour Noël.

Si l'embarras du choix est total pour les pelu-
ches, il l'est aussi pour les poupées. La grande

nouveauté gourmande de l'année restant quand
même la très séduisante Charlotte aux fraises:
une poupée qui sent bon la fraise et qui habite dans
un endroit merveilleux , baptisé tout simplement
«la vallée des fraises ». Les compagnons de cette
charmante personne , ont pour noms confiture
d'Airelles (une demoiselle très étourdie) ou bien
encore clafoutis Myrtille (le grand copain de
Charlotte) . Création Miro-Meccano.

Un jouet qui devrait avoir aussi son petit succès,
un tableau de bord de voiture en plasti que moulé.
En vente dans tous les grands magasins, cet article
est doté d'accessoires bleus et orange , disposés
autour du volant (clef de contact, levier de vites-
ses, frein à main , rétroviseur , etc.). Tout pour
« faire comme papa » lorsque l'on a trois ans et un
amour inconsidéré pour la voiture. Les jouets clas-
siques - panop lies, chevaux à bascules, trains élec-
triques, etc.. — seront bien entendu au rendez-
vous de ce Noël 80. Eux et bien d'autres articles
que le manque de place nous contraint à ne pas
énumérer. Il n 'empêche aussi que ces jouets sont
de plus en plus menacés par d'autres jouets , plus
modernes et plus révolutionnaires...

Jeux électroniques.

La fée électronique
La fée électronique est partout au rayon des

jouets. Elle est déjà présente avec une petite coc-
cinelle de 18 cm de long, dotée d'un système élec-
troni que à télécommande (une simple petite poire
rouge). Lorsque le système est mis en marche,
l'animal avance en battant des ailes, ou bien se
contente de reculer , ou bien encore de faire mar-
che arrière. A l'arrêt , les yeux rouges de cette coc-
cinelle clignotent. Voilà pour l'un des jouets élec-
troni ques conçus pour les petits. Pour les plus
âgés, le choix augmente de façon importante.
Outre les jouets qui se combinent avec un écran de
télévision, voici l'une des grandes nouveautés : les
flippers électroniques miniatures. Ils possèdent les
mêmes caractéristi ques que les fli ppers des cafés-
tabac: les mouvements de balles p'àr effets lumi-
neux , les effets sonores, sans oublier l'affichage
sonore. Parmi les jouets qui ont eu leur part de
succès lors du dernier Salon du Jouet , citons pour
conclure la guitare électronique sans corde (La
Music Sta r 2000). On peut avec elle (lorsque l'on
sait s'en servir) jouer douze airs pré-enregistrés
sans avoir pour autant des connaissances musica-
les particulières. On peut aussi jouer librement sur
deux octaves et composer des airs, on peut enfi n
enregistrer un air et le rejouer par la suite en play
back.

Voici , entre autres secrets, ce que l'électronique
nous réserve au niveau des jouets de ce Noël 80.
Sans parler des jeux de société , domaine où elle
semble se plaire et même se complaire. (APEI)

Joujoux électroniques et autres
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^̂ ^̂ g^m ĝg ĵgjg ĝgg^̂ jiijjjjj ig — j  v

133668-3

CADEAUX ? 'i

Nûweâu! I
Exclusif! i
Eina . s»* I

airelectronic |

Ë___t̂ , IHfni I

j ¦ une puissance électronique de piqûre commandée $§
! par pression d'air (air electronic) 'À
\ ¦ un réducteur de vitesse électronique (air electronic) ®
! ¦ convertible facilement de socle en bras libre 2
; ¦ la mallette et la table de couture amovible ne sont KH
j plus nécessaires SS
¦ Synchrocolor pour réglage spontané des points 'A

j ¦ ultra-robuste, bien qu'elle pèse à peine 10 kg jijj
Démonstration sans engagement chez: 'M

Mme M.-Th. Pitteloud 1
I Saint-Honoré 2 NEUCHATEL Tél. (038)25 58 93 \

GRAND CHOIX DE TISSUS "̂ "à{C-
I en stock et en collection. •«"p ™ s.
; Service rapide et soigné. 'ffîjjjp"

! RÉPARATIONS TOUTES MARQUES 8
121390-3 Ŝb3



Une gourmandise fait toujours plaisir. Mais tous
nos amis ne sont pas forcément gourmands des
mêmes choses. A l'époque des fêtés, traiteurs,
confiseurs et autres commerçants spécialisés riva-
lisent d'ingéniosité pour créer un produit nouveau
ou une présentation nouvelle. Vous pouvez bien
sûr profiter de leurs idées de colis cadeaux, vous
pouvez aussi acheter leurs produits et vous
charger vous-même de les offrir dans une présen-
tation personnalisée. Vous pouvez aussi , si vous
êtes très courageux et si vous disposez d'assez de
temps, réaliser vous même contenu et contenant !

De toutes façons, ces quelques conseils vous
seront peut-être utiles.

Grand classique: le foie gras
Tradition oblige, le foie gras est toujours un des

grands seigneurs de la finnde l'année. C'est un
produit délicat qui ne supporte pas la médiocrité et
beaucoup de « novices » se sont estimés déçus
simplement parce qu 'ils avaient goûté un mauvais
foie gras. Si vous désirez en offrir sans craindre de
vous tromper, n'hésitez pas à vous fier à une gran-
de marque dont les prix ne sont pas forcément
exorbitants. Tout dépend du type de foie gras que
vous recherchez. Pour un cadeau , c'est le foie gras
mi-cuit qui est le plus indiqué. C'est le meilleur de
l'avis des spécialistes. Il est bien sûr souvent plus
cher que la conserve en boîte , mais ce n'est pas
Noël tous les jours. Le foie gras frais mi-cuit est en
effet une semi-conserve qui garde le goût du foie
gras frais ; il a été simplement salé, poivré et poché
quelque instants (ou cuits en douceur quelques
temps en boîte ou en bocal).

Les autres grands succès
Autre invité des fêtes de fin d'année, le saumon

fumé. Il n 'est pas toujours envoyé en cadeau parce
que beaucoup se méfient du saumon sous plasti-
que, moins savoureux que celui qui est vendu
tranché par le traiteur. Mais le saumon sous plasti-
que a aussi fait de gros progrès et on en trouve
d'excellente qualité. Pour vous aider : préférez les
chairs pâles, à peine rosées aux chairs rouges
souvent trop salées (le poisson a été trop fumé).
Méfiez-vous des taches et hématomes, n 'achetez
pas un saumon dont la peau a un aspect croûte ou
des traces de liquides sous l'emballage sous-vide.
Les variétés à conseiller sont le saumon argenté du
Pacifique (Troll Silver) pour les tailles moyennes,
et le saumon royal du Pacifi que (Troll red King)
pour les catégories de 1,8 kg à 5 kg. Une nouveau-
té que vous trouverez sans doute en grands maga-
sins au moment des fêtes : le sachet de quatre tran-
ches de saumon marinées aux herbes.

Mais il n 'y a pas que le saumon et le foie gras.
Beaucoup de producteurs l'ont compris et compo-

Une belle table bien mise contribue à l'ambiance de fête

sent des colis de fin d'année avec des gourmandi-
ses «à la mode » comme les confits d'oie ou de
canard , les magrets de canard et toute la gamme
des terrines possibles et imaginables. Par exemple,
un colis champêtre dans un grand panier d'osier :
un jambonneau à la paysanne, un pâté de canard
aux olives, une boîte de rillettes d'oie , un pâté de
pintade au romarin, un pâté de pur porc gascon ,
une poule farcie à la gasconne, un cassoulet au
confit de canard , un gâteau aux noix et une bonne
bouteille... de quoi meubler un pique-nique au
coin du feu!

Les insolites
Parmi les produits ainsi redécouverts, on peut

aussi faire une mention particulière aux cous d'oie
farcis , et surtout aux gésiers d'oie ou de canard
confits. Tous trois sont vendus en conserve et font
merveille servis froids ou chauds avec une salade
verte. Mais les gésiers peuvent aussi se préparer en
brochettes , ou en accompagnement d'un plat de
pâtes fraîches , ou encore, version plus sophisti-
quée, coupés en lamelles et associés à des coquilles

Pour un joyeux réveillon.

Saint-Jacques à peine saisies (ou mieux crues)
dans une salade tiède type «nouvelle cuisine».

A boire
En ce qui concerne les vins et autres bouteilles,

sans oublier les crus de Neuchâtel , n 'innovez pas
trop: le contenant doit être beau, mais surtout
pratique. Vous pouvez récupérer chez votre
commerçant habituel un vieux panier à bouteille
de livraisons que vous laisserez tel quel ou que
vous repeindrez s'il est un peu défraîchi. Vous
pouvez aussi acheter un panier tressé solide et
assez vaste dans lequel vous aménagerez des
«casiers » avec de fines baguettes de bois. Sur le
panier , vous pourrez peindre , au pochoir, un mes-
sage d'amitié... ou simplement le nom du destina-
taire.

Si votre cadeau est destiné à un amateur éclairé,
n'oubliez pas toutefois que les grands crus classés
sont expédiés systématiquement en caisse bois
d'origine. Autre forme d'emballage étroitement
associé à l'histoire du vin , les petits tonnelets.
Vous en trouverez dans de nombreux crus et à
tous les prix ; une suggestion peut-être : les vins de
primeurs dont c'est la pleine saison.

La boisson offre un échantillonnage énorme des
cadeaux les plus divers.

Les sucreries
Ce sont bien sûr les bonbons et les friandises qui

se prêtent le mieux aux emballages les plus origi-

naux. Si toutefois vous désirez rester classique,
rien ne vous empêche de ranger, dans un panier
fleuri , des bocaux de confiture, de fruits au sirop,
des pots de miel, etc. Une idée raffinée : acheter
dans un magasin d'articles orientaux une belle
coquille nacrée... et la remplir de truffes en choco-
lat. Des colliers" de dragées et de bonbons, confec-
tionnés en les entortillant dans un long ruban de
film plastique, ou dans du papier argent ou or,
dans un coffret à bijoux.

Une corbeille de fruits en vannerie, où voisinent
fruits réels et fruits confits. On peut en trouver de
très étranges car, en principe, tout peut se confire :
tiges, graines, racines, fleurs, fruits... Les plus
courants sont abricot , prune, figue, poire, manda-
rine, clémentine, tranches d'ananas (et même
ananas entier!) et évidemment les cerises. Très
rare: la fraise confite de fabrication minutieuse.
Original et apprécié, le «chinois», ou «orange de
Chine » à ne pas confondre avec le Kumquat , peti-
te orange d'Indonésie... Les fleurs, quant à elles,
ont plutôt une fonction décorative que gourmande
(violettes, lilas, mimosa) et ne se trouvent pas par-
tout.

Les livres gourmands
Et pour offrir à ceux qui préfèrent cuisiner leurs

gourmandises eux-mêmes, vous aurez sûrement
beaucoup de mal à piocher dans la multitude de
livres de cuisine (générale ou spécialisée!) qui
paraît toutes les semaines.

Annick Lorant

Les plaisirs de la table
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Dans la collection
TIME-LIFE DU JARDINAGE

(pour le printemps prochain !)
Un nouveau très bel album intitulé

Jardins d'eau
et de rocaille

Jardins dessinés - Géométrie des jardins espa-
gnols - L'hommage du Japon - Effets spectaculaires
avec des roches - Paysages de montagne dans un
jardin - Captivante beauté des plantes aquatiques -
Fleurs exotiques.

.....................Des merveilles chez votre libraire
POUR L'ÉVASION, L'AVENTURE, LE DIVERTISSEMENT ET LE RÊVE.„„»„„.„„.,?..,.,

Noël, puis le Jour de I an : fêtes belles parmi
toutes. Ne donnent-elles pas, mieux que toute
autre réjouissance, l'occasion de donner- et de
recevoir? D'offrir, à ceux que l'on aime, ou que
nous devons aider et soutenir dans la vie, un
cadeau. Pour faire plaisir simplement ; pour
leur faciliter l'évasion de la grisaille quotidien-
ne; pour les divertir et, peut-être même, pour
les aider à s'instruire un peu ; à se tenir, ou à se

mettre au courant de ce qui se passe dans le
petit et le vaste monde.

Quel meilleur moyen que le livre, pour rem-
plir ce rôle ! Voici quelques idées, quelques
suggestions, prises parmi un très grand nom-
bre d'autres ouvrages de tout genre. Proposi-
tion sans prétention : nous vous la faisons dans
l'unique but de vous simplifier la tâche, de vous
libérer de l'embarras du choix.

Un trésor à la portée de tous
c'est le

Petit Larousse en couleurs
1980

> Si vous désirez connaître et faire connaître aux
vôtres les progrès de la science et de la pensée dans
tous les domaines, alors portez-vous acquéreur de
ce nouveau PETIT LAROUSSE. Dernier-né de la
célèbre série de dictionnaires, née en 1856 sous
l'impulsion de Pierre Larousse, l'ouvrage comporte
75.700 articles, reflet fidèle et éblouissant de notre
langue et du monde moderne. Un atlas à la fin du
livre, 269 cartes et 4430 illustrations en couleurs en
font un terrain d'exploration prodigieux, aux décou-
vertes passionnantes, enrichissantes et infiniment
divertissantes.

Une splendeur HELVÉTIQUE
intitulée

Costumes suisses
Un ouvrage somptueux édité par la

Fédération nationale
des costumes suisses

Version française de TRACHTEN DER SCHWEIZ
publié en 1978 par les Editions Colibri (Hallwag), ce
très bel album de 232 pages entièrement illustrées
en couleurs présente les 400 costumes les plus
importants du pays, tels qu'ils sont portés
aujourd'hui encore. De nombreuses gravures et
peintures, des paysages typiques et de magnifiques
demeures campagnardes complètent le scénario de
cette « revue de la mode» d'un genre merveilleux et
sans précédent.

Fresque monumentale du folklore suisse, cet
album de qualité exceptionnelle offre en outre

i l'avantage remarquable d'un ouvrage pratique de
référence. Un cadeau sans pareil sur la beauté
suisse...

La grande évasion par monts
et par vaux

à travers le globe
Dans la collection

LES GRANDES AVENTURES DE LA
MER

aux Editions TIME-LIFE

Les chasseurs
de baleines

Un superbe album, richement illustré, dont voici
un aperçu :

A l'assaut du grand Léviathan - Une tradition héri-
tée de la préhistoire - Dans le cercle enchanté el
bouillonnant - Maître à bord après Dieu - Le Pacifi-
que, chasse gardée des Américains - Femmes et
enfants à bord - Le monstre marin de Basse-Cali-
fornie.

Ce livre vaut une croisière à travers les océans
démontés : mais confortablement, chez vous, sans
risques.

Dans la collection
TIME-LIFE CUISINER MIEUX
un album richement illustré
Gâteaux et pâtisseries

De merveilleuses folies à confectionner à la
maison pour les fêtes. En voici quelques échantil-
lons:

Le goût du sucre - Sirop et caramel - Le chocolat,
les crèmes, le glaçage, la pâte d'amende, meringes,
fondants, etc. - La pâte à biscuit : comment chemiser
les moules - La génoise, le quatre-quarts, le cake aux
fruits, ou au vinaigre ; pâte brisée, sablée, demi-
feuilletée, classique, à strudel, à choux, tartes et
tourtes, éclairs, croquembouches, etc.

Et pour toutes ces splendeurs, les recettes et la
façon de les réussir... avec une facilité I

Dans la collection TIME-LIFE
DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

un album qui vous prend aux tripes
La campagne de Birmanie
Des photos, des récits, des mésaventures, des

drames et des tragédies à vous faire perdre haleine,
sous les chapitres.

Une autoroute en pleine jungle - Raids de terreur -
Volonté de fer pour une mission impossible - Mar-
che obstinée vers le sommet des contreforts de
l'Himalaya - Stratégie de survie - Combattants de la
jungle - Misère de la guerre tropicale - Survivre dans
la forêt vierge.

L'actualité galopante
dans le temps

et dans l'espace, c'est

Quïd 81
Un dictionnaire pas comme les autres. Il vous fait

compendre les événements. Il établit leurs relations ;
avec le reste du monde et avec l'environnement au
sens le plus large. QUID 81, c'est des milliers de faits,
de dates et de chiffres nouveaux, actualisés chaque
année. Acheté par près de 400.000 lecteurs à chaque
parution, cette encyclopédie en marche accélérée
est utile aux étudiants pour préparer leurs examens.
Aux hommes d'affaires pour vérifier des chiffres et
des potentiels. Aux mères de famille pour répondre
aux mille et une questions de leurs enfants. Aux
amateurs de jeux télévisés, de mots croisés, de ral-
lies. Avec QUID 81, vous êtes dans le vent. !

Dans la collection TIME-LIFE
intitulée LE FAR WEST:

un nouveau titre passionnant:
Les femmes

Un album pathétique, magnifiquement illustré,
dont voici quelques têtes de chapitre:

Des solitudes où rien n'est impossible - La longue
et rude piste vers une vie nouvelle - La course au
mariage - Filles de leurs œuvres - La rage de vivre -
Cow-girls virtuoses du cheval, du lasso et du revol-
ver - De la servitude à la bienfaisance - Fanatiques et
idéalistes.

Dans la même collection
TIME-LIFE FAR WEST

un superbe album illustré,
sous le titre

Les hommes du fleuve
Une voie de 5000 km vers l'Ouest - Un mode de

navigation... pédestre - La ruée vers les fourrures du
Haut Missouri - Un prince des marchands au pays
des trappeurs - L'apparition du « canot à feu » parmi
les Peaux Rouges - Sans bouées, balises ni cartes -
Courageuse alliance avec le chemin de fer.

Dans la même collection
TIME-LIFE CUISINER MIEUX

un autre très bel album intitulé
Céréales, pâtes
et légumes secs

Un grenier pour l'hiver.
Céréales : trois modes de cuisson, le riz vapeur,

polo, pilaf, frit, etc.
Les pâtes alimentaires, leur fabrication: faites

maison; les mélanger, les pétrir, les préparer à la
machine, les découper; leur préparation: un diver-
tissement; cuites à l'eau, boulettes, gratins, farcies,
vermicelles, macaronis, tourtes, soufflés, etc.

Légumes secs : comment les faire cuire ; les
purées ; raffinées ou rustiques ; les cassoulets, etc..



Disques, lecture, pour tous

Le jeu du dictionnaire.

Offrir un ou plusieurs disques à l'occasion des
étrennes n'a peut-être rien de très original mais
cela constitue toujours un cadeau apprécié. Il faut
dire que dans ce domaine, le choix est immense et
qu 'il est relativement simple, lorsque l'on connaît
les goûts de la personne à qui l'on souhaite faire
plaisir , de trouver quelques albums, voire un ou
deux coffrets qui sauront en tout point la combler.

L'industrie phonographique redouble donc
d'efforts aux approches des fêtes et l'on retrouve
toujours à pareille époque chez les disquaires des
rayonnages de «nouveautés » et de « réimpres-
sions » assez importants.

Bien entendu la fête religieuse de Noël occupe
un rang privilégié dans ce contexte. Le nombre de
disques consacrés aux chants religieux de Noël et
aux messes provençales étant sur ce point fort
éloquent. On notera aussi que Noël a été pour
beaucoup d'artistes et de chanteurs l'occasion de
composer et d'interpréter des chansons pour
enfants. La plus populaire restant sans aucun
doute Le petit papa Noël, que Tino Rossi reprend
chaque année avec le même succès (Disques
Pathé). A côté de lui , d'autres artistes chantent
Noël (Nana Mouskouri, Jeanne-Marie Sens) alors
que d'autres comédiens prêtent leur voix à des
histoires de Noël , à l'image de Perrette Pradier qui
raconte le très joli conte de Walt Disney Mon petit
âne, sur un livre-disque 45 tours (Ades) , fort
agréablement illustré.

Pour les enfants:
Contes et comptines

En cette période d'étrennes, les enfants sont
bien sûr privilégiés. Pour eux, les disques et les
livres-disques ne manquent pas. Une occasion
rêvée pour connaître de très belles histoires, de
très beaux contes, voire d'entraînantes rondes. La
plupart des maisons d'éditions regorgent dans ce
domaine de disques. On notera cependa nt parmi
les nouveautés de cette fin d'année 80, la nouvelle

collection Benjamin, chez Pathé : une série de
vingt disques 45 tours qui reprend les contes les
plus célèbres (Cendrillon, La Belle au bois dor-
mant, Le chat botté, la petite sirène) mais égale-
ment une très bonne série de rondes et chansons
enfantines (Meunier tu dors, Ne p leure pas Jean-
nette, Sur le pont d'Avignon, etc.). Autres
disques en vue: Yves Duteuil chante pour les
enfants (trois livres-disques très jolis et pleins de
tendresse).

Disques de variétés :
L'embarras du choix

Dans le domaine des disques de variétés le choix
est vaste. Trop peut-être, à telle enseigne que vous
serez contraint dans bien des cas de faire des
coupes sombres et à des choix délicats pour ache-
ter tel ou tel album plutôt que tel autre.

Retenez quand même qu'au rang des variétés
françaises, les albums de Michel Berger et de
France Gall ont été parmi les plus vendus de
l'année, et qu'ils le seront encore à Noël. Sans
parler du dernier 30 cm de Julien Clerc («J ulien
Clerc sans entracte ») pour tous les nostalgiques
de son dynamique passage en octobre dernier au
Palais des Congrès de Paris. Autre vedette à la
mode: Roland Magdane. Découvert grâce à une
insolente émission télévisée, l'intéressé possède
un fort beau bagage de sketches. Son premier
album en étant sur ce point une illustration

Ariette Zola et Henri Dès, lors d'une émission diffusée en direct de Cudrefin. (Photo Daniel Rufener)

évidente : on rit de la première à la dernière
minute d'écoute.

A moins que vous soyez un inconditionnel de
Johnny Hallyday (disques Philips-Phonogram) ou
d'Angelo Branduardi , cet Italien qui a véritable-
ment bouleversé les conventions musicales, et
dont le dernier album (Va où le vent te mène) est
une complète réussite artistique. Ne quittons pas
les variétés sans un regard sur le dernier 30 cm de
Marie-Paule Belle et le double album de Renaud ,
enregistré en mars dernier lors de son passage à
Bobino. Et si vous avez encore une petite place
sous le bras, n'oubliez pas le nouveau 30 cm de
Maxime le Forestier « Les rendez-vous manques »,
un disque plein de tendresse et de poésie et le der-
nier albu m de Serge Lama , qui comporte dix
nouvelles chansons.

Les beaux livres
Cadeau adéquat et utile en de nombreuses occa-

sions, le livre est aussi l'un des présents de fin
d'année les plus demandés. En fonction des goûts
de la personne à qui l'on désire faire plaisir , il est
en effet relativement aisé de trouver des ouvrages
de qualité, bien documentés et surtout agréable-
ment illustrés. Ainsi , pour petits et grands, jeunes
et moins jeunes, les librairies sont là avec leurs
dernières nouveautés, y compris l'épais rayon-
nage consacré à la bande dessinée, nouvel art en
vogue et à la mode. Yves Robinet

,. «" ', • ' '' . '. ' 7 -i .V' . i ' .. '. . :

f ¦ ¦ ¦:¦:_tf .̂ -̂ _pl5< .-  ̂ vY. _mn|y-'

¦ jsïi> """ jgfflr - ¦ <'^n__ " __8!fe;:Ŝ  • ^iii Y%. ..-"'"'*_ î$^. ' *t vv ^
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Fête des aînés et des isolés

Pensez au réveillon des « oubliés » de l'abondance. (ARCH)

NOËL, ce n'est pas seulement une grande fête
reli gieuse, une fête exclusivement familiale. Noël ,
c'est aussi l'occasion de dire un « NON » résolu à la
solitude, ce mal du siècle qui n 'épargne personne.

Les aînés
Il serait absurde de classer les individus en clas-

ses d'âges. Ceux qu 'on désigne comme les aînés
méritent en premier lieu notre gratitude. Nous
leur devons tout. Grâce à leur travail , à leurs sacri-
fices, à leur amour, ils ont permis à de nouvelles
générations de jouir d'une vie toujours plus pros-
père en Suisse. Même si dans ce monde d'abon-
dance, dans ce pays considéré comme le plus riche
de la Terre, il existe encore des économiquement
faibles qui n'osent pas se manifester par pudeur ,
par souci de dignité , ignorant souvent leurs droits
garantis par une sécurité sociale qu 'il faudra
améliorer sans cesse.

Les personnes âgées, en général, ne réclament
rien à leur entourage. Elles affirment qu'elles
n'ont besoin de rien. Or, à l'approche de Noël, il
faut penser à elles. On a toujours envie d'un vête-
ment nouveau , d'un appareil ménager pour facili-
ter la vie quotidienne , d'un livre, d'un objet déco-
ratif , d'un bouquet de fleurs. Au temps des offran-
des, il s'agit de faire appel à son cœur et à son
imagination. N'oublions pas que les aînés ont
pensé à nous ! Une boîte de chocolats, une bonne
bouteille , un bon pour une excursion courte ou un
voyage, d'après ses moyens, un abonnement aux
transports publics ou à une publication , le renou-

vellement d'un poste de radio ou de télévision ou
pourquoi pas aussi une simple invitation à un
repas? Ce n'est qu'une question de choix. L'essen-
tiel , c'est d'offrir de bon coeur!

Les isolés
Noël est une fête qui depuis la nu it  des siècles

ignore la solitude.
Des personnes âgées attendent une visite dans

un home. Souvent , elles n'ont plus un parent
disponible. Pensons à elles ! Dans votre immeuble,
dans votre rue , dans votre quartier se trouvent
aussi des jeunes gens , des adultes et des aînés
subissant la solitude pour diverses raisons.

N'ont-ils pas droit à des heures heureuses ? (ARCH)

Pensons à elles! Un cadeau , un modeste présent ,
une invitation , une simple visite suffisent pour
illuminer un visage.

Réfugiés, étudiants
et travailleurs
étrangers

Noël , c'est également le moment de penser aux
autres catégories d'isolés. Aux étudiants étrangers
qui n 'ont pas les ressources de rejoindre leurs pro-
ches durant les fêtes de fin d'année, aux réfugiés
qui ont trouvé en Suisse une terre d'asile après
avoir subi de terribles épreuves, des êtres humains
ayant perdu subitement leurs racines, leur famille,
leurs biens.

La solitude fait partie de ce que certains quali-
fient pompeusement de «maladie du siècle».
Jadis, on faisait partie d'un clan , d'une tribu, d'une
communauté. Au-delà des conflits éternels, la
solidarité avait un sens. Elle n 'était pas organisée.
Aujourd'hui , dans un monde largement voué au
béton et à la voracité de la consommation et du
gaspillage, on se côtoie à toute heure sans se
connaître , sans se saluer. L'ascenseur a dressé un
mur entre voisins. L'égoïsme règne, même si per-
sonne ne s'en réclame.

Un animal domestique n'est-il pas souvent un compa-
gnon fidèle des personnes du troisième âge? Pourquoi

ne pas y penser à l'occasion des fêtes.

Noël , c'est encore le moment de dire aux étran-
gers qui contribuent par leur travail à notre pros-
périté qu 'ils ne sont pas uniquement des « machi-
nes » plus ou moins rentables.

Un présent, un sourire, un geste venant du
cœur, quelques bonnes paroles, constituent
souvent un pas contribuant à illuminer la vie
humaine. Pensons donc aux aînés et aux isolés,
aux travailleurs étrangers, aux réfugiés, bref à
tous ceux qui sont seuls pour faire de Noël la fête
de la solidarité ! J. P.



if» »Vtf " -

PETITE BONB ONNIÈRE Fr. 110.- BOUGEOIR Fr. 50.-
Autres modèles dès Fr. 76.— Autres modèles dès Fr. 20.—

UN ÉTAIN OU LA JOIE D'OFFRIR

SERVICE COMPLET (95%)
AVEC SUPPORT EN BOIS Fr. 180.-

V COUPE À FRUITS Fr. 188.- ASSIETTE BAROQUE Fr. 101.- J
^

 ̂
Autres modèles dès Fr. 69.— 

^
f

POUR UN GADEMI UN.
•p

1 PLUS DE 1000 ARTICLES A DISPOSITION ^^^

\ Maison fX (̂JP 1R¥ TTINIT ^ix-Bovet 32 J
Y 2015 AREUSE II C )(D Vt|_>'<I> III \J||_A III ÇjHI Tél. (038) 42 24 69/

^̂ ~*—- . ~^  ̂ 12008



Le décor de la fête \

Que trouvera-t-on au pied du sapin joliment décore?

Si pour beaucoup d'entre nous le décor de Noël
est essentiellement composé par le sapin , d'autres
ont pris exemple sur les Italiens, les Anglo-saxons
et les Scandinaves chez lesquels c'est toute la
maison qui se met en habit de fête. C'est pourquoi
on commence à trouver dans les grands magasins
ou les magasins spécialisés de nouveaux accessoi-
res décoratifs tels que les encadrements de portes
et fenêtres , les lustres à suspendre, les couronnes
de Noël , les chemins de table, les décora tions pour
l'extérieur.

Mais bien sûr , rien ne vous empêche de créer
vous-même votre propre décor avec des idées à
vous.

Un grand besoin de verdure
C'est peut-être parce qu 'à l'approche de l'hiver

nos ancêtres craignaient de ne jamais revoir le
printemps que leur vint ce culte de la verdure. On
sait bien sûr que les druides celtes cueillaient sur
les chênes le gui immortel , considéré comme une
plante sacrée. Mais il honoraient également le
houx auquel ils prêtaient des propriétés magiques.
Les Romains aussi vénéraient le houx et en déco-
raient leur demeure au moment des Saturnales, en
décembre, avec également du lierre et parfois du
sapin...

Le houx est resté chez nous un des éléments des
décorations d'hiver, mais moins cependant que
chez les peuples anglo-saxons où on le trouve
absolument partout , dans la maison, sur les cartes
de vœux, etc. Avec des branches de houx et de

Le choix de la vaisselle est important

sapin , vous pouvez donc confectionner vous-
même des encadrements de portes , de fenêtres el
de cheminée... en veillant bien dans ce dernier cas
à ce qu'elles soient inaccessibles aux flammes. Le
rouge des baies de houx est toujours d'un bel effel
décoratif. Si toutefois vous ne disposez que de
feuillages divers, vous pourrez les agrémenter en
y mêlant çà et là des fleurs en papier ou en tissu de
couleur. Vous pouvez aussi y nicher des boules de
Noël choisies dans les tons de votre décoration
intérieure. Avec ces feuilles et ces branches, vous
pouvez également habiller vos lustres, composer
des bouquets dans les vases, mélangés à des fleurs
naturelles, ou faire des compositions florales avec
vos plantes vertes habituelles auxquelles vous
ajouterez quelques rubans ou des papillotes de
papier or ou argent. Vous pouvez aussi déposer à
leur pied , dans le pot ou le bac à plantes, de grosses
boules transparentes ou nacrées, comme on en fait
maintenant.

Le bon accueil
Pour créer un accueil chaleureux , soignez parti-

culièrement le décor de votre port e d'entrée et de
vos fenêtres. Le jour où vous recevez vos amis,
vous pouvez , bien sûr , accrocher une couronne de

Le plaisir d'une belle présentation

Noël à votre porte , ou mettre au-dessus de la porte
la traditionnelle botte de gui. Vous pouvez aussi
découper des lettres d'or ou d'argent dans du
papier et écrire un message de bienvenue à l'inten-
tion de vos invités. Votre porte pourra aussi être
tapissée avec une nappe en papier à fleurettes (ou
imprimée du motif de votre choix) sur laquelle se
détachera votre couronne ou votre bouquet
d'hiver.

Choisir un style
Vous avez bien sûr carte blanche quant au style

général de la décoration. Mais pour éviter le fouil-
lis et les fautes de goût , essayez de respecter une
certaine unité dans le décor. Soit en optant pour
une harmonie de couleurs et en jouant les
camaïeux ton sur ton , soit en choisissant un esprit
particulier. Par exemple un réveillon aux couleurs
d'un pays avec des objets et un menu correspon-
dants. Le style oriental, rouge et or, a toujours
beaucoup de succès et s'apparente bien avec les
couleurs traditionnelles des décorations de Noël.
Mais vous pouvez aussi choisir les bleus et roses
pastel qui ont été à la mode cet été.

Un style qui ne se démode pas et qui crée
toujours une ambiance chaleureuse, c'est le style
naturel , avec profusion de petites corbeilles ou au
contraire de grands paniers en vannerie que vous

remplissez de friandises ou de «trésors », destinés
à vos invités. Les verts frais , ou les verts mousse, le
rouge du houx ou des pommes, le jaune des
citrons, etc. vous permettent de réaliser une
ambiance très gaie.

Les petits cadeaux
Enfi n, dans votre décoration de Noël intervient

fatalement la façon dont seront présentés vos
cadeaux. Bien sûr , il existe de nombreux modèles
de papiers cadeaux dans le commerce, tous aussi
chatoyants les uns que les autres. Mais vous
pouvez aussi confectionner des emballages origi-
naux et personnels. Par exemple avec des pochet-
tes en tissu que vous découperez en forme de feuil-
les ou de fleurs et dans lesquelles vous cacherez
des cadeaux de petit volume... ou que vous cou-
drez en forme de petits sacs besaces fermées par
un ruban. Autre solution, inspirée des traditions
japonaises : réaliser des emballages en paille tres-
sée (pour les patients) . Si vous emballez dans du
papier , essayez de donner à vos paquets , par plia-
ge, une forme originale (faites-vous aider par vos
enfants, ils ont peut-être dans leur bibliothèque
des peti ts livres où on leur donne plein d'exemples
de ce genre !). Vous pouvez aussi fabriquer tout
simplement, avec du carton des petites boîtes aux
dimensions de vos cadeaux, que vous peindrez
selon la personnalité du destinataire. Essayez de
réaliser des petites boîtes compartimentées qui
serviront par la suite de boîtes à bijoux ou... à
clous pour les bricoleurs ! (APEI)

A. L.
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f HV PJHP w: ¦ :•»Foulards ¦ iUm.ère .̂ Q» _-__TV ______| fciJ « AW Laines W J__*_»_8̂ iakéH
iDRÊT A DODTCofi JÏ!;! Artisanat POUR OFFRIR
Lfnt1-A-ruHItn« gg suisse ET SE FAIRE
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Un réveillon réussi

Longue ou courte , la robe habillée est indispen-
sable dans votre garde-robe, ne serait-ce que pour
vous rendre à une réception ou mieux encore pour
participer à une soirée de réveillon. Tout finale-
ment est une question de goût personnel , mais si le
prix est raisonnable pour votre bud get - et que
vous en ayez vraiment envie - laissez-vous tenter
par une robe longue. Certes, vous n'aurez pas
toujours l'occasion de pouvoir la porter en toutes
circonstances (après) mais elle restera un habit
adéquat et utile pour ce genre d'occasions. Surtout
si vous avez choisi un modèle classique qui , par
définition , ne se démode pas , ou... si peu.

N'oubliez pas enfin qu 'une robe longue est un
gage d'élégance et qu 'elle permet une certaine
majesté dans l'allure. Aussi , lors de votre achat
choisissez un modèle qui n 'attire pas trop l'œil , par
sa forme ou son colori. Sans opter pour des teintes
trop « tristounettes », vous pouvez faire un bon
achat avec un article dans les tons noir ou marron ,
sur lequel vos bijoux seront très agréablement mis
en valpnr .

Pensez aux autres soirées
Lors de votre achat , n'oubliez pas non plus de

tenir compte de l'usage ultérieur que vous ferez de
votre robe. Certaines robes longues en effet sont
transformables et peuvent être raccourcies sans
aucun problème. D'autres par contre (les robes-
fourreau par exemple) ne se prêtent absolument
pas à ce genre de transformation.

Toujours dans cet ordre d'idées, vous pouvez
opter pour la jupe longue. Elle est souvent plus dif-
ficile à raccourcir par la suite (selon le tissu dans
lequel elle est réalisée) mais elle reste d'un très
bon goût. Non seulement elle peut être une très
belle tenue de soirée pour réveillon , mais elle peut
aussi vous rendre d'autres services au cours
d'autres soirées où selon la formule consacrée
«une tenue stricte sera exig ée» . Pour une céré-
monie, vous choisirez un haut très habillé , un
bustier par exemple ou un très beau chemisier en

Une idée de cadeau.

soie ou en crêpe de Chine. L'un et l'autre pourront
être portés dans d'autres circonstances , avec une
jupe courte , pour des soirées moins convention-
nelles. Notez toutefois , que pour le réveillon - et
selon les personnes avec lesquelles vous passerez
cette longue soirée de l'année - vous avez le choix
entre des chemisiers très modernes aux teintes
chaudes et même chatoyantes , et ces bustiers plus
cérémonieux, et disons un peu plus convention-
nels.

Autre détail important à ne pas négliger au
moment de votre achat : le choix de la matière. Ne
choisissez pas une matière trop «chaude» qui
vous empêchera de porter votre vêtement (robe
ou jupe longue) lors de réceptions printanières ou
estivales. Ce problème se posant d'ailleurs plus
pour la robe que pour la jupe. Avec cette dernière,
vous avez en effet toujours la ressource de porter

Un bijou fait toujours plaisir.

un haut décolleté ou dans une matière légère , alors
qu 'il en va différemment de la robe , selon que
cette dernière soit à manches longues ou courtes et
dans un tissu plus ou moins épais.

Ceci étant dit , et après avoir bien choisi dans les
différents coloris qui vous seront proposés , vous
n'oublierez pas une autre solution de plus en plus
prisée ces dernières années : le pantalon du soir,
que l'on porte avec un bustier , un chemisier ou
bien une élégante tuni que. Le pantalon « féminin »
étant accepté (sinon toléré) par la gent masculine,
vous aurez donc le choix entre des modèles avec
pinces à la taille, assez larges sur le bassin , avec des
bas très étroits (à la mode cette année) ou bien très
amples, découvrant largement ou très peu vos
chaussures (selon la forme et le style choisis).

Là encore, n'achetez pas un article en ne
pensant qu 'à «votre» soirée de réveillon. Envisa-
gez son usage futur et son éventuelle transforma-
tion pour servir en d'autres occasions.

Quelques idées originales
Pour votre réveillon voici quel ques idées

amusantes et originales pour être dans la note.
Sachez déjà que des matières précieuses ou classi-
ques vous sont proposées pour les robes (longues
ou courtes) : ici la mousseline rivalise avec la soie

.¦ .<..... ¦,'.-. ...... -
¦. .. :..^. .............. .wy.V '

Un brin de fantaisie.

Aucune femme ne peut rester indifférente face a une
belle robe de soirée.

lamée, le taffetas , la dentelle, le satin , la soie, le
crêpe de Chine ou bien encore le velours . Certains
modèles étant même garnis de façon très outran-
cière (le boa en plumes d'autruche ayant toujokrs
ses adeptes). On rencontre aussi des ensembles
tuni que-pantalon très habillés. La tuni que est
longue avec de hautes fentes sur les côtés, alors
que le pantalon est généralement étroit. Il existe
aussi des ensembles jupe veste en velours gansé à
porter avec des hauts en mousseline, sans oublier
des robes à haut ajusté, ni des jupes de toutes
hauteurs, très larges et très vaporeuses. Les
ensembles en jersey (deux ou trois pièces : pull +
jupe + veste) assurent quant à eux une note très
classique (pour les réveillons tranquilles) . La jupe
est quelquefois à panneaux évasés ou bien plissée
avec un pull assez décolleté à manches longues
complété par une petite veste, avec ou sans man-
ches, bord à bord.

On n'oubliera pas les petites robes courtes, à
manches longues et bouffantes , à ampleur resser-
rée à la taille par une haute ceinture ou des
smocks, ni les robes bustier à effe t de bretelles
drapées sur les épaules qui restent d'une touche
très classique.

Petit détail enfin : n'oubliez pas — pour terminer
votre tenue de réveillon : un châle ou une longue
écharpe. Non seulement ils se coordonneront dans
bien des cas (matière et coloris) avec votre robe ou
votre ensemble, mais ils vous protégeront effica-
cement des désagréables courants d'air et des
températures fraîches qui sévissent toujours lors
d'un réveillon de Noël ou d'une nuit de la Saint-
Sylvestre. Colette Alexandre
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Une caméra pour «croquer» de beaux souvenirs.

Qu 'il est loin le temps où le téléviseur n 'était
qu 'un récepteur d'images. Forts de leur expé-
rience et de leur prodigieuse avance technologi-
que , les Américains et surtout les Japonais ont
transformé en quelques années le téléviseur et sa
destination. Aujourd'hui , il n 'est plus qu 'un mail-
lon d'une chaîne audiovisuelle , à l'instar de la hi-fi.
Depuis l'apparition des circuits intégrés , des
réglages automatiques et du tube extra-p lat de
110°, le téléviseur a atteint sa maturité. La
nouveauté se trouve plutôt dans l'aspect extérieur
du coffrage et sa sobriété. Les matériaux de
synthèse (plasti que) remplacent le classi que habil-
lage en acajou vern i et les claviers de commandes
s'effacent sous des caches, ne laissant apparaître
que l'affichage électroluminescent de la chaîne
programmée.

Un terminal visuel
Soucieux du confort des téléspectateurs , les

fabricants ont prévu un boîtier de commande à
distance par infra-rouge. Fonctionnant avec de
simples piles R 6, d'un format proche du paquet de
cigarette , ces boîtiers sélectionnent les program-
mes, règlent le volume, la luminosité et l'intensité
des couleurs ; une touche d'assourdissement est
également prévue. En fait , tout cela n'est pas très
récent. Les véritables innovations , il faut plutôt les
chercher sur la face cachée des téléviseurs , derriè-
re, du côté des prises , pas celle du haut-parleur
supplémentaire , non! Mais celle de la vidéo et
maintenant de la péritélévision. Cette dernière
permet de relier au téléviseur n 'importe quel
dispositif domesti que nécessitant un écran de
visualisation. Outre les jeux vidéo désormais clas-
siques (tir , football , tennis , flipper...). TDF (Tele
Diffusion de France) et le CCETT (Centre Com-
mun d'Etude de Télévision et de Télécommunica-
tion) offrent de nouveaux services au particulier.
« Antiope », diffusé sur Antenne 2 est déjà opéra-
tionnel et devrait être suivi par «Epeos» ,
«Titan» , « Discret» , «Teletel» , etc. S'ajoute aussi
la télévision par satellite. Pour en bénéficier , il suf-
fira de brancher un décodeur approprié qui trans-
formera le téléviseur en terminal visuel universel.

Des performances similaires
Mais le grand tournant de la haute fidélité , celui

de la décennie 80, est l'avènement des mini-chaî-
nes qui , en l' espace de quel ques mois ont envahi le
marché. A leur crédit , il faut constater qu 'elles
sont aisément logeables , même dans les plus peti-
tes pièces et qu 'elles possèdent des performances
similaires à la plupart des chaînes classi ques. Si
leur volume a diminué, les « micro» n'ont rien
perdu en qualité et en puissance , puisqu 'il est
courant de rencontrer des matériels disposant de
puissance de sortie de 50 watts par canal. En
outre , ces « petites» sont conçues comme les
«grandes» de haut de gamme; avec des éléments
séparés: amp li , pré-ampli , et syntonisateur.
S'ajoutent à ces trois maillons de base le tuner et le
lecteur de cassette. Filtres, affichage digital et
multiples éléments de contrôle les caractérisent.
Quant à l'habillage extérieur , il est résolument
orienté vers le design style acier brossé.

Jeux électroniques en vogue.

Nouveautés photo-cinéma
Régulièrement , en observant les appareils

photo, on a l'impression que cette fois, le sommet
de la techni que a été atteint et régulièrement ,
quelques mois plus tard apparaissent sur le marché
des nouveautés qui , à leur tour relèguent leur
prédécesseurs dans le camp des techni ques révo-
lues. Toutefois, cela fait quand même pas mal
d'années que la précision opti que des objectifs
permet de réaliser des photos parfaites ; il est
même prati quement impossible de faire la diffé-
rence entre deux photos prises avec des appareils
ayant vingt ans d'écart. En fait , la photo et le
cinéma amateur n 'échappent pas à l'emprise de
l'électronique qui , grâce à sa miniaturisation a
réussi à s'immiscer dans les boîtiers les plus
compacts.

Au début des années 70, les reflex à mise au
point automati que sont apparus et n 'ont cessé
d'évoluer dans leur capacité à mesurer la lumière,
déterminant automatiquement la bonne vitesse et
l'ouverture de diap hragme optimale. Les boîtiers
se sont également motorisés ; plus besoin de
réarmer; le film avance tout seul et permet de ne
jamais rater l'instantané ou de faire consommer
beaucoup de pellicule...

Le renouveau des « petits»
Tout ces perfectionnements techniques , réser-

vés jusqu 'alors aux boîtiers à visée reflex et à
système, se sont depuis peu démocratisés en
s'adaptant sur les appareils très simples d'utilisa-

tion que sont les pockets et les minis. Réservés
essentiellement à la « photo de famille » ils sont en
fait les plus vendus sur le marché. Si l'on en juge
par la prolifération de ces appareils au salon de la
Photokina qui s'est tenu en Allemagne à
l'automne dernier , les constructeurs donnent
l'impression de vouloir reconquérir le marché face
à l'armada des reflex dont la sophistication ne
cesse de faire grimper les prix.

Si la photograp hie connaît un engouement sans
cesse grandissant auprès du public , le cinéma lui ,
continue de piétiner , victime d'un maniement et
d'une techni que souvent hors de portée des débu-
tants qui se découragent vite après quelques essais
ratés. Et puis les films , pour être visionnés , doivent
être montés et demandent une installation
souvent fastidieuse et encombrante à installer.
Face à tous ces obstacles , les fabricants se sont
quelque peu découragés , préférant se tourner vers
le secteur professionnel ou attendre le dévelop-
pement de la vidéo.

Toutefois , des nouveautés attrayantes sont
proposées par des fabricants comme cette caméra
super 8, dont la forme ronde ne la fait pas passer
inaperçue. Mais le plus étonnant est que cette
caméra enregistre, au choix , des images animées
ou des images fixes. Il est ensuite possible de tirer
des épreuves instantanées sur papier couleur des
meilleures images du film. Le système est com-
plété par un moniteur doté d'un écran dépoli qui
permet de visionner le film en rétro-projection et
en lumière ambiante ; un écran complémentaire
plus grand est adaptable.

Bref , dans ces domaines, il n'y a que l'embarras
du choix! Philippe Brisac
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C'est sans doute parce que notre enfance les
pare de souvenirs émerveillés que les Noëls
d'antan nous paraissent plus beaux que ceux
d'aujourd'hui. Effectivement, il y a cinquante ans,
la fête de Noël se déroulait dans la plus grande
simplicité. On passait la soirée en famille à prépa-
rer le réveillon puis, les plus jeunes enfants cou-
chés, on se rendait à la messe de minuit en bien
plus grand nombre qu 'aujourd'hui ; il est vrai
qu 'on ne pouvait alors la suivre à la télévision.
Aujourd'hui , la famille n'est plus à la mode: elle
rétrécit , maigrit , s'étiole. C'est pourquoi une
réunion de famille est peut-être ce qu 'il y a de plus
difficile à réussir, parce qu 'il s'agit de reconstituer
une société où les âges, les goûts et les intérêts sont
bien souvent contradictoires.

Un repas de réveillon est un repas de fête : plus
riche et plus beau que les autres, pas par eil. En
matière de cuisine, l'écueil n'est pas d'en faire trop
peu , mais trop. Voici deux règles dont nul ne
devrait sortir, ni ce jour-là , ni aucun autre : jamais
plus de deux plats et un dessert au maximum ;
jamais plus d'un plat riche. La vraie difficulté :
plaire à tout le monde de 4 à 80 ans. Cela vous
interdit toute excentricité : cuisines étrangères,
pimentées, difficiles à manger... Les enfants
n'aiment pas les huîtres, les mayonnaises, les
mélanges... Mais il n'est pas nécessaire de donner
la même chose à tous : on a souvent avantage à
faire une table de « petits » avec des mets plus sim-
ples.

Restez donc «classique» et respectez la tradi-
tion : tout le monde sera content de déguster la
bonne vieille dinde des familles et la bûche.

La dinde aux marrons
Pour 10 personnes:
Il vous faut une dinde de 5 kg environ, 2 kg de

marrons, 1 kg de chair à saucisse fine , 100 g de
beurre, thym, sel et poivre. Après avoir ôté la
peau dure des marrons, plongez-les dans l'eau
salée en ébullition. Laissez bouillir 30 minutes,
puis retirez-en la deuxième peau. Allumez le bas
du four. Mélangez les marrons avec la chair à
saucisse, le foi e et le cœur hachés de la dinde,
thym, sel et poivre. Tassez cette farce à l'intérieur
de la dinde, recousez l'ouverture avec du gros fil ,
beurrez, salez et poivrez la volaille. Mettez-la sur
la plaque creuse du four. Glissez-la dans le four
bien chaud (7-8). Lorsque la dinde est bien dorée
(au bout de 45 minutes environ) , baissez le ther-
mostat (5-6) . Laissez cuire encore 1 h 15. Arrosez
très souvent au cours de la cuisson.

Le buffet entre amis
Trois canapés par-ci, trois petits fours par-là ,

dans une réception-buffet , tout a l'air d'être
joyeusement désordonné, mais le côté décon-
tracté de la réunion n'est vraiment agréable que si
tou t a été parfaitement organisé à l'avance. Dans
un buffet , vos invités sont debout , ne l'oubliez pas.
Avant tout, les alentours du buffet doivent être
bien dégagés pour que l'accès en soit facile. Vos

Une belle table, bien décorée, contribue au climat de
fête.

invités se promènent: multipliez cendriers et
dessous de verres sur tous les meubles, si vous ne
voulez pas trouver le lendemain d'irréparables
petites catastrophes. C'est bien connu: debout , on
a deux fois moins de mains que lorsqu'on est assis.
Une assiette à gauche, un verre à droite , il faudrait
avoir une troisième main pour prendre la tarte-
lette qui passe et une quatrième pour serrer la
main qu'on vous tend. Aussi, pas question d'utili-
ser un couteau en plus d'une fourchette. Si vous
prévoyez de remplacer une partie des canapés par
un plat chaud ou froid , choisissez quelque chose
qui n'a pas besoin de se couper comme un riz aux
crustacés ou une salade de poulet à l'américaine.
Si vous servez un gâteau géant découpé en parts,
donnez des fourchettes à gâteaux coupantes.

Quel genre de buffet?
Le «buffet campagnard» classique comportera

charcuteries, jambons, viandes froides suivis de
fromages et de grosses tartes. Mais il peut être
aussi provençal , alsacien, normand, breton... Dans
ce cas, vous choisirez des produits spécifiques à la

Pour la Saint-Sylvestre les restaurateurs neuchâtelois ont prévu un tas de spécialités . (Avipress-P. Teuthardt)

région et vous pouvez même, ce qui est fort
recommandé dans une pareille circonstance,
prévoir un plat chaud régional type bouillabaisse,
choucroute, sole à la crème, crêpes de blé noir...
qui satisfera les plus affamés et apportera une note
originale à l'ordonnancement parfois un peu triste
des successions de charcuteries.

Idées pour canapés
Mais vous pouvez préférer un buffet classique

qui comportera des canapés divers auxquels vous
pourrez joindre du saucisson en brioche, du poulet
froid... Vous terminerez par glace ou sorbet. Faites
des petits canapés d'une ou deux bouchées maxi-
mum : ils sont plus faciles à tenir en main. Sur un
canapé beurré (ou tartiné de rnayonnaise), vous
pouvez disposer des rondelles de saucissons et des
coquilles de beurre, une portion de tranche de
rosbif et des cornichons, du poisson fumé et du
citron, du jambon cru roulé, des œufs de poisson,
des pointes d'asperges, des rondelles de tomates,
des œufs durs et mayonnaise, du roquefort et des
herbes, du foie gras, un filet d'anchois et des olives
noires (coupées en quatre) , du thon au naturel
écrasé avec des fines herbes... Si vous préparez
vos plateaux à l'avance, n'oubliez pas de les enve-
lopper dans un linge à peine humecté ou de les
entourer de feuilles d'aluminium. Il serait quasi-
ment scandaleux que vos invités n'aient pas à
manger à leur faim ce jour-là. Mais attention! les
portions sont plus difficiles à prévoir pour un buf-
fet que pour un menu classique.

Pour un buffet campagnard, il faut compter au
minimum une tranche de pâté et une part de
chacune des préparations par personne, c'est-à-
dire, pour les charcuteries: 125 à 150 g; pour les
viandes, 150 à 200 g ; pour les poissons froids ou
fumés : 150 g. Si vous proposez des canapés,
comptez au moins une douzaine par personne,
2 tranches de pâté ou saucisson en brioche, une
douzaine de petits pains briochés garnis de foie
gras, une dizaine de petites pièces chaudes (qui-
ches, pizzas, saucisses...) et des petites pâtisseries
(éclairs, fruits déguisés, cerises glacées au kirsch,
tartelettes) .

Les boissons
Qu'il s'agisse d'un repas assis ou d'un buffet , il

faut servir les vins à la bonne température. Les
blancs se servent toujours frais et les rouges cham-
brés. Dans les buffets , il est souvent recommandé
de ne servir qu'un seul vin pour éviter les mélan-
ges souvent maléfiques. Il est parfois amusant (ou
folklorique) de proposer le vin dans un tonnelet :
chacun se sert directement. Dans tous les cas,
prévoyez :

— de 6 à 8 verres dans une bouteille de vin
blanc ;
- de 6 à 8 verres dans une bouteille de vin

rouge ;
- 8 coupes dans une bouteille de Champagne.
N'oubliez pas l'eau à volonté, les jus de fruits

(comptez 5 grands verres dans un litre) . (APEI)

Aux fourneaux!
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