
Liban: les Syriens
occupent les villes
de Tripoli et Saïd a
Israël adresse un avertissement à Damas

La troisième et dernière phase du déploiement de la force arabe de dissuasion au Liban a débuté dimanche matin.
Plusieurs milliers de fantassins et quelque 200 blindés lourds, essentiellement syriens, ont pénétré dans les deux grandes
villes du nord et du sud du pays, Tripoli et Saïda, deux bastions palestino-progressistes à population en majorité musul-
mane. '

Une autre colonne armée des « casques verts » a
poursuivi dimanche matin son avance dans la région
du Chouf , montagne druze à une trentaine de km au
sud-est de Beyrouth. Lundi dernier , plus de
11.000 soldats et 300 blindés avaient quadrillé
Beyrouth en quelques minutes, sans opposition
notable.

Le commandant de la forcé de dis-
suasion, gonflée samedi par d'impor-
tants renforts en provenance de
Syrie, a annoncé que les «casques
verts » allaient procéder au ramassa-
ge des armes lourdes. Ils ont en outre
reçu pour instruction de bombarder
les endroits d'où partiraient des tirs,
de contrôler les principaux axes
routiers, de poursuivre l'élimination
des barricades, de faciliter la remise
des casernes des forces de sécurité
intérieure (gendarmes) au comman-
dement de ces forces et d'évacuer les
hommes armés des services publics.

Le port de Saïda, estime-t-on
généralement, est la limite de
l'extension des «casques verts » au
sud étant donné la proximité de la
frontière israélienne (environ
25 km). Cependant, un faible
contingent sera posté au port de Tyr,
à quelques km de cette frontière.
Devant le rapprochement des trou-
pes syriennes et en raison aussi d'un
incident provoqué vendredi par des
fedayins dans ce secteur, les forces
armées israéliennes y ont renforcé
leurs mesures de sécurité. Selon le
quotidien «Maariv», Israël aurait
adressé un nouvel avertissement aux
Syriens , par l'intermédiaire des
Etats-Unis, réaffirmant qu'il ne per-
mettrait pas la présence de troupes
syriennes le long de la frontière.
Cependant, «Maariv » ajoute qu'il
pourrait ne pas y avoir de réaction

armée de la part d'Israël si les
« casques verts » syriens ne pénè-
trent pas dans les villages tenus par
les chrétiens.

LE GOLAN

La Syrie prorogera le mandat de
six mois donné à la force de paix des
Nations unies sur les hauteurs du
Golan, et qui arrive à expiration le
30 novembre, ont affirmé à
Washington des fonctionnaires du
département d'Etat.

Selon ces milieux, Damas n'a pas
annoncé formellement cette inten-
tion, mais son attitude est claire à ce
sujet.

De même source, on attribue à
divers facteurs cette attitude syrien-
ne. D'abord Damas est engagé mili-
tairement et politiquement au Liban
et ne peut ni ne veut en conséquence
se trouver mobilisé sur le front du
Golan. Ensuite, fout valoir les fonc-
tionnaires du département d'Etat, les
Etats arabes ont tenté ces derniers
temps de donner l'impression de
pratiquer une diplomatie modérée.
Un refus de la Syrie de proroger le
mandat des «casques bleus» irait à
l'encontre de ce but. Enfin, ajou-
te-t-on de même source, la Syrie
serait maintenant bien disposée à
l'égard d'une initiative américaine
en vue d'organiser des négociations
de paix avec Israël.

Un char syrien de fabrication soviétique dans une rue de Beyrouth.
(Téléphoto AP)

Journée favorable à Young Boys
Qui aurait cru que Chènois représenté par son gardien Bersier qui intervient devant Corminbœuf perdrait 5-2 au
Wankdorf après avoir mené 2-0 à la mi-temps ! Il permet ainsi à Young Boys d'être un des principaux bénéficiaires
de cette treizième journée. (Keystone)

Curieux poisson
MOSCO U (AP). - Un poisson

qui respire parle nez, « voit » grâce
à sa peau et peut vivre pendant
p lus d'un an sans manger intrigue
au plus haut point les savants
soviétiques.

Selon l'agence Tass, le myxine-
glutinosa vit dans la mer
d'Okhotsk, au Kamtchatka, où les
pêcheurs en ramènent parfois dans
leurs filets. Il demeure toutefois un
mystère vivant pour les ichtyolo-
gués.

Cet animal dispose en effet de
quatre cœurs, qui fonctionnent
tous à des rythmes différents et
assurent l'irrigation distincte de la
tête, de la queue, des muscles et du
foie. Des cellules ultra-sensibles
réparties à la surface du corps lui
permette nt de « voir» autour de lui
alors qu'il est aveugle.

Son épine dorsale est si flexible
qu 'il est capable de faire un vérita-
ble nœud avec son corps. En outre,
il respire par le nez et non par des
ouïes, et lorsqu'il a peur, il sécrète
une sorte de gelée dont il s'entoure
pour se protéger. Enfin, il est
capable de vivre pendant plus d'un
ans sans absorber la moindre
nourriture.

Langnau cède du terrain
Grosse surprise samedi à Zoug : Langnau, le champion suisse, a passé sous le
joug du néo-promu. Quant à Bienne, Berne et La Chaux-de-Fonds, ils ont
poursuivi leur progression avec plus ou moins de facilité. Notre document
« Bild + News » : sur cette action Grubauer (Langnau) fait échec à Jenni. Ce
sera partie remise.

Le rassemblement à la mémoire de Franco
Une manifestation franquiste à

Madrid et une cérémonie officielle sur
la tombe du général Franco, dans la
Vallée des morts à 50 kilomètres de la
capitale, ont marqué le premier anni-
versaire de la mort du Caudillo. Entre
60.000 et 100.000 personnes, selon
les diverses estimations de la presse
madrilène, participaient au rassem-
blement convoqué par la Fédération
des anciens combattants. Cette céré-
monie du souvenir, qui se déroulait
sur la place d'Orient, où le caudillo
avait l'habitude de prononcer ses
discours, a duré exactement vingt

minutes. Elle à débuté par la récita-
tion de plusieurs oraisons, la lecture
du testament spirituel de Franco et de
celui du fondateur de la phalange,
José-Antonio-Primo de Rivera, mort
lui aussi un 20 novembre (il fut fusillé
par les républicains en 1936). Enfin,
les participants ont entonné divers
chants nationalistes, dont «Cara al
sol», l'hymne de la phalange.

Mais, malgré les slogans, les chants
et le bras tendu, le cœur n'y était pas.
Les nostalgiques anciens combattants
bardés de médailles et de décorations
ont rendu hommage à leur chef
« Francisco Franco Bahamonde,
caudillo de l'Espagne par la grâce de
Dieu de 1939 à 1975», mais la céré-
monie manquait d'émotion.

De l'avis de tous les observateurs,
cette manifestation a été un échec,
comparée aux 300.000 personnes, qui
il y a un peu plus d'un an, sur cette
même place, acclamaient Franco pour
sa dernière apparition en public.

Cette fois, malgré la publicité, les
affiches et graffiti qui recouvraient les
murs de Madrid, et les moyens de
transports mis à la disposition de tous
à travers l'Espagne, seuls 100.000
franquistes étaient venus manifester.

A peu près au même moment, dans
la basilique de la «Vallée de los
Caïdos», où est enterré Franco, le roi
Juan Carlos, les membres du gouver-
nement et la veuve de l'ancien chef
d'Etat, assistaient à une messe du
souvenir. Plus de 20.000 personnes
venues de toute l'Espagne étaient
présentes. Des délégations phalangis-
tes étaient aussi venues de France et
d'Italie.

Ensuite, un millier de phalangistes ont
assisté dans cette basilique à un autre
requiem, à la mémoire de José-Primo de
Rivera, dont la tombe est voisine de celle
de Franco.

La bise donne de la voix en Suisse romande
GENEVE (ATS). - La bise a souffle toute la journée de samedi, a

Genève avec plusieurs pointes autour des 100 kilomètres heure. Le
maximum a été enregistré par le service météorologique de l'aéroport
de Cointrin à 14 h 05 avec une pointe à 105 kilomètres heure. Il y a eu
des dégâts. Les pompiers ont dû intervenir 70 fois au cours de la
journée à la suite notamment de chutes d'antennes, de morceaux de
façades ou de toitures et d'arbres. (Lire la suite en page 9)

Tempête sur le iac à Nyon. {Téléphoto AP)

Les traîtres
MADRID (Reuter). - Aux cris

de «Franco, oui, les traîtres,
non», plusieurs centaines de
jeunes phalangistes revêtus de
la chemise bleue du Mouve-
ment, se sont rendus devant le
siège du gouvernement pour
protester contre l'adoption du
programme de réformes par les
Cortès, brûlant au passage des
journaux libéraux volés dans
des kiosques et lacérant des affi-
ches de films erotiques.

S'arrêtant devant le siège de
la police, ils ont exigé que le
drapeau soit mis en berne à
l'occasion de l'anniversaire de la
mort de Franco. Les brigades
anti-émeutes de la police, qui se
tenaient prêtes à toute éventua-
lité, ne sont pas intervenues.

Entre deux feux
LES IDÉES ET LES FAITS

Les agences de presse nous l'ont
appris : l'Union suisse des paysans a
présenté au département fédéral de
l'économie publique de nouvelles
revendications. Elle estime que, dans
les .conditions actuelles, le travail de la
terre, tout particulièrement dans les
régions de montagne, n'est plus suffi-
samment rémunéré et que l'on
martque de respect aux dispositions
légales voulant que l'agriculteur retire
de son labeur un salaire à peu près
équivalent à celui d'un ouvrier quali-
fié.

Or, le Conseil fédéral se fait tirer
l'oreille. Il hésite à donner une répon-
se favorable et il a pour cela de fort
bonnes raisons. Il lui suffit, en effet, de
considérer le budget dont les Cham-
bres s'occuperont dès le début de
décembre, un budget où les dépenses
excèdent de deux milliards les recet-
tes escomptées. Mais Brougg ne veut
rien entendre. S'appropriant la devise
de la maison d'Orange, le secrétariat
de l'USP, a déjà proclamé: «Nous
maintiendrons».

Et voici que, dans le même temps,
critiques et reproches partent d'un
autre cote. Dans le dernier numéro de
« Coop» édition alémanique (organe
officiel de l'Union suisse des coopéra-
tives de consommation), on pouvait
lire un véritable réquisitoire contre la
politique agricole du Conseil fédéral.
C'est toujours le consommateur, écri-
vait en substance l'auteur de l'article,
qui fait les frais du protectionnisme
agraire. Et de dénoncer les intentions
prêtées à la Division de l'agriculture
qui, pour l'importation des fruits et
des légumes, songerait à renforcer le
fameux système des trois phases,
donc à élever de nouvelles barrières.
C'est là sans doute un effet de la gro-
gne muée en colère qui s'est manifes-
tée chez les producteurs valaisans
dont certains, passant aux actes, ont
jeté sur la route du Grand-Saint-Ber-
nard, des tonnes de pêches venant
d'Italie.

En d'autres termes, les paysans
accusent les autorités de négliger les
intérêts de l'agriculture, bien plus de
les sacrifier à une politique dont seuls
profitent le commerce et l'industrie
d'exportation. En revanche, les défen-
seurs des consommateurs s'élèvent
contre un « protectionnisme» coupa-
ble à leurs yeux de contribuer dans
une sensible mesure à la montée des
prix, ou tout au moins de freiner
l'effort de stabilisation. Pour les uns,
donc, la Confédération en fait trop,
pour les autres, pas assez. Où est la
vérité?

Il est évident, que, pris entre deux
feux, le Conseil fédéral et plus particu-
lièrement le chef de l'économie publi-
que ont fort à faire à établir les règles
de l'équité. Il faut bien admettre toute-
fois que la Suisse ne parviendra pas à
maintenir une agriculture saine sans
d'importants sacrifices. La nature
même du sol, sa configuration aussi,
imposent des coûts de production
plus élevés que dans la plupart des
autres pays. Mais alors, ce serait
peut-être une raison aussi de surveil-
ler d'un peu plus près ces mêmes prix,
une fois que les produits agricoles ont
passé par les intermédiaires du com-
merce.

Sur ce point précis, le 5 décembre, le
peuple suisse aura l'occasion de dire
ce qu'il pense. Georges PERniN

Bienne : la gauche et M. Fehr (soc.)
vainqueurs des élections communules
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|i WW Le chef du département cantonal de police et ses collaborateurs
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur collaborateur et

Hl | collègue,
>É| IJI' Monsieur

Paul-Eric BELTRAMI
décédé subitement le 19 novembre 1976.

Neuchâtel , le 22 novembre 1976.

La Société des agents de police du
Vignoble neuchâtelois a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Paul-Eric BELTRAMI
membre dévoué du comité.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le F.-C. Gorgier et vétérans a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Emma MONNIER
mère de Monsieur Georges Monnier ,
membre fondateur du F.-C. Gorgier.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Les Contemporains 1932 de Cortail-
lod ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Paul-Eric BELTRAMI
fondateur de notre amicale.

Nous conserverons de ce camarade
un souvenir ému et reconnaissant.

_______________________________________¦_________________ ¦

I Pierre 1: 3.

Mademoiselle Thérèse Vuilleumier, à
Genève ;

Sœur Annette Vuilleumier, à Mô-
tier/Vully ;

Mademoiselle Mariette Vuilleumier, à
Fresens,

Mademoiselle Marthe Vuilleumier, à
Fresens,

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

du décès de
Monsieur

Jules-Henri VUILLEUMIER
leur cher papa, frère, oncle, grand-oncle,
cousin et ami, enlevé à leur affection
dans sa 92me année.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 23 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

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

Domicile de la famille : Môtier/Vully.
Prière de penser à l'Institution des dia-
conesses de Saint-Loup, CCP. 10-1493,
ou à l'Oeuvre de la sœur visitante du
Vully, CCP. 17-9469, de préférence à

l'envoi de fleurs.

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et les collaborateurs de
la quincaillerie BAILLOD S.A. ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur Otto W'ÀLTI
retraité

leur dévoué et fidèle employé et collè-
gue durant de nombreuses années.

_____________________________________________________B___-

La Fédération cantonale des sapeurs-pompiers
a tenu ses assises annuelles à Peseux

De notre correspondant :
Le commandant des pompiers de Pe

seux, le capitaine Blaser, et son état
major ont tout mis en œuvre pour rece

voir samedi matin les délégués des com-
munes, beaucoup d'invités et de spécia-
listes du service de la défense contre
l'incendie. C'est à la salle des specta-
cles décorée que le président, M. Ro-
land Halbeisen, de Marin, a pu ouvrir
les débats et salué la présence du pré-
sident uu Grand conseil , M. Robert
Comtesse, de M. Gaston Rod, premier
secrétaire du département des travaux
publics, de M. Jean Veuve directeur de
la Chambre d'assurance contre les in-
cendies et de ses collaborateurs
MM. Bernasconi et Scholl, de M. Claude
Weber, président de commune, et Ray-
mond Junod , président du Conseil gé-
néral. Après les souhaits de bienvenue
du commandant Blaser, l'appel permit
de constater la présence de 119 délé-
gués.

Dans son rapport annuel , le président
Halbeisen a résumé la marche de la Fé-
dération et l'essentiel de son activité qui
a pu être réalisée grâce à l'appui de
M. Carlos Grosjean, directeur du dépar-
tement des travaux publics et du direc-
teur de la Chambre d'assurance, M. Veu-
ve. La fédération a la mission d'inspec-
ter les divers corps des pompiers et en
1976, 22 corps ont été contrôlés, per-
mettant de constater les progrès réali-
sés et le sérieux avec lequel les com-
mandants prennent à cœur leur tâche.

TOUJOURS PLUS D'EFFICACITÉ
De nombreux cours techniques ont eu

lieu car dans la lutte contre le feu, les
problèmes nouveaux ne manquent pas.
Le matériel de défense est adapté sans
cesse et l'Etat ne ménage rien pour per-
mettre d'améliorer l'efficacité du service
du feu. Les subsides payés pour les
achats de matériel se sont montés à plus
de 469.000 fr., et dans le canton 57
communes sont dotées de moto-pompes.
Ces dernières ont du reste été mises à
contribution dans la lutte contre la sé-
cheresse à laquelle la fédération a été
associée.

Dans ses conclusions, M. Halbeisen,
qui dirige la Fédération depuis un an ,
a relevé tous les efforts faits pour rem-
plir au mieux la grande tâche des sol-
dats du feu , conformément à la devise :
courage, fidélité, dévouement.

Les comptes et budgets ont été pré-
sentés par le secrétaire-trésorier, M. Hen-
ri Gaillard puis le plt Blandenier (Ché-
zard) et le capitaine Marendaz ont été
élus au comité en remplacement des ca-
pitaines Pieren (Les Hauts-Geneveys) et
R. Ballmer (La Chaux-de-Fonds). Le ma-
jor Habersaat a rendu compte des cours
cantonaux et de district qui se sont dé-
roulés ainsi que du grand exercice qui
a permis de tirer d'utiles conclusions
pour la défense des installations de la
raffinerie de Cressier. Le degré de pré-
paration est très bon et la liste des cours
prévue pour 1977 a été commentée en
précisant que le coût de l'opération se
montera à 100.000 francs. Le capitaine
Jean Guinand a présenté un rapport sur
le groupement des instructeurs et annon-
cé que son remplaçant sera la capitaine
Hervé Berger (Neuchâtel).

Ce fut un moment solennel quand le
président décerna les titres de membres
d'honneur au major A. Grisel (La
Chaux-de-Fonds) et à M. Albert Nie-
derhauser (Couvet) et celui de membres
honoraires au capitaine Robert Ballmer
et au plt Willy Margot, qui fut un ex-
cellent quartier-maître des cours canto-
naux.

Des remerciements furent aussi adres-
sés à M. G. Bernasconi, expert de la
Chambre d'assurance qui prend sa re-
traite après avoir répondu 28 fois pré-
sent aux assises de la fédération ! Puis
M. Gaston Rod, premier secrétaire du
département des travaux publics a adres-
sé le salut et les excuses du conseiller
d'Etat Carlos Grosjean. L'aide de l'Etat
dans le domaine du service du feu a
passé de 410.000 fr. en 1965 à
870.000 fr. actuellement, ce qui montre
l'effort qui est fait pour améliorer l'ef-
ficacité de la lutte contre l'incendie.

Après le message du représentant de
la Fédération suisse, le président de com-
mune de Peseux, M. Claude Weber, a
souhaité la bienvenue aux délégués et
les a invités à prendre part à un vin
d'honneur, tout en les remerciant du dé-
vouement et du bon travail accompli
par les responsables des soldats du feu.

La traditionnelle choucroute a ete ser-
vie à près de 200 personnes et tout le
monde s'est plu à reconnaître que les
membres de l'état-major des pompiers
subiéreux et leurs femmes avaient fort
bien gâté les délégués. Entrecoupant les
productions des accordéonistes de la
Côte et des ballets de l'Education phy-
sique féminine, on entendit encore le
message du président du Grand conseil ,
M. Robert Comtesse qui a remercié les
dirigeants de la fédération de leur ac-
tivité fructueuse et les hommes qui sont
pleins de responsabilités dans les com-
munes en se félicitant de l'intervention
positive de l'Etat. Ce fut le bouquet fi-
nal de ces assises des délégués.

W. S.

Une vue de cette assemblée de délégués.
(Avipress- J.-P. Baillod)

L'activité
de Frères de nos Frères

au Bangla desh
Parmi les divers mouvements d'aide

aux déshérités du tiers monde, celui de
Frères de nos Frères se distingue par son
originalité. Fondé en 1965, sans aucune
appartenance politique ni confessionnelle,
Frères de nos Frères (dénommé Frères
des Hommes en France) a.pour objectif
de susciter l'autodéveloppement et la pro-
motion des populations les plus défavori-
sées des pays en voie de développement.

A cet effet, Frères de nos Frères en-
voie en Asie, en Afrique, en Amérique
latine des animateurs bénévoles âgés de
21 à 27 ans, de toutes nationalités, de
tous les milieux, de toutes croyances,
pour une période de deux ans, renouve-
lable. Ces animateurs sont choisis en
fonction de leurs qualités humaines, de
leurs compétences professionnelles, au
cours d'un stage de formation au siège
de l'Association internationale de Frères
des Hommes, à Paris.

Un de ces animateurs, Jean-Paul Parent,
rentré récemment du Bangla desh, où il
a passé plusieurs années, décrira son tra-
vail et ses expériences au cours d'une
séance d'information qui aura lieu mardi
prochain, 23 novembre, à l'aula du Gym-
nase, rue Breguet 3, Neuchâtel. Cette
séance intéressera toutes les personnes
— particulièrement les jeunes — qui sont
sensibles à la grande indigence de cer-
tains peuples du tiers monde.

« Naissance » :
film et discussion

L'Association neuchâteloise Santé pu-
blique présentera le 24 novembre, à
l'aula des Terreaux-Sud, le film « Nais-
sance », tiré du livre du Dr Leboyer :
« Pour une naissance sans violence ». Si
le contrôle de la respiration aide grande-
ment les futures mères, la naissance sans
violence crée les meilleures conditions
pour la venue de l'enfant et adoucit le
passage trop brusque et douloureux d'une
vie intra-utérine protégée, toute de dou-
ceur, à un réveil dans un monde hostile
où toute sensation violente est cause de
souffrance pour le bébé.

Le film sera suivi d'une discussion , au
cours de laquelle une jeune femme, ayant
enfanté selon la méthode du Dr Leboyer,
fera part de ses expériences.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Situation générale : la zone de hau-
te pression, centrée au large de l'Ir-
lande , se désagrège sur le continent.
La zone de basse pression de Mé-
diterranée centrale, se maintient. De
l'air maritime froi d est entraîné de
la mer du Nord vers le sud.

Prévisions jusqu'à demain soir :
Nord des Alpes, Valais et Gri-

sons : la nappe de stratus au nord
des Alpes ne se dissipera que loca-
lement cet après-midi. Sa limite su-
périeure s'abaissera vers 1200 mètres.
Dans les autres régions, le temps
sera d'abord assez ensoleillé, puis
la nébulosité augmentera à partir du
nord. La température en plaine, la
nuit proche de zéro degré sous le
stratus, s'abaissera vers moins 6 de-
grés ailleurs. L'après-midi, elle sera
comprise entre 1 et 6 degrés. La
limite du zéro degré sera proche
de 700 mètres. La bise faiblira en-
core sur le plateau. En montagne,
vent d'abord de l'est, puis tournant
au nord-ouest.

Evolution probable
Evolution probable pour : mardi et

mercredi. — Au nord, le plus sou-
vent couvert et neige intermittente
jusqu 'en plaine. Au sud, partielle-
ment ensoleillé, quelques chutes de
neige au voisinage de la crête des
Alpes.

SUf̂ S Observations
I météorologiques

c-J n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel. — 20

novembre 1976. T e m p é r a t u r e :
moyenne : 2,3 ; min. : 1,7 ; max. :
4.6. Baromètre : moyenne : 723,9.
Vent dominant : direction : nord-est ;
force : fort, pointes de 90 km/heure
à 14 heures. Etat ' du ciel : variable,
légèrement nuageux à très nuageux,
flocons de neige par intermittence.

Observatoire de Neuchâtel. —21
novembre 1976. T e m p é r a t u r e :
moyenne : 1,8 ; min. : 0,8 ; max. :
2.7. Baromètre: moyenne : 720,4.
Vent dominant : direction : nord-est ;
force : modéré à fort, pointes 85
km/heure à 0 h 45. Etat du ciel :
couvert.

Niveau du lac : 428,92

m| i Temps
mf et températures
R-qtfjyJ Europe
«H*"*" et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert, 2 degrés ;

Bâle-Mulhouse : couvert, 2 ; Berne :
couvert , 1 ; Genève-Cointrin : très
nuageux , 3 ; Sion : nuageux, 2 ; Lo-
camo-Magadino : nuageux , 8 ; Saen-
tis : peu nuageux, — 3 ; Paris : serein,
4 ; Londres : serein , 8 ; Amsterdam :
couvert , 6 ; Francfort : serein , 4 ;
Berlin : serein , 4 : Copenhague : cou-
vert, 8 ; Stockholm : très nuageux,
6 ; Munich : couvert, 1 ; Innsbruck :
très nuageux, 3 ; Vienne : couvert,
3 ; Prague : couvert , 1 ; Varsovie :
très nuageux, 2 ; Moscou : nuageux,
0 ; Budapest : couvert , 8 ; Athènes :
peu nuageux, 19 ;
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Frères de nos Frères
CONFÉRENCE de J.-P. Parent,
mardi 23 novembre,
à l'aula du Gymnase
fbg de l'Hôpital

Au Super-Centre
Portes-Rouges

Cours de fartage
10K0 Entrée libre

Mercredi 24 novembre
è 20 heures

Mardi 23 novembre 1976,
20 h 15, à Neuchâtel, EUROTEL

L'Etat doit-il
régenter l'économie ?

Conférence
de M. Philippe HUBLER,
de Lausanne, sous les auspices
du GROUPEMENT DES IN-
DUSTRIELS ET ARTISANS DE
NEUCHATEL ET ENVIRONS.

Il n'est pas trop tard
pour participer au

GRM-0JEU
DEC

RALLYE
NEUCHATEL-CENTRE

Pas d'obligation d'achats.
Plus de 8000 fr. de prix.

Des feuilles de participation sont à dis-
position au bureau de réception de la
FEUILLE D'AVIS et dans les magasins

participant au jeu
(signalés par l'affiche) .

Les enfants au-dessous de 14 ans
ne peuvent jouer que s'ils sont

accompagnés d'un adulte.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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UrtmAASUmA*
NOUVELLE ADRESSE :

rue des Epancheurs 9
3me étage

Ascenseur - Tél. 25 6194

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

Monsieur Louis Uldi y :
Mademoiselle Jeanne Niederhauser, à

Morges ;
Madame et Monsieur Ernest Studer-

Niederhauser, leurs enfants et petite-
fille , à Saint-Martin ;

Madame Willy Niederhauser-Forestier ,
ses enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Marie-Louise Thévoz-Nicder-
bauser, à Cernier ;

Madame Odette Niederhauser-Chiesa,
son fils et petit-fils, à Savagnier ;

Madame et Monsieur Michèle San-
giocomo-Niederhauser, à Fontainemelon ;

Monsieur Fritz Niederhauser, à Mor-
ges ;

Madame Rosa Uldry, à La Tour-
de-Trême, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Lydia ULDRY
née NIEDERHAUSER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, belle-fille, cousine, parente et
amie, enlevée à leur affection , acciden -
tellement , dan s sa 66me année.

2034 Peseux, le 20 novembre 1976.
(Chasselas 34)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Mat. 24.: 42.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 23 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hospice de la Côte,

Corcelles, CCP. 20-391

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

Les amis et connaissances font part
du décès de

Mademoiselle

Marcelle FREISDORF
ancienne gouvernante de l'Institut de la
Châtelainie de Saint-Biaise.

L'incinération aura lieu lundi 22 no-
vembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Madame Paul-Eric Beltrami-Keller et
ses enfants, Patrick et Catherine ;

Madame et Monsieur Mario Cercola-
Beltrami, à Bôle ;

Madame Charles Beltrami, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Placide Bard,
à Neuchâtel ;

Madame Alfred Keller, à Boudry, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Paul-Eric BELTRAMI
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 45me année.

2016 Cortaillod , le 19 novembre 1976.
(Courtils 1)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
22 novembre.

Culte au temple, à 14 heures.

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

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Madame Otto Wiilti-Dénéréaz ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard

Wâlti et leurs enfants ;
Monsieu r et Madame Pierre-Alain

Magnenat-Wâlti et leur fils, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Otto W'ALTI
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, parent et ami, enlevé subitement
à leur tendre affection dans sa 71me
année.

2000 Neuchâtel, le 19 novembre 1976.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 22 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Jean-Bernard Walti , Comba-
Borel 8, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

JLi Arrigo
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La station d'épuration des eaux usées
de Gorgier-Saint-Aubin a été inaugurée

De notre correspondant :
Il y a des fins de semaines consa-

crées au théâtre, à la musique ou à
bien des buts qui touchent davantage
les loisirs que les problèmes de la vie
de tous les jours. Samedi et dimanche,
pourtant, les villages de Gorgier, de
Saint-Aubin et de Sauges étaient placés
sous le signe de l'épuration des eaux
usées, puisque les autorités en particu-
lier et la population en général étaient
conviées à l'inauguration de la station
d'épuration, située au Rafour, le « cap »
de Saint-Aubin.

La situation géographique de ce cap
le met aux premières loges lorsque la
bise transforme le lac de Neuchâtel
en océan déchaîné. Ce fut le cas ce
dernier week-end et c'est une des rai-
sons pour laquelle le public ne s'est
pas présenté en masse autour des ins-
tallations de la STEP, pour reprendre
le sigle consacré. Samedi matin, pour-
tant, les invités officiels groupant les
autorités cantonales et communales, les
maîtres d'état, les responsables de la
station et les représentants de la presse
ont affronté les éléments de la nature
et les premières giboulées de neige
s'abattant en rafales sur la région n'ont
pas réussi à entraver cette manifesta-
tion dont l'envoi était fait par M. Jean
Reift, président du comité directeur de
la STEP de Gorgier - Saint-Aubin -
Sauges.

UNE STATION... AVEC CERTIFICAT

Les problèmes d'épuration des eaux
usées ne semblent pas spécialement in-
téresser les femmes, mais, pour ne pas
obliger M. Reift à corriger la première
phrase de son discours présidentiel, c'est
la vice-présidente du Conseil général de
Saint-Aubin - Sauges, Mme Danielle Du-
perret, qui représenta le législatif et,
pour ne pas représenter à elle seule
l'élément féminin, un collaborateur
d'une entreprise alémanique répondit à
l'invitation, accompagné de sa femme.
Ainsi, le « Mesdames et Messieurs... »
se justifiait-il ! Comme d'ailleurs, les
propos qui suivirent, disant entre autres
que cette manifestation ne ressemble
certes pas aux inaugurations tradition-
nelles où tout est neuf , où la peinture
a séché au cours de la nuit précédente,
où les installations sont rutilantes et
répandent encore l'odeur des premiers
tours ! La station du Rafour est en
quelque sorte inaugurée avec « certifi-
cat en mains », puisqu'elle fonctionne
en fait depuis le 9 mai 1973, date de
sa première mise en eaux. Ses défauts
de jeunesse ont été décelés et corrigés
durant ces trois ans.

Si, au point de vue « représentatif »,
le problème de l'épuration des eaux
usées de ce syndicat n'est pas très
spectaculaire et qu'en 1976, il se résu-
me aux modestes installations en sur-
face que l'on peut voir au Rafour, tout
ce qui a été créé... en profondeur, au
propre et au figuré, depuis 1958 déjà,
n'est plus qu'un vague souvenir-pour
certains. Et pourtant !

DÉBUTS EN 1973...
En 1958, une première étude de

plan directeur était entreprise par un
bureau d'ingénieurs de Lausanne, cela
pour donner une suite immédiate à la
contre la pollution du 24 mars 1958.
A cette époque, deux stations étaient
loi cantonale sur la protection des eaux
prévues : une pour Sauges, l'autre pour
Saint-Aubin, restant enfermé dans un
cadre strictement communal.

En 1959, un premier arrêté était voté
par le Conseil général de Saint-Aubin-
Sauges, arrêté fixant la taxe d'épura-
tion à 3 fr. par contribuable plus 4 %
de son bordereau d'impôts. Cette déci-
sion permit ainsi de créer un fonds de
réserve, hélas vite épuisé par la suite !
En 1966, premier rapprochement des
deux grandes communes de la Basse-

Béroche, mandatant un autre bureau
d'ingénieur pour l'établissement d'un
plan directeur commun.

En 1968, les législatifs des deux com-
munes adoptaient le règlement du Syn-
dicat intercommunal pour l'épuration des
eaux usées de Gorgier - Chez-le-Bart
et Saint-Aubin - Sauges et nommaient
les autorités de ce syndicat et son
comité directeur.

Les années passent, les autorités lo-
cales également et avec elles leurs re-
présentants, si bien que depuis 1968 à
aujourd'hui, bien des remaniements ont
eu lieu au sein du syndicat intercom-
munal, présidé en ses débuts par M. R.
Chevalley, puis par M. Ed. Lauener et
enfin par M. J.-P. Moulin, le porte-
parole de ce syndicat à la manifestation
de samedi dernier. Du côté comité di-
recteur, les changements furent aussi fré-
quents et, à la tête de celui-ci, il y eut
dans l'ordre : MM. Paul Castella, Roger
Pierrehumbert et Jean Reift.

En 1969, sur le plan pratique, l'em-
placement de la station fut choisi et
le terrain vague du Rafour, propriété de
la commune de Saint-Aubin-Sauges, fut
désigné pour ces installations que, bien
sûr, personne ne voulait dans l'abord
immédiat de sa propriété ! Pourtant, le
temps l'a démontré, ni l'esthétique ni
l'utilisation de cette station n'ont per-
turbé le voisinage et le club de tennis
tout proche continue de faire des adhé-
rents alors que le chantier naval con-
tinue de construire des beaux bateaux !

PUIS, LES GROS CHIFFRES
Après avoir procédé au choix de la

station, non sans avoir visité des ins-
tallations similaires... ou presque, les
premiers gros crédits furent acceptés
par le syndicat et garantis par les com-
munes, en l'occurrence quelque
4.600.000 fr. subventionnés à raison de
40 % par l'Etat et 20 % par la Con-
fédération. Les travaux pouvaient dès
lors aller bon train, suivant les diffé-
rentes étapes prévues au programme.

Dernière étape après le gros travail...
de taupe, réalisé dans le sous-sol des
deux communes : la station, dont les
travaux débutèrent en octobre 1971, sous
la surveillance du bureau d'ingénieur
Uhlmann et Mauler. Pour donner une
idée de cet important travail, citons les
chiffres suivants : 2400 m de conduites
souterraines dont le diamètre varie entre
30 cm et 1 mètre ; deux stations de
pompage pour relevage des eaux usées,
sur le territoire de Saint-Aubin-Sauges,
dont une en construction à Tivoli. La
station sise près du débarcadère est à
même de pomper plus de 700 m3 à
l'heure. Les Installations sont prévues
pour 9000 habitants en ce qui concerne
le pré-traitement et 6500 habitants pour
l'épuration biologique. Les eaux admi-
ses dans les ouvrages de pré-traitement
peuvent atteindre 4125 m3 par jour et
3000 m3 par jour , pour l'épuration.- bio*'
logique.

Hélas, de tout ce processus, il reste
quelque chose et ce sont environ 10 riiï'
de boue par jour qu'il faut évacuer
de la station, à l'état liquide, pour
l'instant

LE MESSAGE DE L'ETAT
Lors de la cérémonie d'inauguration,

le département des travaux publics can-
tonal, dont dépend le service des eaux,
fut représenté par M. Guignet et c'est
au nom de cette autorité qu'il s'adresse
aux invités.

Puis, c'est le conseiller d'Etat Carlos
Grosjean qui prit la parole. Il releva
qu'en 1966 encore, il n'y avait aucune
station d'épuration sur le territoire can-
tonal alors qu'aujourd'hui, on compte
20 stations en service auxquelles sont
rattachées 41 communes. Sur le plan
fédéral, le canton de Neuchâtel se place
en troisième position derrière Zurich et
Genève concernant la réalisation des ou-

vrages de traitement des eaux usées. M.
Grosjean constata que ces efforts n'ont
pas été vains, puisque les eaux du can-
ton ont recouvré une limpidité qu'elles
avaient perd ue depuis longtemps. Il fé-
licita les autorités de Gorgier et de
Saint-Aubin qui ont participé à cette
grande œuvre d'utilité publique mais
rappela que la mise en exploitation de
cette station d'épuration ne marquait
pas encore un point final aux travaux
destinés à régénérer les eaux de la ré-
gion : il faudra compléter les réseaux
d'égouts de Gorgier et de Saint-Aubin.
M. Grosjean termina en remerciant une
fois encore les autorités des efforts ac-
complis.

Pour clore la cérémonie officielle, il
appartint à M. Jean-Pierre Moulin d'ap-
porter le message du syndicat qu'il pré-
side, rappelant notamment que l'épura-
tion des eaux n'est qu'un aspect du
problème et, le travail est loin d'être
terminé, puisqu'il faudra se pencher plus
à fond sur la pollution de l'air, des
déchets industriels, des décharges publi-
ques et, le plus grave : les déchets
radio-actifs.

En résumé, encore du pain sur
^ 

la
planche pour les autorités en général
et pour tous ceux qui ont à cœur
de protéger notre environnement

R. Ch.

Relus de l'apparentement avec le POP
mais ouverture du dialogue acceptée

LA VIE POLITIQUE

Congrès du parti socialiste à Cormondrèche

Les congressistes du parti socialiste
neuchâtelois (PSN) qui ont siégé same-
di à la Salle de gymnastique de Cor-
mondrèche, n'ont pas ménagé leurs ef-
forts oratoires. Et il a même fallu tou-
te l'autorité et les coups de réglette du
président M. Claude Borel, pour rame-
ner parfois le calme dans ses troupes et
les inciter à plus de concision afin que
le congrès se termine à temps.

S'il y eut flot de paroles venues de
tous les horizons et de toutes les tendan-
ces de ce parti , c'est que les thèmes trai-
tés étaient propres à susciter un débat
aussi nourri qu'animé. Cependant, le
point le plus important était sans con-
teste la question d'un éventuel apparen-
tement avec le POP aux prochaines élec-
tions cantonales.

Ce débat, large et ouvert, avait été
souhaité par le comité cantonal. C'est
pourquoi une proposition dans ce sens
avait ete soumise aux congressistes. Dans
ce texte, le comité cantonal réaffirmait
son opposition au principe même de tou t
apparentement car cette procédure nuit
à la clarté et peut même tromper l'élec-
teur.

Le mérite de cette proposition fut de
révéler les courants de pensée qui ani-
ment les diverses sections du PSN. Cli-
vage assez intéressant entre le Haut et
le Bas, puisque la section du Locle refu-
sait purement et simplement de ne pas
entrer en matière, qui ne fut pas rete-
nu par le Congrès. En revanche, les pro-
positions des sections de Peseux et de
Neuchâtel déclenchèrent des vifs affron-
tements. En résumé, Peseux suggérait
que le comité engage des négociations
avec le POP, qui pourraient conduire à
un apparentement lors d'élections futu-
res, tandis que Neuchâtel tranchait dans
le vif en demandant que l'on ouvre un
dialogue en vue d'un éventuel apparen-

tement déjà pour les élections de 1977.
Au vote, c'est la proposition de Neu-
châtel qui l'emporta par 47 voix contre
30.

TROIS ? NON, DEUX...
Ce fut alors au tour du comité can-

tonal de défendre son projet par la voix
de M. Spira. Le débat se poursuivit plus
animé que jamais entre partisans et ad-
versaires de l'apparentement, au cours
duquel on eut droit à quelques vibran-
tes professions de foi contradictoires. Au
bulletin secret, c'est le comité cantonal
qui obtint gain de cause, à une nette
majorité de 62 voix contre 37.

Quant à la section de La Chaux-de-
Fonds, elle proposait que l'on désigne
trois candidats au Conseil d'Etat Le co-
mité cantonal refusait cette manière de
voir, en considérant qu 'elle risquait de
menacer l'un des deux sièges socialistes
que la droite ne revendique plus. Par
50 voix contre 32, le congrès se rallia
à l'avis du comité cantonal et s'en tient
au principe de deux candidats.

Enfin , il faut noter que le Congrès
s'est penché le matin sur les objets sou-
mis en votation fédérale au corps élec-
toral. Il a recommandé un triple « oui »
comme le parti socialiste suisse, soute-
nant donc notamment l'initiative pour les
40 heures.

Déj euner de paroisse à La Coudre
Le déjeuner de la paroisse réformée

de La Coudre, qui est devenu une tra-
dition, a eu lieu en ce dimanche de
mi-novembre dans le hall d'entrée de
l'école du Crêt-du-Chêne. Une nombreu-
se assistance s'y était inscrite puisque
plus de trois cents repas furent servis.
Tôt le matin, pendant que les fidèles
assistaient au culte, l'équipe des cuisi-
niers avait commencé à faire mijoter
une succulente choucroute dans trois
chau drons placés aux abords de l'école,
en plein air. Ces maîtres-queux ont eu
bien du mérite, car la bise qui souf-
flait était glaciale.

Le déjeuner avait été précédé d'un
apériti f qui fut servi dans les salles
de paroisse après le service religieux.
Ce fut la première occasion pour les
participants à cette agape de prendre
contact et de faire plus ample con-
naissance, but qui est principalement
poursuivi par ces rencon t res. Le nom-
bre des participants fut d'une cinquan-
taine plus élevé que l'an dernier. C'est
un encouragement pour les organisateurs
de voir chaque année de plus nom-
breux paroissiens participer à ces mo-
ments de joie et de plaisir.

Les vieilles dames aux oiseaux du port
et du quai Osterwald

Mme Walther : à peine est-elle arrivée, que ses « amis » surgissent.
(Avipress-J.-P. Baillod)

• LA vieille dame du port et
ses amis : elle ne passe p as inaper-
çue elle non plus et sa silhouette
est familière aux amoureux du lac
et de sa faune.

Quand Mme Catherine Walther,
domiciliée en ville, arrive sur le
quai du port, surgissent ses innom-
brables amis : cygnes, canards, mouet-
tes, poul es d' eau, oiseaux, et autres
« bestioles ». C'est une cour ailée
qui l'entoure !

— Après une dure vie de labeur
dans une grande ville romande, j 'ai
éprouvé, en m'installant à Neuchâ-
tel, le besoin de retrouver la nature,
la montagne, la forêt, le lac. Or,
l'amour de la nature est inséparable
de celui des bêtes...

C'était le début de l'après-midi et
à proximité, un vieux monsieur se-
mait de la nourriture aux « hôtes »
du lac. Dès l'apparition de Mme
Walther, ce fu t  la ruée vers elle :

— Bonjour , mon beau, hélas, j e
n'ai pas eu le temps de p rendre le
pain, je vais revenir plus tard...

Un jeune et vigoureux cygn e lève
vers sa protectrice un bec à la fois
affectueux et quémandeur, puis, con-
fondant sans doute mon calepin avec
une tartine, s'efforça de le subtili-
ser avec la dextérité d'un voleur à
la tire chevronné :

— Ils sont tous mignons, surtout
les petits, mais il faut  faire atten-
tion aux mouettes, car elles font  des

descentes en piqué qui risquent de
vous blesser le visage...

La dame montre son cabas vide
à ses protégés, mais ils refusent de
s'éloigner :

— En général, ils me connaissent
p resque tous et parfois un cygne, es-
corté par des canards et des cane-
tons, suivis timidement par des pou-
les d'eau, n'hésite pas à grimper les
marches du quai conduisant place du
Port-

Mine Walther constate avec satis-
faction que ses petits protégés du
lac, menacés par l'hiver, comptent
de nombreux autres amis :

— L'après-midi, le port est le
lieu de rendez-vous des mamans et
de leurs ' enfants ret d'autnewprome-
neurs. Tous pensent à offrir quel-
que chose aux oiseaux !

Son souhait : que le public ne
gasp ille pas le pain précieux et pen-
se aux oiseaux et aux autres bêtes :

— // est courant que les petits
oiseaux se posent sur mes épaules
et que les p igeons, notamment, vien-
nent picorer sur mes mains ou « pi-
quer » un peu de pain dans les po-
ches de mon manteau...

Une préo ccupation : parmi ses
protégés se trouve un cygne souf-
frant de deux ailes brisées. Qui par-
viendra à les soigner ?

— Et puis, ils ont leur person-
nalité, leur « caractère », comme ce
cygne grognon qui refusait d'adopter
le « vilain chapeau » que je portais
un jour... J.  P.

Les oiseaux apprivoisés par Mme Perret-Gentil.
(Avipress-J.-P. Baillod)

— Au début de l 'été passé, j e  suis
venue comme bien des gens, me pro-
mener sur le quai Osterwald. Et
puis, l'idée me vint de donner à
manger aux moineaux qui voletaient
dans mon entourage. Eh bien ! de-
puis, chaque jour, quelle que soit
la température, je descends des Char-
mettes avec le trolleybus, le matin,
pour rendre visite à ceux qui sont
devenus de vrais amis.

Mme Berthe Perret-Gentil, qui por-
te allègrement ses 83 ans, se met-
tait l'autre matin à l'abri de l'im-
meuble Dubied , près du Collège la-
tin, au soleil, pour passer une demi-
heure à nourrir les moineaux aux-
quels elle a donné son amité.

UNE VEDETTE
C'est une vedette, Mme Perret-

Gentil. Nombreux ont été les tou-
ristes, cet été, à la photographier
alors que dans ses deux mains, plu-
sieurs moineaux picoraien t de la mie
de pain sans gêne aucune. L'un mê-
me, qu 'elle a baptisé Pierrot et qui
est devenu son chouchou , a tendan-
ce à € rester à table », passant sans
retenue d' une main à l'autre .'

Parmi les cinquante ou soixante
fidèles au rendez-vous matinal, et
qui vont même à sa rencontre du

côté du Collège latin, elle le recon-
naît ce grassouillet, parce qu 'il a le
bord des ailes blanc.

Des Italiens de passage ont voulu
essayer d'imiter Mme Perret-Gentil.
Echec tota l, il n'y a pas p lus crain-
tif que le moineau. Pour autant , cet-
te amie des oiesaux n'utilise aucun
subterfuge. Et bien sûr, pas de miel
comme le croyait ingénument quel-
qu 'un qui confondait le moineau avec
une... abeille.

La vérité, c'est que Mme Perret-
Gentil a le don de mettre en con-
fiance ces frêles créatures dont les
plumes étaien t tout ébouriffées par
la bise, hier.

— Je n'ai jamais vu ça, avoua
un sexagénaire, sauf une fois à Pa-
ris, dans un square, il y a trente
ans !

A présent, comme elle l'avoue elle-
même, Mme Perret-Gentil a été pié-
gée par ses gentils protégés. Il ne se
passe pas un jour sans qu 'elle des-
cende de ses Charmettes.

Les moineaux y comptent bien
qui, chaque matin, font  les cent
pas ou les cent coups d'ailes dans
le square du Collège latin à attendre
celle qui a su si bien les apprivoi-
ser.

G. Mt

TOUR
DE
VILLE

Quel froid !
• CE dernier week-end, particu-

lièrement froid , a annoncé que l'hi-
ver était proche. Certes, le thermo-
mètre n'a pas fait de folles des-
centes, mais la bise glaciale a incité
les Neuchâtelois a redécouvrir la dou-
ceur du foyer, le charme des visi-
tes familiales, des rencontres amica-
les, la poésie des cheminées de ja-
dis.

La bise soufflant moins fort à
Neuchâtel qu'à Genève, il n'y a pas
eu d'incidents sur le lac et l'on ne
signale pas de dégâts dans la région.

Les tireurs des Mousquetaires
ont siégé à l'hôtel de ville

• LA Noble compagnie des Mous-
quetaires, société de tir de la ville,
a tenu samedi son assemblée géné-
rale à l'hôtel de ville sous la pré-
sidence du capitaine Claude-Alain
Wyss et en présence notamment de
MM. Claude Frey, conseiller com-
munal , Ami Thurnherr , commandant
d'arrondissement , Emile Amstutz , pré-
siden t de la SCNT, Bernard Leder-
mann , membre d'honneur de la
SCNT, Albert Matile , président de
la SCNTPC et François Habersaat,
président de la Corporation des ti-
reurs. En outre , le capitaine a rap-
pelé aux membres d'honneur, MM.
Alexis Matthey et Frédéri c Perret se-
nior, combien leur présence était un
encouragement pour la compagnie.

Après avoir rendu hommage à la
mémoire de quatre compagnons dé-
cédés, Henri Mugeli, Jean-Louis
Barreiet , Fritz Stoeri et Edgar Ro-
chat , le capitaine Claude-Alain Wyss
présenta les neuf nouveaux compa-
gnons mousquetaires : Pierre von All-
men, Michel Barbier, Otto Bârfuss,
Patrice Bettex , Antoine Erba, Ber-
nard Golay, Elie Gueissaz, Félix
Gueissaz et François-Félix Tripet. Les
rapports sur les tirs de l'année, dont
nous donnerons le palmarès prochai-
nement , furent présentés respective-
ment par René Schluchter (tir sportif

300 m), Roger Bochud (tirs militai-
res) et Claude Diirig (petit calibre
50 m).

L'assemblée acclama ensuite neuf
nouveaux membres honoraires, MM.
Jean Bertholet , Laurent de Coulon,
Robert Gilliéron, Willy Jacot-Des-
combes, Hans Kummer, le colonel
Claude de Meuron, Pierre-André
Meylan, Victor Rabus et Pierre Zie-
gler.

L'assemblée ratifia ensuite la no-
mination d'un nouveau trésorier, Ber-
nard Golay, et celle de Jean Stucki
comme assesseur.

Au banquet qui suivit l'assemblée
à la Maison des tireurs aux Halles,
après la traditionnelle ronde de re-
connaissance aux bienfaiteurs de la
compagnie, le conseiller communal
Claude Frey prononça le toast à la
patrie qui , par la profondeur de ses
réflexions et la sensibilité de ses
propos sur le pays, fit grande im-
pression.

Le capitaine Ami Thurnherr, com-
mandant d'arrondissement, salua et
félicita ensuite chaleureusement les
compagnons mousquetaires au nom
des autorités cantonales.

Après la partie administrative, les
« Croquenotes », virtuoses de l'har-
monica, furent applaudis pour leurs
remarquables interprétations.
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Errol Dixon à la Cité universitaire
O EN collaboration avec le «Jazz-

club » et le « Ho t-club » de Neu-
châtel, le Centre culturel neuchâte-
lois a réédité avec succès l'expérience
tentée avec Sunnyland Slim : au lieu
de se produire devant des rangées de
spectateurs alignés au cordeau, Errol
Dixon, pianiste et chanteur de blues,
a interprété ses morceaux — et ceux
des autres — au milieu même des
deux cents spectateurs enthousiastes
attablés pour le voir l'autre soir à
la Cité.

Errol Dixon est né à la Jamaïque
il y a 39 ans, mais on pourrait en
toute bonne fo is  lui en donner cinq
de moins. C'est dire que l'on 1 n'a
pas eu affaire à l'un des jazzmen
âgés et glorieux comme le Centre
culturel se plaît à en inviter généra-
lement. Au contraire, si Errol Dixon
interprète un jazz très classique, voire
traditionnel, il le fait  sien avec un
c punch » et un plaisir de jouer ra-
fraîchissants.

Pourtant, avec une grande honnê-
teté, il ne cherche pas à se donner
à fond dès le début; pendan t la pre-
mière demi-heure, il va, sans forcer
ses effets , mettre la salle et lui-
même en condition : sa voix se con-
tente de râper sans arracher, le pu-
blic bat des mains — pas trop fort
— mais ne chante pas encore. Ce-
pendant, la formidable puissance,
sensible sous l'apparen te retenue, lais-
se bien augurer de la seconde par-
tie.

Et l'on n'est pas déçu. Toutes pos-
sibilités révélées, Errol Dixon prend
le public aux tripes, et ce qui n'était
qu'un excellent concert de blues, un
peu académique parfois , se transfor-
me alors en une espèce de messe
rythmée par le halètement d'une bas-
se que certains esthètes ont peut-
être trouvée trop appuyée, mais qui
convainc plus que des enchaînements
trop subtils. Pourtant, malgré un en-
gagement total, Errol Dixon sait ne
pas prendre ce qu'il chante trop au
sérieux. On reconnaît là l'authenti-
que chanteur de blues : la chanson,
souvent grise et même cafardeuse, a
justement pour fonction d'exorciser
la triif tësse. Erroll ' Dixon 1 affirmé'
d'ailleurs qu'un véritable bluesman
doit aussi être un excellent inter-
prète du joyeux boogie-woogie. Voilà
qui explique l'interprétation merveil-
leusement ironique de « When the
Saints ». Réussir à faire chanter le
public sur un morceau aussi connu
sans tomber dans l'artificiel ni dans
la facilité, est un tour de force
accessible à bien peu.

Dans la troisième demi-heure, Er-
rol Dixon continue sur sa lancée —
peut-être un peu trop. Il profite de
l'acquis, la recherche devient moins
prononcée ; sans doute joue-t-il alors
réellement pour son plaisir. Pour
preuve : lorsque rappelé par le pu-
blic, il donne un bis, c'est de trois
morceaux copieux qu'il gratifie l'as-
sistance. Quelle aubaine !

J.-M. P.

COLOMBIER -

(c) Les vieux papiers ont été ramassés à
Colombier à la fin de la semaine par les
enfants des classes primaires. Le bé-
nifice éventuel de cette campagne ira au
fonds des œuvres scolaires.

Ramassage
des vieux papiers

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés

BEVAIX

Les participants à la réunion sur les
40 heures organisée le 19 novembre au
Cercle des travailleurs de Neuchâtel et
le « Comité 40 heures » ont exprimé leur
soutien au personnel d'Appiani.

Soutien au personnel
d'Appiani

CORTAILLOD

Une voiture pilotée par M. J. C, de
Cortaillod, circulait samedi à 17 h 45,
rue des Courtils, en direction de Bevaix.

En obliquant à gauche, afin d'emprun-
ter la rue des Jordils, le véhicule entra
en collision avec celui conduit par M.
A. S., de Cortaillod également, qui sur-
venait en sens inverse. Dégâts.

Collision
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s i  j ? Faculté de droit et
\ vl ly v des sciences économiques

CONFÉRENCE PUBLIQUE DE
M. Jean-Pierre GERN, professeur d'histoire
de la pensée économique

Sujet :

Penser l'avenir
de notre société

Mardi 23 novembre 1976, à 20 h 15, à l'Aula
de l'université. Entrée libre.
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A louer pour date à convenir :
Neuchâtel :

Parcs 51. 4 chambres, calorifère mazout, pas de
salle de bains, chauffe-eau à gaz sur évier; com-
plètement remis au propre; loyer : Fr. 240.—
Parcs 109. modeste 3 pièces; loyer: Fr. 180.—
Parcs 111, 3 chambres, cabinet-douche, confort ;
loyer: Fr. 350.—, charges comprises.
HLM Suchiez 21,2 chambres, tout confort ; loyer :
Fr. 246.—, charges comprises.
Ecluse 27, divers studios.

Saint-Biaise :
Lavannes 16, 3 chambres, tout confort.

Cornaux :
Chemin des Etroits 62, 3 chambres, tout confort;
remis à neuf; dégagement; loyer : Fr.415.—,
charges comprises; le cas échéant place (s) de
parc : Fr. 15.— la place.

Marin:
Indiennes 10, 3 chambres, tout confort ; loyer:
Fr. 415.—, charges comprises.
S'adresser à M" Roger Dubois, notaire,
rue du Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. (038) 25 1441.

» L-unoi *-*¦ novemore ia/o ¦

IMPORTANTE SOCIÉTÉ
INTERNATIONALE

cherche pour la région de Neuchâtel, Jura et
environs

COLLABORATEUR (TRICE)
disposant d'une voiture.

Ce poste offre, outre des possibilités rapides de
promotion:

- formation continue complète
- horaires flexibles
- rémunération élevée
- prestations sociales modernes
- ambiance de travail agréable.

Pour un premier contact, téléphonez au (038) 31 44 60.

I FAN-L'EXPRESS 
Direction : M. 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 45 à 18 h 10

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche

au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédactiontépond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boite aux lettres du journal située à la

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1°' janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56.— 29.—

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit , trois jours

ouvrables d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les Irais de port sont factures aux

abonnés.

Nous cherchons,
pour entrée immédiate ou date à convenir,

1 technicien radio-TV
capable et dynamique dans le service de
dépannage et organisation du travail.

Si vous voulez travailler dans une entreprise jeune et
sympathique, et assumer des responsabilités, adressez-
vous à :

Avenue Léopold-Robert 41
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Très bon salaire à personne capable.

? ?
? 

Nous cherchons pour notre Secrétariat général Jé^
une ^Sr

? ?
<$> SECRÉTAIRE ^? ?
? 

de langue maternelle française, ayant de bonnes .Â.
connaissances d'anglais et d'allemand pouvant ^_r
justifier d'une formation commerciale complète

_fflk_ ainsi quede quelques années d'expérience dans ^&~̂ T un emploi similaire. ^F

^̂ r 
Ses 

activités comprendront 
les 

tâches liées à la ^Êr

? 

bonne marche d'un secrétariat important : cor- ^̂respondance et notes internes relatives aux 4*9
marques, brevets, contrats divers, relations V

? 
publiques, travaux administratifs , classement. ^____>Ce poste conviendrait à une personne discrète, ^̂ T

? 

ayant le sens de l'organisation, capable de ___k_
s'intégrer dans une petite équipe. ^_P

? 
Nous offrons des conditions de travail et des «̂prestations sociales de premier ordre. *w

? ?
? 

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer 
^

L
leurs offres, accompagnées des documents ^W

? 

usuels aux
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, J K̂
Service de recrutement, Ŵ
2003 NEUCHÂTEL. >j\
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Boudry i
A louer au chemin des Addoz '

studio non meublé
Loyer Fr. 200.— + charges

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 250.— + charges

appartement de 3 pièces
Loyer dès Fr. 295. h charges

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 410.— + charges.

Mmo Buschini, Addoz 38.
Tél. (038) 42 13 67.

Cherchons :

local commercial
environ 100 m2, centre de Bienne ou
Neuchâtel.
Maison WYSS
Rte de Lausanne 128
1052 LE MONT
Tél. (021) 37 52 53.

Garage

pour voiture, quartier
gare CFF, Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres KV 2581
au bureau du journal.

Baux à loyer
au bureau du journal

j £ *̂$mmmm\

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Verbier
chalet Saturnin bien
situé, appartement
confortable 5 lits, libre
du 1" au 15 décembre,
550 fr. ; du 21 janv ier
au 29 janvier, 450 fr. ;
mars 1100fr. ou par
15 jours.
Pâques 1200 fr.,
charges comprises.
Rohrer, tél. (038)
25 54 53 jusqu'à
9 h ou 25 26 65.

Entreprise horlogère demande à
louer

ATELIER
de 800 m2 environ, de construction
récente et fonctionnelle, région Ser-
rières - Peseux - Auvernier - Corcel-
les.

Prière de faire offre avec indication
de la durée de bail possible, sous
chiffres 28-950144 à Publicitas, av.
Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

•-MH-—__-_«»_______ »_

Cornaux
A louer pour date à convenir

studio non meublé
Loyer Fr. 200. 1- charges

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 295. h charges

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 355. 1- charges

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 420. h charges.

Mms zybach. Etroits 14,
tél. (038) 47 18 06.

Couple sans enfants cherche à louer
au Landeron

petite maison
ou appartement
de 3 à 5 pièces

dans villa pour fin janvier ou début
février 1977.
Tél. 51 39 95, dès 17 heures.

Saint-Aubin
A LOUER dans immeuble situé dans
zone de verdure et de tranquillité

un appartement 4 pièces
loyer Fr. 500. 1- charges
libre tout de suite

un appartement 3 pièces
loyer Fr. 440. 1- charges
libre tout de suite

un garage
Fr. 60.—
libre dès le 1er novembre 1976.

S'adresser à : Caisse de pension
Béroche S.A., 2034 Peseux,
tél. (038) 31 52 52, interne 32.

A louer à Chézard, tout de suite,

appartements
3 pièces Fr. 283.— + charges
4 pièces Fr. 348.— + charges.

S'adresser à Fid. J.-P. Erard,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

A LOUER pour le 1er janvier ou pour
date à convenir, à la rue du Rocher,

appartement de 3 pièces
confort.
Loyer mensuel : Fr. 240.—.

i
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A VENDRE,
éventuellement LOCATION-VENTE
A PESEUX (situation très centrale)

immeuble de construction récente, tout confort, balcons,
living très spacieux;
APPARTEMENT 4 PIÈCES 122 M2
apport personnel Fr. 42.000.—, charges d'intérêts mensuels
Fr. 624.—;
APPARTEMENT ATTIQUE 3Vi PIÈCES 105 M*
plus 136 m2 de terrasse, apport personnel Fr. 60.000.—,
charges d'intérêts mensuels Fr. 960.—;

A SAINT-BLAISE (dans le vignoble)
VILLA JUMELÉE
avec jardin en propre, piscine en copropriété, grand living
traversant, 4 chambres à coucher, deux salles d'eau, garage,
buanderie indépendante.
Apport personnel Fr. 60.000.—, charges d'intérêts mensuels
Fr. 1240.—
« Les avantages de la villa sans les corvées »

A SERRIÈRES (immeuble «Touraine» avec vue magnifique sur la baie
d'Auvernier)
APPARTEMENT 3Vî PIÈCES
très spacieux, plein sud, balcon, tout confort,
apport personnel Fr. 35.000.—, charges d'intérêts mensuels
Fr. 550.—

Renseignements et visites par:

Fiduciaire ES

I

LtmWiff k̂ B»SOw) Michel Berthoud

, , BIBLJB Rue des Paves 8

l̂ __F 2034 Peseux. Téléphone (038) 31 90 31-32

I ; 

A louer à Neuchâtel-
La Coudre

appartement
HLM
de 3 pièces
Loyer Fr. 333.—
charges comprises,
tout confort , cuisine
équipée,
gain maximum
Fr. 22.800 —
+ Fr. 2000.—
par enfant.

S'adresser à
Cretegny & Cie
Faubourg du Lac 43
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A louer pour fin
décembre, au centre
de la ville (rue des
Poteaux)

studio
non meublé
avec tout confort ,
Fr. 275.—

Tél. (038) 24 67 41.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du ;ournal
vous présentera
un choix complet
et varié.

Neuchâtel, à louer Gouttes-d'Or 17,
(Monruz)

plusieurs appartements
libres tout de suite,
charges comprises :
1 APPARTEMENT 3 '/_¦ PIÈCES
loyer Fr. 516.—

APPARTEMENT 3% PIÈCES
loyer Fr. 557.—

Tout de suite
ou pour date à convenir,

STUDIOS
loyer Fr. 321.—
loyer Fr. 305.—
loyer Fr. 271.—

A la même adresse,

places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel
Fr. 70.—

Pour visiter, téléphoner aux heures
des repas, entre 11 et 13 h,
au (038) 25 84 60.

COLOMBIER
Verger 9

studios Fr. 292.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 364. F 55.—
4 pièces dès le 1er avril 1977,
Fr. 573.— + 90 —
1 place de parc Fr. 15.—
1 garage Fr. 60.—

Epinettes 2-2a, 4-4a
3 pièces, dès Fr. 420.— + 75.—
1 place de parc Fr. 15.—.

Rue Haute 1
chambres meublées
1 personne Fr. 160.—
2 personnes Fr. 240.—
avec possibilité de cuisiner
1 place de parc Fr. 20.—.

HAUTERIVE
Rouges-Terres 7-7a, 9-9a

studios dès Fr. 240.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 300.— + 75.—
places de parc Fr. 20.—.

AUVERNIER
Boute des Graviers

5 V_ pièces Fr. 740.— + 110.—
1 garage Fr. 65.—.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

Fonds de placement suisse
Pro Invest
offre à louer à PESEUX

appartement
de 3 pièces

cuisine, bains-toilettes, balcon, cave
et galetas. Fr. 360.— + charges.
Libre tout de suite.

Renseignements par :
Agence 13 * 13
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

A LOUER pour le 24 décembre ou
pour date à convenir, à la rue des
Standards,

appartement de 3 pièces
confort. Balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 285.— + charges.

A louer à Couvet
UN STUDIO
cuisine agencée, salle de bains.
UN APPARTEMENT DE 3Vi pièces
cuisine agencée, lave-vaisselle,
salle de bains.

CCAP
>$̂ 3JJk Service des

gB% gff% gérances
tgj Rue du Môle 3

WCCAPW Tél. (038) 25 49 92
"̂ ____  ̂ 2000 NEUCHÂTEL

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Moulins,

studio meublé
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 330.— + charges.

OCCASION UNIQUE
Pour cause de départ, à vendre ou à louer, à Saint-Biaise

un appartement résidentiel
de 3-4 pièces

Agencement luxueux, 2 salles d'eau, loggia, participa-
tion à piscine chauffée; vue imprenable sur le lac.
Surface 106 m2.
Hypothèque à disposition.

Tél. (038) 33 59 28, dès 18 h 30.

| À  BOUDRY |
CHEVREUSE VOUS OFFRE

j Habitabilité excellente
[ Ensoleillement maximum

Vastes cuisines agencées
Réalisation moderne et confortable
Espace de détente et de jeux
Unique occasion à saisir
Sans augmentation jusqu'au 31.12.77

N Entrée immédiate ou à convenir

ET DES PRIX...
& _& 1V_ pce dès Fr. 255.—
¥B# 2 1/2 pces dès Fr. 340.—
/ 3V2 pces dès Fr. 390.—

j iBpWk 4 1/2 pces dès Fr. 510.—
W f̂c 5 V. pces dès Fr. 670.—

! LOYER MENSUEL SANS CHARGES

^L Pour visiter, téléphonez au À%

I

I Exceptionnellement ï¦ avantageux
1 A CRESSIER B

Logements spacieux, modernes
état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place

j de parc. Situation tranquille.
nJ 3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—

4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.—

Tél. (038) 47 18 33

A la même adresse :
¦ 3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—. B

¦ Tél. (038) 47 18 33. ¦

A vendre
à Genève

immeuble
locatif rénové.

Ecrire tout de suite
avec nom, adresse
et téléphone sous
chiffres J. 336888-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

A louer pour date à convenir, près de
la gare dans immeuble avec ascen-
seur

studio agencé
non meublé avec balcon

Loyer Fr. 290.— + charges

appartement de 3 pièces
avec balcon

Loyer Fr. 530. F charges

appartement de 2 pièces
avec balcon

Loyer Fr. 420. h charges.
M"" Dubey. Tél. 24 53 18. 

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

Fondation privée cherche à acheter, à Neuchâtel,

IMMEUBLE
à transformer, avec dégagement. Surface d'habitation
nécessaire 450 à 600 m2.

Faire offres sous chiffres HS 2595 au bureau du journal.

Guillemette-de-Vergy 4
2053 Cernier
Tél. (038) 53 47 53.

On cherche à acheter

FERME
(pour rénover comme habita-
tion) dans la région du Val-
de-Ruz.

Particulier vend,
à, Colombier (Brena-Dessus),

parcelles pour villa
de 900 à 1400 m2.

Prix : Fr. 85.— et 90.— le m2.
Vue imprenable.
Situation très pratique.
Route d'accès, alimentation et écou-
lement à disposition.

Adresser offres écrites à EE 2496 au
bureau du journal.

Sur le balcon de Cormondrèche

magnîtique villa
de 5 ou 6 pièces, cuisine équipée,
cheminée, garage, place de parc,
mitoyenne.
PRIX DE VENTE: à partir de
Fr. 270.000.—.
Location-vente possible.
Libre tout de suite.

¦¦ M PROCOM NEUCHATEL SA
____I_V_ Promo,'on commerciale

' m et immobilière
T@jj.«EH- Seyon 10 - Tél. 038 U 27 77
_fi________S 2000 Neuchâtel

_____________________________-______-_______SE-_____ES

Guillemette-de-Vergy 4
.-.„-,„.. v 2053 Cernier r ss^?»*

Tél. (038) 53 47 53.

A vendre à Neuchâtel, quar-
tier de Bel-Air

magnifique
appartement
résidentiel

Cuisine agencée, living et
séjour avec cheminée,
4 chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau, W.-C. séparés,
sauna, vue imprenable.

A vendre

magnifique villa
de 7 pièces sur deux étages. JCuisine agencée, garage, vue |
splendide, haut de Gorgier.
Fr. 350.000.— B

Cherchons

bâtiment
ferme ou groupe d'immeubles ayant
10 à 15.000 m3 ou avec possibilités
d'agrandissement.
Tranquillité, zone de verdure et
dégagement indispensables.
Tél. (038) 25 61 60. 

M J> ^n ne peut iama's assurer le
ĉ §ja_£p> bien-être 

de tout le 
monde;

"̂ IjOIlL 
on peut toujours aider ceux

^FYM ô̂» 
qui 

en 
ont 

besoin.

SECOURS SUISSE D'HIVER

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS



LA TELEVISION
CTS^™AGEAJHSIàNœ

RAISON DE PLUS
D'Y REGARDER DE PRES.

.a télévision est entrée dans les mœurs. Réalité dont il convient des connaissances approfondies de technique, en général, et du

ie se féliciter, certes, mais qui recèle un risque majeur: celui d'en- poste qui vous intéresse, en particulier.
raîner la télévision dans la ronde effrénée des produits de con- Ainsi, le concessionnaire Grundig, grâce aux cours de perfection-

ommation courante et de la «dévaloriser» aux yeux du public, nement permanents de Grundig, est toujours au courant des

Dr la télévision est une de ces merveilles de la technique qui techniques les plus récentes. Ces cours, soit dit en passant, font

ieviennent de plus en plus compliquées au fur et à mesure que partie intégrante des accords commerciaux qui comportent d'ail-

eur maniement se simplifie. Et qui risquent de vous coûter d'au- leurs d'autres clauses telles que, par exemple:

ant plus cher que vous les aurez achetées meilleur marché. C'est
>ourquoi il est de votre intérêt d'acheter votre téléviseur dans le - la stabilité des prix d'un magasin à l'autre

:ommerce spécialisé - et votre Grundig chez le concessionnaire - l'obligation d'avoir un service technique compétent et de nom-

jrundig. breux autres engagements réciproques visant à vous garantir

lux seuls, en effet, sont à même de vous conseiller avec une par- le meilleur des conseils et le meilleur des services.

aite compétence et une parfaite conscience professionnelles. Et
ie vous offrir un service après-vente digne de votre confiance - En un mot: nous soignons nos concessionnaires afin qu'ils soignent

;t de la valeur de l'objet. nos clients.
:ux seuls disposent de tous les appareils de contrôle et de mesure Passez donc voir votre concessionnaire Grundig-etvous opterez

)erfectionnés indispensables pour un service impeccable ainsi que pour Grundig. En toute connaissance de cause.

Parmi les nouveautés de son programme,Grundig vous présente

Grundig Super Color Grundig Super Color Grundig Super Color Grundig Super Color
6072 a EURO 8650 5200 1630
Multinormes PAL/SECAM Super-écran couleur 66 cm. Ecran 56 cm. Portatif couleur.

avec France 1. Télécommande à infrarouge. Télécommande à infrarouge. Ecran 42 cm.

Grand écran 66 cm. Recherche automatique. Recherche automatique des Télécommande à infrarouge.

Télécommande à ultrasons. Affichage de l'heure exacte stations. Recherche automatique des

Châssis multimodulaire avec sur l'écran. Réglage automatique. stations.

contrôle diagnostique. Super-reproduction sonore. Châssis multimodulaire avec Réglage automatique.

Puissant haut-parleur frontal. 12 programmes PAL ou PAL/ contrôle diagnostique. 2 antennes télescopiques

12 programmes. SECAM (sans 819 lignes noir/ 12 programmes PAL ou PAL/ incorporées.

blanc). SECAM (sans 819 lignes noir/ 8 programmes PAL ou PAL/

blanc). SECAM (sans 819 lignes noir/
blanc).

Que vous dire de plus, sinon d'aller y regarder de plus près. Chez votre concessionnaire Grundig. A deux pas de chez vous.

Bë-̂ _w^___»_l̂ i_̂ l_^____ l 
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pour (pie la qualité reste qualité

Grundig (Suisse) SA 1025 St-Sulpice Es Pétoleires

Le jus de raisin
- du calme en bouteille

... même dans les embouteillages.
Car son sucre de raisin passe
directement dans le sang.
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Pendant cette période, nous vous remettrons pour chaque perma- V»

kW tm *SŒS m m \ Y M l  tf^ *' les pente à Fr. 30.30 un 
)

__H ̂ %mmoW\rm\ mercredi i on M , •_ - MISE EN PLIS I

f/ A  * yfff ILW. é ieudi I BUIM donnant droit a une GRATUITE j  /

k̂ A 
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mW Bv^B 1 f N'hésitez pas, profitez de cette offre, intéressante //
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Baignoires
Remises à neuf. Recouvrement en
matière plastique système Wela-
Technique. Toutes couleurs.
3 ans de garantie. Prix fixes
(Fr. 300.— environ).
HEGRA T. Hess (032) 51 53 75

(032) 23 37 33.

Collo splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement scu lptée i la main, d'une fabrication et d'une finition arlisa
nales. donnera A votre intèreur , grâce i ses lignes harmonieuses el du olus oui
style Louis XV, une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie
Do plus, de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons, salles a manger, chambres à coucher et parois-éléments

Ouverture : tous les jours sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

•̂«k ̂ \ T̂  CT DfM.1 P°ur recevoir une
I -m I J |-S f~ I DUIN documentation
y^mm \mf mmr __ea I sans engagement

Meubles de Style S. A. Nom el prénom : 

Toute la gamme GRUNDIG
TV couleur - Radios HI-FI 77
chez le distributeur depuis 25 ans :

HAEFELI - PESEUX
Tél. 31 24 84 Grand-Rue 32 / Sous les Arcades

Super Color 1510 Studio 1600 Super Color 8600

Choix - Qualité - Service - Prix du fournisseur
TELEVISEUR COULEUR PAL + SECAM dès Fr. 1748.-

Jà 1|. V VÊTEMENTS DE SKI K PR\X DfcCOUUT
M l/ "V J5 JS I I ¦ / 

 ̂
A & Modèles INTERSPORT, C0LSENET de belle coupe et haute qualité.

ĴV Ĵ W Q 
111/ OpOrlS WB Ensembles veste-pantalon:

f,Jr_w.h.*v T*l IM 7"M9 ¥ Dês Fr' »9«*" Dès .̂165 ." Dès Fr. 'l'rS.—
VOlVnlUW " 1̂ 1. "T I bJIf. f (pour enfants dès B ans) (pour dames ) (pour messieurs )

Nous invitons instamment les per
• sonnes répondant à des ANNONCE!

SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au
cune responsabilité en cas de pertf
ou de détérioration de semblable;
objets.

Lejusderaisir
pour faire le plein

/-\ rfaH.'ïbSjffebJfil rçra>—-f t o i ° X \y£.

...car le jus de raisin/fr*̂ '
est riche en J~

substances f\.
minérales. \>s_ /"j

Machines à laver i
Linge - Vaisselle

Quelques appareils en retour
d'exposition, à céder avec très gros
rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuites.
Grandes facilités sans acompte à la
livraison.
Réparation toutes marques.

MAGIC NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96
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t_ftWBry*.jB

ff-X-j-PS -4JE
_______ __HP(__M_______B( Ŵ____H "
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Le jus de raisin
fait paraître plus

courtes les longues
\ soirées d hiver
VjV ...car le jus de raisin
vL--̂ ____-__». est gorgé de soleH
\ f73\ " y d ètè-

publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

I Procrédit 1
H Comme particulier vous recevez |
m de suite un prêt personnel pN|
m pas de formalités &|
13 discrétion absolue ||
Mj Aucune demande de renseignements â Q Ë'i
EX l'employeur , régie, etc. OiY t>1
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désire n. ' B-l

Nom Prénom >¦

Rue No |B

NP/(-ieu |H

A retourner aujourd'hui à: 'B

M Banque Procrédit ] m
n 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 &1
m Tél. 038 -246363 |B
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SUPER COLOR (>072 A EUKO
POUR 12 PROGRAMMES INCLUS FRANCE 1

Téléviseur couleur multinor- \ admirer CIlCZ le COH-
mes PAL/SECAM pour la ceJMSlonnailE nttld fil
réception de toutes les chaï- J«»M»JI««U_Ç UUIUB1

nés européennes y compris unilltiî {J,î_ (ICUX |)îlS
France 1. Télécommande à (.C CllCZ VOUS.
ultrasons 12 programmes. mmmmWKtrmmmWBSKtSmM
Ecran 66 cm; tube image 110°. fj fârZ^L j Z l ^  - '̂'''5
Châssis multimodulaire avec BW S____T_Ï____J _̂J_W
contrôle diagnostique. Boî- l_B%^̂ ^S^̂ ^̂ __3
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la commission intercommunale du Centre
de secours du district o siégé à Cortaillod

HI€S-N-©Bi---EI
¦ -_«.....__________i_____________̂ __________^^

La commission intercommunale du
Centre de secours du distric t de Bou-
dry a siégé l'autre soir à l'école de
Cortaillod , sous la présidence de M.
L.-G. Lecoultre , de Bôle.

Cette commission , qui comprend deux
délégués par commune af fil iée , est ainsi
composée depuis la nouv elle législature :
Cortaillod : MM. R. Félix , F. Kiimpf
et E. Jeanmonod ; Boudry : MM. P.
Udriet et F. Biedermann ; Col ombier :
MM. Ch. Augsburgcr et C. Gut jahr ;
Bôle : MM. L.-G. Lecoultre et D. Bu-
gnon ; Rochefort : MM. R. Nussbaum et
W. Renaud ; Bevaix : MM. A. Richter et
D. Conti ; Gorgier : MM. Ch.-L. Guin-
chard et A. Félix ; Saint-Aubin-Sauges :
MM. J. Reift et G. Nussbaum ; Mon-
talchez : MM. D. Caille et J. -P. Bréa ;
Fresens : MM. A. Porret et P. Scuri ;
Vaumarcus : MM. G. Rebeaud et A.
Favre. Le nouveau comité directeur
comprend MM. R. Pellet , commandant
du centre de secours, Roland Félix , pré -
sident de la commission du feu et Fred-
dy Kiimpf , directeur de police , Gérald
Nussbaum, Pierre Udriet , Roland Nuss-
baum et Ch.-L. Guinchard.

Le comité technique de cinq membres
comprend MM. R. Pellet , François
Schreyer, Max Arm, Francis Biedermann
et André Aubry. Le bureau de la com-
mission intercommunale est form é de
MM. L.-G. Lecoultre , président ; Augus-
te Richter , vice-président , et Eric Jean-
monod , secrétaire.

UNE ACTIVITÉ INTENSE
Dans son rapport , le commandant du

centre a relevé que la 'longue période
de sécheresse s'est caractérisée par un
grand nombre d'alarmes.

La statistique des interventions indique
12 feux de gadoues, quatre de forêts, 10
de broussailles et champs de céréales,
plus quatre feux de voitures , un d'acide ,
deux d'hydrocarbures , 15 divers et 6
fausses alarmes.

Au total 54 interventions représentant
87 h de travail ! Les accès aux lieux
de sinistres étant souvent difficiles , le ma-
tériel et les véhicules ont passablement
souffert , d'où un service d'entretien ac-
cru.

Le centre a également procédé à
l'achat de conduites , de raccords, d'ou-
tillage, de mousse et de vestes spécia-
les. Deux nouveaux chauffeurs ont été
instruits. Les différents exercices d'alar-
me organisés dans les communes ont
donné toute satisfaction et le comman-
dant du centre se félicite de la bonne
entente et de l'esprit de camaraderie ré-
gnant entre le hommes. ,Le major Paul
Brasey, du Locle, a inspecté le centre
de secours lors d'un exercice à l' usine
Maret , à Bôle. L'effectif du centre est
actuellement de 37 hommes, dont sept
officiers , 18 sous-officiers et 12 sapeurs.

Les comptes du 7me exercice ont été
acceptés. Ils présentent 18.480 fr. de
charges à répartir entre les 11 commu-
nes affiliées selon un prorata établi. Le
budget pour 1977 prévoit 20.000 fr. de
dépenses.

La Fédération neuchâteloise des sa-
peurs-pompiers a toujours suivi les dé-
bats du centre de secours par le truche-
ment de son président cantonal . Succé-
dant au regretté Max Haller, le nou-
veau jeune président , M. Roland Hal-
beisen , de Marin , a été heureux de ce
premier contact. Il a rappelé les buts
que poursuivait la fédération et a féli-
cité le centre de secours du district de
Boudry et spécialement son commandant
du bon travail accompli.

Le président de l'assemblée a remer-
cié à son tour l'administration commu-
nale de CortaiHod. Enf in , au nom des
autorités, M. Freddy Kiimpf a invite
les délégués à la verrée de l'amitié.

Début d'incendie
gros dégâts

(c) Hier , peu avant 15 h , les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds ont dû se
rendre dans un appartement sis au
deuxième étage de l'immeuble N° 19, rue
Numa-Droz . De la literie se consumait et
dégageait une fumée acre. Après une
demi-heure de travail , tout danger
d'extension était écarté. Cependant , la
literie est hors d'usage. Pour l'heure, les
causes ne sont pas encore connues.

Collision:
passagère blessée

Samedi, vers 14 h 50, M. F. H., de
Berne, circulait avenue Léopold-Robert ;
à la hauteur d'un passage de sécurité, son
véhicule heurta l'auto conduite par M"c
H. A., de La Chaux-de-Fonds, qui le
précédait et s'était arrêtée afin de laisser
traverser la chaussée aux piétons.

Souffrant de blessures, M"1* M. A.,
88 ans, passagère de l'auto A. a été trans-
portée à l'hôpital. Elle a regagné son
domicile après avoir reçu des soins.
Dégâts.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Le corps de mon ennemi »

(16 ans - prolongations) .
Eden : 18 h 30, « Chaleurs humides » (20 ans) ;

20 h 30, « Mes chers amis» (16 ans).
Plaza : 20 h 30, « Mon nom est personne » (16

ans) .
Scala : 20 h 45, «La carrière d'une femme de

chambre » (16 ans) .
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30- 4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeanine: relâche.
EXPOSITIONS
Bibliothèque de la ville: l'Afrique du sud et

nous.
Boutique Ofournitou (Parc 1) : tissage, bijoux ,

poterie, macramé.
Librairie la Plume: peintures de Maurice

Robert et de Taizo Sukekawa.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Coop, 73, rue de la Paix,
jusqu 'à 21 h ; ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS. - Bureau consommateurs-informa-
tions: de 14 h à 17 h, Grenier 22,
tél. 23 37 09.

Le Locle
Pharmacie de service: Breguet, Grand-Rue

28, dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Cornaux: six logements construits
en moins d'une dizaine de jours !

La construction branche finie ? A Cor-
naux , une technique poussée, issue de la
coordination de la recherche et de l'ef-
fort d'imagination de diverses entrepri-
ses moyennes du canton , mise sur l'ave-
nir. Il s'agit d'un immeuble de quatre
niveaux , abritant 6 logements de trois
à quatre pièces, conçu , pour la premiè-
re fois, dans le cadre d'une préfabrica-
tion totale.

UN DÉFI

Le défi ? Un étage mis sur pied en
48 heures avec une équipe de huit ou-
vriers spécialisés , donc six logements en
moins de dix jours. Après , ce sera la
finition . Nouveauté : la pose, pour les
quatre niveaux , d'une « gaine technique »
contenant la distribution du chauffage ,
de l'eau , de la ventilation , de l'électri-
cité. Ainsi , les maîtres d'état intervien-
nent à 80 % depuis la fabrication des
éléments dans une usine de Marin , ce
qui constitue un appréciable gain de
temps.

Le coût ? Pour l'heure, il ne s'agit
que d'un prototype. Donc, le' prix est
identique à celui de la construction tra-
ditionnelle. L'avantage ? L'économie réa-
lisée sur ce genre de construction per-
met de garantir aux locataires de meil-
leures prestations , par exemple dans les

domaines de l'isolation , des installations
techniques et du confort.

Les promoteurs espèrent que la for-
mule sera concluante et leur permettra
d'étendre leurs activités , en grande sé-
rie, en Suisse romande. Une formule
nouvelle convenant aussi bien pour la
construction d'immeubles locatifs , que de
maisons familiales, d'usines , d'écoles.

Bien sûr, la grande série permettra la
baisse des coûts. Pour l'instant relevons
deux points positifs :
• L'initiative est neuchâteloise et per-

met de préserver des places de travail
sur le plan local , avec l'effet connu de
« boule de neige » pour les différents
corps de métiers du bâtiment ;
• Face à la récession, qui frappe du-

rement le bâtiment , l'expérience de Cor-
naux prouve l'importance de la collabo-
ration entre petites et moyennes entre-
prises. Au début, c'était le doute, au-
jourd'hui , tous ceux qui ont contribué
à la « pose » de l'immeuble-pilote, sont
animés par le même enthousiasme.

Bref , le fruit de cette expérience de-
vrait , à notre avis, inciter également des
petites et moyennes entreprises, œuvrant
dans d'autres secteurs de l'économie can-
tonale, à unir leurs efforts pour éviter
de faire partie de la cohorte, qui pré-
fère les pleurs devant le mur des lamen-
tations ! r. p.

Inscriptions
en Haute-Saône:
«Nous vengerons

Peiner»!

ffiftHSE VOISIME
'¦*¦*¦*•*•*•*¦'¦'-'-'•'" -'- - • ' -'-• • -'-•- • • •  •' * ' ' ' ¦ * '

(c) On a enterré samedi, à Traves, en
Haute-Saône, le maçon qui avait
construit la maison de l'ancien colonel SS
Peiper. Atteint d'une grave maladie, cet
artisan a été conduit à sa dernière demeu-
re par toute la population du village.
C'est alors que l'on découvrit sur le par-
cours et à plusieurs endroits des inscrip-
tions à la peinture verte «Nous venge-
rons Peiper». Les graffiti portaient cette
fois une signature «Rex » qui pourrait
bien se rapporter à un mouvement
fasciste d'origine belge. Rappelons que la
maison du colonel allemand avait été
incendiée en juillet dernier et qu'un
corps, que l'on supposa être celui de
Peiper, était resté dans les décombres.

LA SAGNE
Permis saisi

M. P. A. S., de Sierre (VS) circulait
hier, vers 15 h, sur la route cantonale de
La Sagne en direction des Ponts-de-
Martel ; arrivé aux Cœudres, alors qu'elle
était en ordre de présélection pour se
rendre à Brot-Plamboz , sa voiture est
entrée en collision avec l'automobile
conduite par M. S. F., des Ponts-de-
Martel, qui circulait en sens inverse.
Dégâts matériels. Le permis de conduire
de M. S. F., a été saisi.

Piéton renversé
par une voiture

M. C. V., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait samedi, vers 15 h 50, rue de la
Balance, direction nord ; à la hauteur
d'un passage de sécurité, il s'est trouvé en
présence d'un piéton, M. Emile Guyot,
âgé de 75 ans, de La Chaux-de-Fonds qui
traversait la chaussée. Le malheureux a
été renversé par la voiture. Blessé,
M. Guyot a été transporté à l'hôpital de la
ville.

L'état des deux véhicules. (Avipress-N.-A. Robert)

Drame de la première neige

Le froid et la première neige sont à l'origine d'un drame de la route
qui s'est soldé par un mort et trois blessés.

Samedi, en effet, une température glaciale entraînant dans son silla-
ge quelques flocons avait rendu les chaussées extrêmement dangereu-
ses. Les dérapages et les collisions sans gravité ne se comptèrent plus.

Une tragédie, toutefois, devait être enregistrée sur la route cantona-
le menant de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel. Vers 14 heures, une voitu-
re pilotée par M. Louis Uldry, âgé de 51 ans, domicilié à Peseux, gagnait
le bas du canton. Au «Plat-de-Boinod», la route étant enneigée, le
conducteur perdit la maîtrise de sa machine qui fit un tête-à-queue avant
d'emboutir une auto venant en sens inverse, et conduite par M. Gilles
Robert, 70 ans.

Le choc fut terrible. Les deux automobilistes et leurs femmes griè-
vement blessés, durent être transportés en ambulance à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

Il s'agit outre de MM. Uldry et Robert, de Mmes Jeanne Robert,
67 ans, et Lydia Uldry, 65 ans. Celle-ci est morte peu après son admission
des suites de ses blessures.

Les véhicules sont démolis. Quant au permis de conduire de
M. Uldry, il a été saisi. NY.

Terrible collision :
un mort, trois blessés
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PllJs actuels que jamais! 

/ •_ Ai__M_UffcĈ  ¦ „ \_
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11*1: wylSMWy : .1 , H : . , Isft%s , ' /̂-' ••• ¦• ¦¦¦̂

B^k-J '̂B B ¦' '-5'i?."-:' - '-' • '. '- ' ' ' • . . . ." . ÏV-  '"' B-^- 'k̂ r' ' - '- .V' ¦ '¦.": '¦'¦:¦? '¦' ',' ĴS' ' :i~̂ — ' """¦" ' ¦ ;' L-7-__ ¦ . ¦"•¦* SS j
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Salle comble pour Alain Morisod
AU TEMPLE DE FLEURIER

Et vendredi soir, au temple de Fleu-
rier, ce sont 420 auditeurs qui sont venus
écouter l'orchestre d'Alain Morisod, le
trompettiste Raoul Schmassmann et la
chanteuse Mad y Rudaz. Ce concert de
Noël - un des 52 prévus au programme
du musicien suisse durant ces proch ains
mois - a infiniment p lu au public par sa
spontanéité , sa diversité, sa popularité et
son absence de prétentio n, sans oublier
ses indéniables qualités musicales tant en
groupe qu 'en solo. Alain Morisod touche
surtout le cœur de ses auditeurs et rejette

tout intellectualisme musical. D'où son
succès parmi toutes les couches de la
population , auprès des mélomanes
comme auprès des simples amateurs de
musique plaisante et divertissante.

La dynastie des ébénistes Boulle
est-elle originaire des Verrières ?

De l'un de nos correspondants :
Sous l'égide de l'Université populaire

neuchâteloise, M. François Martinet,
ébéniste à Travers, donne actuellement à
Fleurier un cours sur les styles du mobi-
lier. Bien entendu, traitant de la fin du
XVIIe siècle et du XVIIIe siècle (Louis
XIV, Régence et Louis XV), il a rappelé le
rôle éminent joué dans l'ébénistene et la
marqueterie par la dynastie des Boulle,
en particulier par André-Charles Boulle
(ou Boule), né en 1642 et mort en 1732.

Et de laisser entendre que les Boulle
pourraient être d'origine neuchâteloise et
même des Verrières, sans cependant
l'affirmer de manière absolue.

Or, recherches faites, il semble bien
que le village-frontière du Haut-Vallon
puisse revendiquer les ébénistes Boulle
parmi ses ressortissants et qu'il faille les
confondre avec les Bolle. A l'article
« Bolle» , le dictionnaire historique et
biographique de la Suisse note ceci : « A
la famille Bolle, autrefois Bolla, Boulle,
se rattachent les célèbres ébénistes fran-
çais Boulle».

A cette assertion de feu Léon Montan-
don, on peut ajouter une étude parue
dans la revue « Le Musée neuchâtelois »
de 1901, sous la plume de feu Alfred
Godet, conservateur du Musée historique
de Neuchâtel, qui apporte plusieurs
preuves à l'appui de cette origine verri-
sanne de la famille d'André-Charles
Boulle, l'«ébéniste du roi » et «graveur
ordinaire du sceau royal» de S. M. Louis

Plus de 20 tonnes d'habits et de textiles !
De l'un de nos correspondants :
Organisé au début octobre dernier sous

la direction du Dr Pierre-M. Borel , de
Couvet , un grand ramassage d'habits et
de textiles usagés a permis de réunir d'un
bout à l'autre du Val-de-Travers
20.150 kg de ces matériaux récupérés,
soit plus de 20 tonnes, contre 18,2 tonnes
en 1974.

Malheureusement, le bénéfice finan-
cier de cette opération n'a été cette année
que de 5800 fr., alors qu 'il s'était monté à
7000 fr. il y a deux ans ; en effet , la
maison spécialisée qui rachète ces habits
et ces textiles a baissé le prix qu 'elle paie
au kilo !

Il n'empêche que la somme récoltée cet
automne sera répartie en deux parts
égales au service de l'ambulance de la
Croix-Rouge du district et aux œuvres
des Samaritains des différentes sections
du Val-de-Travers. Cette campagne a été
possible grâce au concours bénévole de
nombreuses personnes dévouées, en par-
ticulier d'entreprises de transport de la
région.

On rappellera enfin qu'un centre per-
manent de ramassage de textiles et
d'habits usagés est ouvert chez
Mmc Georges Jampen , Grand-Rue, à
Couvet. La prochaine récupération aura
lieu dans deux ans.

La démystification du psychologue
_________i______^_____iii____^M^__û___y^_________^

II. (Voir notre édition du 20 novembre )
De notre correspondant régional :
Pour M. Marcel Guyot , le praticien

psychologue rencontre toujours des diffi-
cultés à différents niveaux : tout d'abord
pour acquérir les connaissances fonda-
mentales de cette discipline qui sont de
plus en plus nombreuses ; pour retenir
ensuite, dans toutes ces connaissances,
celles qui méritent le plus d'intérêt ; pour
faire enfi n , passer les connaissances théo-
riques dans la prati que.

Après s'être arrêté quelques instants
sur la psychanalyse (une des rares appro-
ches qui permet de résoudre des problè-
mes refoulés mais, une méthode qui n'est
pas adéquate dans tous les cas), M. Guyot
parle de l'orientation par les tests d'apti-
tude. On pensait , au départ , que tout
allait être résolu. Aujourd'hui , on s'inter-
roge sur l'utilisation des tests et sur leur
valeur. Il faut , selon M. Guyot, adopter
une attitude méthodologique cohérente
dans leur administration , leur interpréta-
tion et les études plus générales qui sont
conduites à leur sujet.

Ce n'est d'ailleurs pas une raison pour
se fi ger dans les acquis et ne rien tenter.
Pour autant que le psychologue praticien
respecte dans ses actions l'aspect scienti-
fique de la question , il ne s'enfermera pas
dans la psychologie dite « sauvage », mais
il adoptera une attitude prudente, faite de

réserves, de probabilités et de refus
d'interprétation si le seuil des garanties
n'est pas atteint.

S'EN REMETTRE A AUTRUI

De tout temps il était naturel de s'en
remettre à autrui , de consulter autrui ce
qui se comprend tout simplement puis-
que l'homme ne peut pas vivre autrement
que socialement. On a consulté des
mages, des sorciers, des astrologues —
dont on continue à croire aux vertus — et
ceux-ci savent d'ailleurs très bien tirer
bénéfice de leur apparente réussite. Par
ailleurs, il n'y a pas si longtemps que
l'étude de l'éducation est entreprise. Les
illettrés, les non-scolarisés existent enco-
re même ailleurs que dans les pays
économiquement pauvres.

Et c'est dans la nature de l'homme de
recourir, à défaut de connaissances suffi-
santes, à des pouvoirs et interprétations
magiques. La psychologie a probable-
ment été victime de ces représentations
erronées quant à ses savoirs, ses fonc-
tions, ses pouvoirs et son rôle dans la
société.

En fin de compte, le psychologue doit-
il être considéré comme un être à part
qu'il faut démystifier et ne pas consulter?
Le psychologue exerce une profession

relativement nouvelle, mais celle-ci n'est
pas quelque chose « à part » ; elle est limi-
tée dans ses savoirs et ses pouvoirs ; pour
autant qu 'il respecte les règles d'honnête-
té scientifique, intellectuelle et sociale, il
n'y a pas de raison d'éviter le psycholo-
gue, estime M. Guyot qui conclut: «Il
appartient aux uns et aux autres
d'apprendre à mieux se connaître. Dans
la mesure où les perceptions et représen-
tations seront plus objectives, l'image
plus transparente, alors il n'y aura plus
rien à démystifier».

Signalons que la prochaine conférence
organisée par l'Ecole des parents et des
éducateurs du Val-de-Ruz aura lieu le 20
janvier, dans la soirée, à Fontainemelon.
Un conseiller conjugal, M. Berthoud, du
Centre social de La Chaux-de-Fonds,
parlera de son travail. A. S.

TRAVERS
Collision

Samedi, vers 14 h 45, Mme I. B., de
Cernier, quittait la place de parc du
Crêt-de-1'Anneau, à Travers, sise au nord
de la route principale No 10, à côté de
l'hôtel du Crêt-de-1'Anneau. Elle
traversa la chaussée du nord au sud avec
l'intention de se diriger sur la Clusette.
De ce fait , sa voiture entra en collision
avec l'automobile conduite par M. C. E:,
de Couvet, qui circulait normalement de
Travers en direction de Noiraigue, sur la
voie sud.

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, « La derniè-
re folie de Mel Brooks».

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacie: habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aidé-familiale: tél. 6123 74.
«SOS» alcoolisme: tél. 53 37 20 ou tél. (039)

23 79 87.
Les Verriers, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou

tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 6114 23, Fleu-

rier, tél. 6110 21.

LES BAVARDS

(sp) On sait que Les Bayards seront
confrontés à Estavayer-le-Lac lors de
l'émission radiophonique de «la bonne
tranche» le 7 décembre.

A cette occasion une lettre a été adres-
sée aux Bayardins de l'extérieur et a de
nombreux forts en thème pour tâcher,
avec leur collaboration, de remporter la
victoire et de verser ainsi une certaine
somme au home des vieillards qui est en
train de s'agrandir par la construction
d'un pavillon octogonal grâce à l'initiati-
ve du «Lyon's-club» du Val-de-Travers.

Bientôt
«la bonne tranche»Le temps en octobre :

assez chaud et de l'eau
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Le mois d'octobre a été assez chaud ,

normalement pluvieux et légèrement dé-
ficitaire en insolation.

La moyenne mensuelle de la tempéra-
ture de 10,9 degrés est supérieure de 1,7
à sa valeur normale (9,2). Les moyennes
prises par pentades, qui sont les suivan-
tes, montrent clairement que c'est le dé-
but du mois qui est plus chaud que la
normale : 13,6, 13, 11, 9, 9,2 et 9,7.
Le thermomètre donne les extrêmes les
9: 21 et 16: 2,8, ce qui fait une am-
plitude absolue de la température de
18,2 (normale : 20). Les moyennes jour- jj
nalières sont comprises entre 15,4 le 1
et 7,2 le 16. La variation diurne moyen-
ne est de 6,5.

L m-ui-uion totale est de 83,4 heures.
Le déficit est donc de 17 %, la valeur
normale de ce critère étant de 101 heu-
res en octobre. Le maximum journalier
est de 7,5 heures le 5, tandis que cinq
jours n'ont pas été ensoleillés.

PRECIPITATIONS
PRESQUE NORMALES

Les précipitations se montent à 73,3
millimètres. Cette valeur est proche de
la normale : 78 mm (déf'Vit : 6 %). On
compte 12 jours avec précipitations , le
maximum journalier étant oe 15 mm le

12. Le 29, de 0 h 30 à 1 h, un vio-
lent orage a sévi sur la station, accom-
pagné de grêle.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est faible : 714,8 mm pour une
valeur normale de 720,2 mm en octo-
bre. Les lectures extrêmes du baromè-
tre sont de 725,3 mm le 7 et 703,7 mm
le 13 ; l'amplitude qui en découle est de
21,6 mm (normale : 19,9 mm). La
moyenne de l'humidité relative de l'air
est de 83, ; cette valeur est pratique-
ment normale (83,9). Les moyennes j our-
nalières s'échelonnent entre 58 le 15,
et 95 le 13. La lecture minimale du
psychromètre est de 45 % le 15. Air
cours de six jours, le brouillard au sol •'
a été remarqué.

Les vents ont été faibles : 3592 km,
à la vitesse moyenne de 1,3 m-seconde.
La répartition de ce parcours selon les
huit directions principales est la sui-
vante : sud : 18 % du parcours total ,
sud-ouest et ouest : 16 % chacun , nord
et nord-est : 14% chacun ; est : 12 %;
nord - ouest : 6 % et sud - est : 4 %.
Le parcours jo urnalier maximal date du
29 de direction dominante nord-est :
250 km (vitesse moyenne : 2,9 m-sec),
tandis que le 2 est le jour le plus cal-
me : 49 kilomètres. La vitesse de pointe
maximale du vent est de 75 km-h le 29,
à 21 heures, de direction nord-est. GJ

Les gymnastes du canton fêtent leur
cinquantenaire à Cernier

Une salle de gymnastique haute en couleur pour le cinquantenaire de l'ACNGH.
(Avipress Schneider)

De notre correspondant:
Samedi s'est déroulé à Cernier le

cinquantenaire de l'« Association canto-
nale neuchâteloise de gymnastique
hommes». Après un culte du souvenir
célébré en l'église de Cernier, les partici-
pants furent reçus à la salle de gymnasti-
que, merveilleusement décorée à cet
effet.

C'est M. Jean Kurz, président de la
section locale (hommes) de la SFG qui
prit le premier la parole en souhaitant la
bienvenue; après cela, le président du
comité cantonal, M. Robert Tschanz
s'adressa aux invités en soulignant
l'amitié qui, toujours patronne les mani-
festations de gymnastique. Ce fut  alors
M. Fernand Riehs, président du comité
d'organisation qui monta sur la « scène »,
après l'annonce des excuses de certains
membres (les assises de l'association
romande ayant lieu ces jours), pour
retracer un bref historique de l'associa-
tion. Le membre honoraire de Corcelles
se réjouit du fonnidable essor pris par les
gym-hommes ; en effet , depuis la créa-
tion de l'association (1926), le nombre
des sections a plus que doublé alors que
le nombre des membres a plus que triplé.

Après l exposé de M. Rihs, M. Bernard
Cattin, représentant de l'association
cantonale prit la parole. Au terme de son
allocution, il trouva que le sigle ACNGH
ne devrait plus signifier Association neu-
châteloise de gymnastique hommes mais
bien «Association cantonale neuchâte-
loise des gentils hommes »,... Après avoir
remis à M. Riehs un souvenir de l'ACNG,
M. Cattin laissa la place au représentant
des autorités cantonales de Cernier qui
souhaita longue vie à cette association.

M. JEANNERET
ET LE VIN D'HONNEUR

Noblesse oblige, le dernier orateur fut
le conseiller d'Etat François Jeanneret
qui insista sur le fait que, malgré les diff i-
cultés économiques actuelles, le gouver-
nement neuchâtelois n'oubliait pas les
problèmes sportifs (création de centres à
Marin, aux Verrières et à La Chaux-de-
Fonds). Il se déclara fort satisfait de
l'idée des organisateurs de commencer
leur manifestation par un culte du
souvenir. La manifestation se termina
par un vin d'honneur offert par l'Etat.

J.-C. S.

Collision à Couvet
trois blessés

Hier, vers 11 h 10, rue de I Hôpi-
tal, à Couvet, la voiture conduite
par M. J. R., a heurté le véhicule,
piloté par M. C.-A. R., des Ponts-
de-Martel, à l'arrêt en présélection.

Les deux enfants du conducteur
R., Isabelle, quatre ans et Alain
Roth, sept ans, ainsi qu'un autre de
ses passagers, M. Ernest Fehr,
58 ans, souffrant de blessures, ont
été transportés à l'hôpital. Tous
trois ont pu ensuite regagner leur
domicile, à Fleurier. Dégâts.

CHRONIQUE DO VAL-ûE-TRA¥EftS ;2u2;r̂ R=ER

(sp) Réuni dernièrement sous la prési-
dence de M. Raymond Duvoisin, le comi-
té de la section du Val-de-Travers de la
Fédération suisse du personnel des servi-
ces publics (VPOD), a d'abord entendu
les rapports présentes par les groupes de
Fleurier, Travers, Couvet et du «Plan-
de-l'Eau».

Puis il a décidé de fêter huit de ses
membres affiliés depuis 25 ans à la
VPOD à l'occasion de l'assemblée géné-
rale et du 30me anniversaire de la section,
au début de décembre prochain. Il s'agit
de MM. André Biselli, de Couvet, Eugè-
ne Favre, Willy Jeanneret, Paul Luscher,
Jean Niederhauser, Louis Rossel,
Georges Tûller et Robert Ulrich, les sept
de Fleurier.

Le comité a enfin décidé de nommer
une commission d'étude qui sera chargée
de proposer un statut-type aux différen-
tes communes et employeurs qui utilisent
des membres de la VPOD, en vue d'une
planification intercommunale en la
matière.

25 ans d'affiliation
à la VPOD

f l  COUVET 0 63 23 42
' u FLEURIER 0 61 1547
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Ragoa
Votre hôtel
de 1er rang

pour les CURES
et le SPORT.

Piscine thermale privée.
OUVERT TOUTE L'ANNÉE.

PRIX RÉDUITS du 1er novembre
au 31 mars.

Jean SUTER, directeur
D~y Tél. (085) 9 01 31
j s S a i  Téiex 74"° r

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide tamiliale : tél. 53 10 03.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane : le

Grenier , tous les jours sauf le mardi.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce jour nal
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Le problème jurassien reste brûlant
Journée d'information sur le nouveau

canton du Jura au château de Lenzbourg

De notre correspondant :
La Nouvelle société helvétique dont l'un des buts est l'étude et la discussion

des problèmes touchant à l'évolution des idées en Suisse et à l'étranger, a orga-
nisé vendredi et samedi au château de Lenzbourg un séminaire consacré au
nouveau canton du Jura. Une cinquantaine de journalistes principalement
alémaniques y ont participé. A l'issue de ces deux jours, ceux-ci auront le senti-
ment que le problème jurassien n'est pas résolu et qu'il reste vif. En effet, same-
di matin, au moment de reprendre les travaux, un groupe d'une centaine de
membres de « Jeunesse-Sud» sont venus pour faire une déclaration. Quelque
vingt minutes plus tard, le groupe Sanglier faisait de même. C'est ainsi que l'on
put entendre les doléances de deux parties.

Ces journées ont commencé vendredi
après-midi. Elles étaient présidées par
M. Roland Ruffieux, professeur aux
universités de Fribourg et Lausanne.
D'autre part, c'est le vice-président de la
NSH, M. Michel Renaud, de Lausanne,
qui les a ouvertes. M. Renaud est égale-
ment le principal responsable de la com-
mission chargée de l'étude du problème
jurassien. Puis ce fut M. Prongue qui
aborda l'aspect historique du Jura avant
que M. Michel Bassand, professeur à
l'Université de Lausanne, ne parle de la
structure sociologique et politique du
nouveau canton du Jura. Enfin,
M°" Huguette Tschoumy, présidente de
l'Association jurassienne d'animation
culturelle parla de la culture dans le
nouveau canton.

A la fin de cette première session, un
apéritif et un repas furent servis dans une
des salles du château. C'est au cours de
cet apéritif que M. Ernest Basler, prési-
dent de la NSH, prononça quelques mots.

Mais c'est le samedi matin que tout le
monde attendait. En effet, après l'exposé
de M. Roger Schindelholz, directeur de
l'Ecole professionnelle commerciale de
Delémont, le président de l'Assemblée
constituante, M. François Lâchât, exposa
le travail de cette instance ainsi que les
résultats auxquels elle est parvenue.

Mais avant de passer à ces deux expo-
sés, les participants eurent une petite sur-
prise non prévue au programme. Alors
qu'ils arrivaient au château, ils furent
accueillis par une centaine déjeunes gens
et jeunes filles appartenant au mouve-
ment «Jeunesse-Sud». Porteurs de
drapeaux jurassiens, ceux-ci faisaient une
haie à l'entrée de la maison Stapfer dans
laquelle se tenaient les débats. Les
responsables du mouvement se sont
approchés de M. Renaud et lui ont
demandé de pouvoir faire une déclara-
tion. Après avoir constaté qu'il avait été
placé devant le fait accompli, ce dernier
déclara :

- r̂ Cette maison est un lieu de tolé-
rance et de discussion et bien que cela ne
soit pas prévu, j'invite le représentant de
« Jeunesse-Sud » à s'exprimer.

M. Pierre-Alain Droz prit alors la paro-
le. Il souligna les nombreux problèmes
existants dans le Jura-Sud et brossa
notamment un descriptif de la violence
engendrée par les Pro-bernois. A la fin de
cet exposé, les jeunes autonomistes
évacuèrent la salle.

Alors qu'ils redescendaient du
château, ils ont croisé un important grou-
pe de «Sangliers», qui, eux, montaient
pour faire également une déclaration !
C'est au cours de l'exposé de M. Schin-
delholz que les jeunes pro-Bernois se
présentèrent. M. Renaud leur fit la même
remarque qu'aux autonomistes et passa
la parole àM™ Vogt qui déclara que les
Jurassiens bernois étaient des Romands à
part entière et que le devoir des Confédé-
rés était d'empêcher les menées autono-
mistes dans le sud du Jura.

A la fin de cette déclaration, les jeunes
pro-Bernois se retirèrent également dans
le calme. M. Schindelholz put alors
reprendre son exposé.

LE GROS MORCEAU

Mais c'est sans doute l'exposé de
M. François Lâchât qui fut le gros mor-
ceau de ces deux jours de discussion. En
effet, on s'attendait à de nombreuses
réactions, notamment à propos du

fameux article 129. Cela n'a évidemment
pas manqué. Après son exposé sur les
travaux de la Constituante, M. François
Lâchât a présenté un calendrier possible
des opérations.

A fin janvier 1977, la Constitution
jurassienne sera adoptée par l'assemblée
constituante. A fin mars 1977 c'est le
peuple du Jura qui devra se prononcer.
En été-automne 1977, la garantie des
Chambres fédérales à la Constitution
jurassienne pourrait être donnée. Puis, le
printemps 1978, verrait se dérouler le
vote fédéral du peuple et des cantons
modifiant la Constitution fédérale. En
automne 1978, les dispositions constitu-
tionnelles permettant l'élection du
premier parlement et du premier
gouvernement du canton du Jura pour-
raient entrer en vigueur. En hiver 1978,
on aurait l'élection du parlement et du
gouvernement jurassiens. Et enfin, en
janvier 1979, l'ensemble de la Constitu-
tion de la République et canton du Jura
pourrait entrer en vigueur.

Après avoir donné ces précision,
M. François Lâchât se prêta au jeu des
questions. Une première lui demanda ce
qui se passerait si la Constitution juras-
sienne était rejetée par le peuple du Jura.
M. Lâchât répondit qu'il faudrait réélire
une constituante. Il ajouta :

— Sic est le cas, j espère que par hon-
nêteté politique, les constituants
d'aujourd'hui ne seront pas candidats.

Il releva qu'il était convaincu de
l'acceptation de cette Constitution par le
peuple jurassien car elle a été le fruit d'un
débat démocratique. Une autre question
demandait ce qui se passerait si le peuple
suisse refusait d'accueillir le Jura en son
sein. M. Lâchât précisa qu'il était
convaincu que le peuple suisse ne refuse-
rait pas et, que s'il le faisait, il pourrait se
passer trois choses.

La première serait une sécession de
l'Etat suisse. C'est impensable. La
deuxième, serait le retour à l'avant
23 juin 1974. C'est également impossible
car premièrement on imagine mal le peu-
ple jurassien, après avoir voté, revenir en

douceur à l'ancien canton de Berne et
deuxièmement c'est impossible à cause
de l'additif constitutionnel bernois. Il y a
une troisième solution qui consiste à
former un Etat suisse mais non confédéré.
II faudrait alors négocier avec la Confé-
dération pour trouver un statut spécial tel
que celui du Liechtenstein, mais c'est
également peu probable.

Tout naturellement, les questions
débouchèrent sur le fameux article 129.
M. Lâchât répondit alors dans l'ensemble
qu'avant son adoption par l'assemblée
constituante, il y avait une expertise. On
a respecté le droit suisse et c'est pour cela
que toute la Constitution sera soumise à
une expertise. Mais cet article a été
adopté car il fallait laisser aux Jurassiens
du Sud un peu d'espoir. Cela signifie que
la paix bernoise sera respectée car cet
article n'est pas contraire au droit des
gens et il précise bien que les territoires
qui seraient passibles d'adhérer au
nouveau canton se seront préalablement
séparés régulièrement de Berne. D'autre
part, M. François Lâchât s'est dit person-
nellement vexé, car depuis le mois de juil-
let la Constituante était en négociations
avec la Berne fédérale et cantonale à ce
sujet. Il n'admet pas que la diplomatie se
fasse sur la place publique. Or, c'est ce
qui a été fait. Ce communiqué bernois
était sans doute préparé depuis
longtemps et on peut y voir une volonté
d'une démonstration de prestige.

D'autre part, des constituants étaient
également présents. C'est ainsi que
M. Paul Moritz, bâtonnier du Jura et
principal artisan du projet des avocats, a
précisé que la commission avait demandé
l'entrée en matière pour cet article parce
qu'il fallait premièrement montrer sa
sympathie au Jurassiens du Sud, deuxiè-
mement parce qu'elle s'est inspirée de la
révision de la Constitution et troisième-
ment parce qu'il y a également un article
semblable dans la Constitution des deux
Bâles. On y prévoit en effet la réunifica-
tion.

Puis, c'est M. Pierre Boillat, chef du
groupe PDC à l'assemblée constituante,
qui prit la parole. Il fit remarquer que cet
article n'était pas contraire à la loi et qu'il
était peut-être un peu en avance mais en
tout cas dans le sens de la révision.
D'autre part, précisa-t-il encore, les
Jurassiens se soumettront à la décision
des Chambres fédérales qui sont seules
souveraines pour accorder la garantie.

C'est le professeur Roland Ruffieux
qui, à l'issue du débat, tenta de trouver
une conclusion à ce qui s'était dit ces deux
jours. Nous reviendrons dans de prochai-
nes, éditions,sur les exposés des' autres
orateurs. E. OTHENIN-GIRARD

Mairie : la questioa jurassienne n est pas
étrangère à la défaite da bloc bourgeois
De notre rédaction biennoise:
Le bloc bourgeois qui, il y a quatre ans,

avait obtenu pour la première fois depuis
longtemps la majorité à l'exécutif en
promettant de «faire de l'ordre », enre-
gistre donc une défaite. L'essai, sem-
ble-t-il, n'a pas été concluant puisque la
majorité tant du gouvernement que du
Conseil de ville revient à la gauche. La
mairie aussi.

Le résultat de M. Fehr, (soc), est
d'autant plus surprenant qu'il avait un
adversaire de taille, un conseiller natio-
nal très connu dans la région, un Romand
particulièrement bien intégré dans la vie
biennoise. Municipal depuis 12 ans,
M. Raoul Kohler avait pour lui une solide
expérience en politique et en gestion
administrative. Hermann Fehr, un jeune
socialiste, municipal depuis trois ans à la
suite du décès de son prédécesseur ne
devait logiquement pas « faire le poids ».

Le résultat négatif de M. Kohler est
d'autant plus surprenant que la presse
locale n'avait pas lésiné sur l'encre pour
soutenir le candidat bourgeois.

LES RAISONS
D'UNE DÉFAITE

Alors pourquoi cette défaite assez
cuisante? La prise de position extrême,
pro-bernoise, du parti national romand,

auquel appartient M. Kohler, dans la
question jurass ienne, a joué un rôle
important. Les Biennois habitués à lutter
seuls pour obtenir leurs droits auprès de
Berne préfèrent suivre ceux qui leur
promettent la neutralité de leur ville dans
la question jurassienne (parti socialiste et
Entente biennoise). De plus, divers
échecs, en matière de votations commu-
nales, concernant des projets présentés
par M. Kohler (dépôt de trolleybus,
etc..) ont laissé subsister une certaine
méfiance. Son mandat de conseiller
national et sa carrière dans l'armée qui le
tiennent éloigné de Bienne ont aussi pesé
dans la balance.

Le bloc bourgeois partait d'ailleurs
inofficiellement divisé dans la bataille.
Certains radicaux alémaniques préfé-
raient soutenir M. Fehr, plus jeune, bon
gestionnaire, et n'ayant, il faut le dire, pas
de position bien définie sur des affaires
ambiguës. Les choses auraient certaine-
ment pris une autre tournure si les radi-
caux alémaniques avaient eu le courage
de porter en liste le conseiller Karl Muel-
ler (radical além.) surnommé la
«conscience financière de la ville ». Ce
conseiller de ville, travailleur et décidé,
eût pu rallier sur sa personne bien des
indécis. Des promesses passées avec le
parti national romand auront probable-
ment empêché cette constellation .

Pour le bloc bourgeois, c'est une perte
importante puisque, du même coup, il
perd la mairie et un conseiller de ville très
considéré, M. Karl Mueller s'étant retiré
totalement de la scène politique à partir
de janvier prochain.

Le nouveau maire, Hermann Fehr, âgé
de 35 ans, député, aura une tâche diffici-r
le: reprendre en main les rennes d'une
municipalité bien malade.

Marlise ETIENNE

CINEMAS
APOLLO : 15 h et 20 h 15, « Jonas qui aura 25

ans en l'an 2000».
Élite: permanent dès 14 h 30, « Sexhungrige

ehefrauen ».
Lido: 15h et 20h 15, «Ni vu... ni connu »,

(14 ans en matinée).
Métro : 19 h 50, «The price of power» -

« Quelqu'un derrière la porte ».
Palace: 15 h et 20 h 15, «20.000 lieues sous

les mers ».
Rex : 14 h 45 et 20 h 15, «1900 », 17 h 45,

«Paper moon ».
Scala : 15 h et 20 h 15, «Halleluia amigo ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Attention les yeux ».

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès : 8 h -

20 h.

THÉÂTRE
Capitol : Les galas Karsenty-Herbert présen-

tent «Le tube» de Françoise Dorin, avec
Pierre Destailles.

URGENCES
Pharmacie d'office : Nouvelle pharmacie,

rue des Marchandises, 2, tél. 22 22 40.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
«FÂN-L'Express», rédaction biennoise : tél.

(032) 22 09 11.

Unité jurassienne gagne un siège à l'exécutif
ELECTIONS COMMUNALES A GRANDVAL s

De notre correspondant :
Ce week-end, les électrices et électeurs

de Grandval étaient appelés à renouveler
leurs autorités communales. Pour les
représentants de Force démocratique, il
s'agissait avant tout de consolider les
positions tandis que pour les autonomis-
tes, le jeu voulait qu'ils s'introduisent le
plus massivement possible. Ce dessein a
d'ailleurs partiellement réussi.

La participation a été de 228 votants
sur 246 ayants droit, soit environ 92%.
Le maire, M. René Wisard , de Force
démocratique, a été réélu avec 144 voix
contre 78 à M. Edgar Wisard, son adver-
saire autonomiste. Le secrétaire commu-
nal, M. Jean Fahmi de FD, est réélu avec
131 voix contre 87 à la représentante de
«Pro-Femina » Mme Andrée Kummer. Le
caissier communal M. Albert Roth, qui
était également présenté par Force
démocratique, a été élu avec 135 voix
contre 79 à Patrice Charmillot. Le prépo-
sé à l'AVS est M ™ Erika Renggli de FD
qui recueille 139 voix contre 79 à
M. Charles Sauvain.

Mais, c'est au Conseil communal que
les autonomistes ont marqué des points
puisqu 'ils gagnent un siège. C'est ainsi
que le Conseil se présente de la manière
suivante : M. Fritz Leuenberger (ancien)
de Force démocratique est réélu avec 206
voix. Il est suivi de M. Jean-Pierre
Schanzi avec 168 voix , (ancien) de FD,
puis M. André Sauvain (nouveau)

recueille 153 voix et enfin Mmc Anna
Muller (ancienne) est élue par 143 voix.

C'est M. Denis Zahnd (ancien) qui fait
les frais de l'entrée au Conseil du
deuxième autonomiste. Ceux-ci sont
deux nouveaux, soit MM. Roland Wisard
qui recueille 110 voix et M. Denis Muller
qui en compte 88. Précisons que M. Mul-
ler est le fils du conseiller communal sor-
tant autonomiste.

On peut donc dire que les autonomiste
ont marqué des points à Grandval bien
qu'ils ne soient encore que très largement
minoritaires. E. O.-G.

Conseil municipal non permanent :
échec du socialiste romand Villars

candidat. Dans l'ordre, obtiennent des
voix W Ruth Naegeli, Ernst Zimmer-
mann, Jean-Claude Adam et Danilo
Wyss.

On constate que pour le non-perma-
nent les candidats des deux blocs se
démarquent très clairement. Du côté
bourgeois ce sont deux représentants
d'une droite assez bien définie qui sont
élus (ils appartiennent tous deux à
l'industrie), tandis que pour la gauche on
trouve deuxmunicipaux issus de l'aile
dure du parti, connus pour leur ligne poli-
tique ferme : un conseiller national et une
femme pasteur, âgée de 36 ans, qui avait
été candidate au conseil national lors des
dernières élections. Regrets certainement
pour les Romands qui, avec Roland Vil-
lars, auraient eu un représentant de taille.

Marlise ETIENNE

Lire également en page 19

De notre rédaction biennoise :
Au fil des heures, hier soir, les résultats

tombaient goutte à goutte de la centrale
de dépouillement à l'école des Prés-Rit-
ter.

Le bloc bourgeois, qui présentait une
liste commune des quatre parti affiliés,
obtient 25.596 suffrages. Sont élus
Wc Claire-Lise Renggli, avec 6831 voix,
et M.Laurent Carrel avec 6531 voix. Les
candidats non élus de cette liste sont
M-^Chablais (PDC) et Habegger
(UDC). Le parti socialiste, qui présentait
une liste imposante en ce qui concerne les
candidats, obtient 25.989 suffrates. Sont
élus M Arthur Villars, conseiller national,
avec 6809 voix, et M"" Helen Meyer
Fuhrer, avec 6087 voix. M. Roland Vil-
lars, du parti socialiste romand, n'est
donc pas élu et ce parti perd le siège qu'il
détenait.

L'Entente biennoise obtient 11.443
suffrages et n'arrive ainsi pas à placer un

M. Lâchât parle de la Constitution
un Etat moderne et social

Exposant 'les travaux de la Consti-
tuante, son président, M. François
Lâchât, a rappelé que l'Assemblée
avait étendu les droits populaires,
élargi les compétences du gouverne-
ment, donné un véritable pouvoir de
contrôle au parlement. Le droit de
vote a été'abaissé à 18 ans, 2000 élec-
teurs - 5 % du corps électoral - pour-
ront lancer des initiatives. Le gouver-
nement devra présenter un program-
me de législature tous les quatre ans et
en rendre compte au parlement en fin
de législature.

Comme les compétences des
cantons s'amenuisent au profit des
attributions de la Confédération,
l'Assemblée a cherché à compenser ce
phénomène en facilitant une partici-
pation accrue du canton aux décisions
fédérales les plus importantes. Les
principales consultations fédérales
devront être soumises au parlement,
les réponses n'émaneront donc pas
seulement du gouvernement. D'autre
part, le peuple pourra obliger le
parlement à présenter ou à retirer une

initiative de l'Etat en matière redéra-
le.

La Constitution contient un large
catalogue des droits fondamentaux du
citoyen. Elle va plus loin que le droit
fédéral positif en prévoyant expres-
sément la liberté de manifestation
publique et la liberté d'enseignement.
Le droit de propriété est en revanche
assorti de réserves commandées par
l'intérêt public

Sur le plan social, l'Etat devra
promouvoir le plein emploi et veiller
notamment à l'application du principe
«à travail égal, salaire égal». Les
assurances sociales s'inspireront du
principe de la solidarité. Des mesures
sont prévues pour assurer la protec-
tion des travailleurs. L'assurance-
chômage est obligatoire. Dans le
domaine de la santé, où le gouverne-
ment sera assisté d'un Conseil de la
santé publique, non seulement l'assu-
rance contre la maladie et celle contre
les accidents sont rendues obligatoi-
res, mais encore l'assurance-materni-
té.

Piéton tué
prés de Sonvilier

(c) Hier, en fin d'après-midi, une
automobile qui circulait de Renan en
direction de Sonvilier a écrasé un
piéton. La voiture, qui arrivait près de
la fabrique « La Raisse», à l'entrée de
Sonvilier, a touché M. M. H., âgé de
62 ans, pensionnaire du Pré-aux-
Bœufs, qui marchait sur le bord droit
de la route. Le malheureux a été traî-
né sur une quinzaine de mètres et est
mort sur le coup.

L'automobiliste, qui s'est arrêté un
peu plus loin, a déclaré n'avoir rien vu
et d'avoir tout juste senti le choc.

Le comité des minorités ethniques francophones
salue la victoire du parti québécois

De notre correspondant :
M. Roland Béguelin, secrétaire général

du comité permanent des minorités
ethniques de langue française, a diffusé
samedi un communiqué relatif à la récen-
te victoire du parti québécois. «Le comi-
té, dit ce communiqué, suit avec une
attention particulière l'évolution politi-
que du Québec. Il a salué la victoire du
parti québécois lors des récentes élec-
tions par l'envoi d'un message à M. René
Levesque, futur chef de gouvernement».

«Il y a quelques années encore, les
commentateurs feignaient de ne pas croi-

re au succès possible de ceux qui, au sein
de cette nation française d'Amérique,
veulent ouvrir la voie de la liberté pour
mieux établir ensuite une collaboration
avec le Canada anglais. Le général de
Gaulle avait essuyé les sarcasmes de
journalistes aveugles lorsqu'il y a neuf
ans, il s'était écrié : «Vive le Québec
libre ! ». L'histoire se charge de lui donner
raison dans la mesure où les Québécois
viennent de porter au pouvoir des hom-
mes favorables à l'indépendance ».

«Il y a lieu de rappeler également
qu'après la création d'un Etat cantonal

jurassien francophone au sein de la
Confédération suisse, les mouvements
valdotains ont repris le pouvoir dans la
région autonome, et que tout récemment,
le Front démocratique des francophones
de Bruxelles a été grand vainqueur aux
élections communales. C'est bien la
preuve que les minorités de la langue
française associées au sein du comité
permanent mènent un combat juste,
intelligent et fructueux », conclut le
communiqué.

JURA - JURA - JURA - JURA - JURA

Les socialistes du Jura bernois
ont siégé à La Neuveville

De notre correspondant ;
Réunis en congrès ordinaire vendredi

soir à La Neuveville, les socialistes du
Jura bernois (PSJB) ont voté une résolu-
tion contre l'insertion, dans la constitu-
tion du futur canton du Jura , d'un article
traitant de la réunification des territoires.
La séance était présidée par M. Lucien
Bùhler, député (Tramelan). On notait
notamment la présence de MM. Henri
Huber, conseiller d'Etat, Marcel Mon-
nier, préfet du district de Courtelary,
André Ory, secrétaire général de l'ARP,
Fritz Hauri, candidat à la préfecture de
Moutier, ainsi que les députés Henri
Sommer, Jean-Roland Graf , Armand
Gobât et Arthur Klôtzli. Après l'adoption
du procès-verbal de la séance du
31 mai 1976, les délégués ont pris
connaissance des différents rapports
d'activité du comité central. Aucune
démission n'ayant été formulée au sein
des organes du PSJB, les membres en
charge ont été reconduits dans leurs fonc-
tions pour une nouvelle durée statutaire,
et par acclamation. Bévilard exercera la
fonction de vérificatrice des comptes.

Après un exposé de M. Jean-Pierre
Ghelfi , le congrès du PSJB a laissé, par
42 voix contre 22, la liberté de vote en
matière de votation sur l'initiative POCH
concernant l'introduction de la semaine
de 40 heures.

La question jurassienne a été évoquée
par le président du PSJB qui , au nom du
comité directeur, a soumis une résolution
précisant notamment que « le parti socia-
liste du Jura bernois , réuni en congrès
ordinaire le 19 novembre 1976 à La
Neuveville, constate que l'insertion dans
la Constitution du futur canton d'un arti-
cle qui traite de la réunification du Jura
est une ingérence intolérable dans les
affaires du Jura bernois et du canton de
Berne ».

(c) M. Charles Juillerat, 94 ans, est décé-
dé samedi. Il était le doyen de la commu-
ne de Sornetan et Petit-Val.

SORNETAN
Décès du doyen

MOUTIER

(c) M. Jean Candolfi , maître-peintre
diplômé et personnalité fort connue dans
la région, est décédé subitement samedi à
l'âge de 80 ans. Il était le père du vicaire
général du diocèse de Bâle, Mgr Joseph
Candolfi.

Carnet de deuil

La gauche l'emporte aux élections communales
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M. Hermann Fehr (soc.) élu sans problèmes

De notre rédaction biennoise :

Première grosse surprise des élec-
tions communales à Bienne: le candi-
dat socialiste, M. Hermann Fehr,
l'emporte haut la main sur le favori du
bloc bourgeois, M. Raoul Kohler, qui
est également le conseiller national du
Parti national romand. La participa-
tion a été de 47,9% contre 48% il y a
quatre ans. M. Hermann Fehr obtient
8691 voix, donc la majorité absolue, et
M. Raoul Kohler, 6559; 16.361 bulle-
tins ont été déposés et 15.622 sont
valables. Le troisième candidat à la
mairie, M. Jean-Michel Dolivo (LMR) a

obtenu 269 voix et 103 autres vont à
divers candidats à l'exécutif.

En ce qui concerne les listes non
modifiées pour le Conseil de ville,
l'Entente biennoise en remporte 1787,
ce qui lui assure déjà six des neuf
sièges qu'elle détenait jusqu'à
présent. Le parti socialiste alémani-
que talonne l'Entente de près avec
1730 listes compactes qui lui assurent
aussi six sièges.

Si l'on additionne les listes inchan-
gées des quatre partis composant le
bloc bourgeois et qui présentaient une

liste commune pour l'exécutif, on
constate qu'ils totalisent 1663
« compactes » pour le Conseil de ville,
donc moins que l'Entente biennoise et
que le parti socialiste.

Toujours d'après les listes non
modifiées, les partis d'extrême-gau-'
che, le POCH et la LMR n'obtiennent
pas de siège alors que l'Action natio-
nale en aura au moins un. A propos du
Conseil municipal, conseillers perma-
nents et non-permanents, les jeux ne
sont pas encore faits à l'heure où nous
mettons sous presse. On peut toute-
fois dire que la gauche sort vainqueur
de ces élections. M. E.
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Une centaine de militants du mouve-
ment «Jeunesse-Sud» ont remis samedi
matin aux journalistes présents un dos-
sier concernant la situation dans le Jura
méridional. C'est ce qu 'annonce ce
mouvement dans un communiqué. Il
précise que cette «opération, parfaite-
ment réussie, a permis aux Jurassiens du
sud d'affirmer une fois de plus leur volon-
té de corriger l'erreur du 16 mars 1975.

«Jeunesse-Sud»:
dossier sur la situation
dans le Jura méridional

MIÉCOURT

(c) Ce week-end ont eu heu les élections
communales de Miécourt. Pour le
Conseil communal, le nombre des candi-
dats n'excédait pas le nombre de postes à
repourvoir ; il y a donc eu élection tacite.
Sont élus MM. Béat Schaer , Roland Hugli
(anciens), Marcel Vallat (nouveau), tous
trois libéraux-radicaux, et MM. Robert
Bonvallat, Philippe Pétignat (anciens) et
Jean-Marie Pheulpin (nouveau), tous
trois démocrates-chrétiens.

A la mairie, deux candidats étaient en
lice: MM. Fritz Moosmann (PLR), et
M. Auguste Pétignat (PDC), maire
depuis 13 ans. C'est ce dernier qui a été
réélu par 140 voix contre 138 à son
concurrent radical. La participation a
atteint et même dépassé 96%.

Maire réélu de justesse

(c) Samedi, à midi, arrivait à échéance le
délai pour le dépôt des listes de candidats
pour les élections communales du village
de Belprahon , début décembre.
M. Gérard Sauvain, maire , M"c Ghislaine
Borer, secrétaire, et le caissier, M. Hugo
von Niederhâusern, sont élus tacitement.
Pour le Conseil municipal, seront aux
prises André Joray, Michel Leuenberger
(anciens), Eric Leuengerger, Arnold
Zbinden, Marie-Thérèse Claude, Frédy
Minder, Roland Schorp (nouveaux). Il
s'agit de citoyens proposés par d'autres
citoyens du village ; il n'y a pas de parti
politique à Belprahon.

BELPRAHON

Elections tacites
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Les quatre grands partis ont discuté
des économies qu'il faut entreprendre

Les quatre grands partis, radicaux, démocrate-chrétiens (PDC), socialistes
et Union démocratique du centre (agrariens) ont siégé en assemblée de délé-
gués en cette fin de semaine. A l'ordre du jour de leurs réunions, les économies
que la Confédération devra entreprendre de toute urgence.

Le groupe radical-démocratique des
Chambres fédérales a procédé samedi
matin à Berne à un large échange de vues
à propos du nouveau régime constitu-
tionnel des finances et des impôts de la
Confédération considéré non seulement
du point de vue financier et économique,
mais aussi compte tenu de la situation
politique.

En outre, le groupe radical a pris posi-
tion sur un certain nombre d'objets figu-
rant à l'ordre du jour de la prochaine ses-
sion d'hiver des Chambres fédérales. Il a
entendu en particulier le conseiller natio-
nal Ulrich Bremi (ZH) parler de la
demande de crédit de programme pour
l'aménagement du territoire, ainsi que
des nouvelles conventions internationa-
les et de la révision de la loi sur les droits
et brevets d'invention: M. Erwin Muff ,
conseiller national (LU), a traité du rap-
port sur la gestion et les comptes de la
régie des alcools, et M. Yann Richter,
conseiller national (NE), du projet d'arrê-
té sur le renouvellement du privilège
d'émission de la Banque nationale. Le
groupe a décidé d'approuver tous ces
objets conformément aux propositions
des commissions.

AU PDC

Pour sa part, le groupe du PDC a
approuvé, par acclamation, la candidatu-
re du conseiller fédéral Kurt Furgler à la
présidence de la Confédération de 1977.
Comme nouveau président du Conseil
national la candidature de M. Hans
Wyer, de Viège, l'actuel vice-président, a
été retenue. Le conseiller national Wyer
a donné connaissance des dérisions de la
commission parlementaire des finances
pour le budget 1977 ainsi que des réduc-
tions de dépenses du budget 1977. Le
groupe a pris connaissance des réductions
supplémentaires de l'ordre de 83 millions
de francs, proposées par la commission,
ainsi que de la décision de renoncer à la

réduction des parts cantonales et de
soutenir en lieu et place les réductions de
subventions proposées par le Conseil
fédéral. Le président de la commission, le
conseiller national Léo Weber (Mûri) a
informé de l'état du règlement des diver-
gences au sujet du «paquet financier».

Le groupe a pris encore connaissance
des projets de budget 1977 des PTT et des
CFF. Pour ce qui est du budget des CFF, il
attend qu'on lui soumette des proposi-
tions pour de nouvelles réductions.

CHEZ LES SOCIALISTES

Quant au groupe socialiste des Cham-
bres fédérales, en présence des conseil-
lers fédéraux Graber et Ritschard, il a
décidé d'entrer en matière en ce qui
concerne le budget de la Confédération
pour 1977. Le groupe socialiste appuie
une politique d'économie raisonnable,
mais combat toute économie visant à un
démontage de la politique sociale. Il a
désigné à une grande majorité le conseil-
ler national Alfred Bussey (VD) comme
candidat à la vice-présidence de l'assem-
blée fédérale pour l'année 1977.

Le conseiller national Helmut Huba-
cher (BS), a rapporté sur les discussions
entre les délégations des partis gouver-
nementaux et sur les travaux de la com-
mission chargée du paquet financier
(TVA, impôt direct, harmonisation fisca-
le). A ce sujet , le groupe socialiste s'est
déclaré satisfait du cours des négocia-
tions.

En ce qui concerne les délibérations sur
le budget, commentées par le conseiller
national Otto Stich (SO), le groupe socia-
liste s'est prononcé en faveur de l'arrêté
fédéral 1 sur la réduction des subventions
en 1977. En revanche, il a rejeté l'arrêté
fédéral 2 qui déléguait au Conseil fédéral
la compétence de procéder à des écono-
mies jusqu'en 1980. Il demande au
Conseil fédéral de présenter aussi rapi-
dement que possible le plan financier

jusqu'en 1980. Ensuite, le groupe souli-
gne qu'il rejette résolument les écono-
mies dans le domaine des caisses-mala-
die, économies qui ont un effet sur le
montant des cotisations. Les économies
dans le domaine des investissements, qui
« torpilleraient » la politique de l'emploi
du Conseil fédéral, sont aussi combattues
par le groupe socialiste.

A L'UDC

Enfin, le groupe de l'UDC de l'assem-
blée fédérale a siégé samedi, à Berne sous
la présidence du conseiller national
Georg Brosi, de Klosters (GR), et en
présence du conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi en vue de préparer la session
d'hiver du parlement. Les participants se
sont penchés sur le paquet financier, le
budget 1977, le problème du Jura et
l'affaire Jeanmaire.

Le groupe UDC a liquidé le paquet
financier en prenant les décisions suivan-
tes : fixation de la TVA à un taux maximal
de 10% (3% pour les produits de
première nécessité et 6 % pour l'industrie
hôtelière pendant quatre ans), imposition
fiscale à partir de 50.000 fr., taux maxi-
mal d'impôt direct de 13% déductions
sociales augmentées dans le sens du
Conseil national, introduction d'un impôt
minimal ainsi que soutien à la proposition
du Conseil fédéral en matière de péré-
quation financière.

En ce qui concerne le budget 1977, le
groupe a décidé à l'unanimité moins une
voix de proposer aux Chambres
d'augmenter une nouvelle fois 1TCHA
jusqu'à l'introduction de la TVA, afin de
permettre une réduction énergique du
déficit budgétaire 1977. En rapport avec
les mesures d'économies qui n'ont pas
encore été discutées en détail, le groupe
s'est prononcé à l'unanimité en faveur
d'une réduction des parts attribuées aux
cantons telle que le Conseil fédéral 1l'avait
primitivement proposé.

Le groupe de l'UDC se félicite que les
organes de contrôle ordinaires s'occu-
pent de l'affaire Jeanmaire et souhaite
que toutes les questions qui en découlent
soient soigneusement examinées.

B2SZ& La bise
Par ailleurs, la bise, soufflant parfois à

des «pointes» de 100 km/h, a provoqué
passablement de dégâts samedi sur la
région lausannoise. Le poste permanent
est intervenu à maintes reprises pour des
arbres tombés, panneaux arrachés, tuiles
et cheminées écrasées sur la chaussée. A
quelques endroits, il a fallu détourner la
circulation.

Sur le Léman, au large d'Ouchy, il a
fallu secourir les occupants d'un voilier,
démâté par la bise.

Dans le canton de Vaud, des cas sem-
blables à ceux de Lausanne se sont
produits un peu partout.

Le canton de Neuchâtel a été épargné.
A l'étranger, une vague de mauvais

temps, accompagnée d'un abaissement
brutal de la température s'est abattue sur
l'ensemble des régions italiennes.

Dans le nord de violentes tempêtes de
neige ont considérablement ralenti le
trafic routier et ferroviaire. Au col du
Brenner, à la frontière italo-autrichienne,
la neige a atteint une épaisseur de dix
centimètres tandis que d'autres cols du
Haut-Adige, notamment le Stelvio ont dû
être fermés.

Les premières neiges ont également
fait leur apparition au-dessus de
800 mètres sur la chaîne des Appenins,
en Emilie, en Toscane, en Ombrie dans
les Abruzzes et le Molise.

Dans toute la province de Reggio-de-
Calabre d'importantes inondations sont
signalées tandis que dans les Fouilles la
ligne ferroviaire Foggia-Bari est inter-
rompue en raison de glissements de ter-
rain.

M. Brugger et les exportations
«il faut passer à l'offensive »

BERNE (ATS). - Dans une interview
accordée samedi soir à la radio Suisse
alémanique, le conseiller fédéral Ernst
Brugger a estimé que son voyage au
Caire sera une contribution à l'ouverture
de nouveaux marchés. Le chef du dépar-
tement fédéral de l'économie publique,
qui participera mardi dans la capitale
égyptienne à l'ouverture de la Swis-
sexpo, la plus importante exposition
industrielle suisse à l'étranger, a ajouté
que la concurrence sur les marchés étran-
gers était très dure et qu'il fallait passer à
l'offensive.

M. Brugger a souligné que Le Caire est
situé dans une région qui pourrait
absorber une grande quantité de nos
produits et services. Dans les pays avoisi-
nants, l'économie suisse se trouve
souvent face à des structures étatiques ou

semi-étatiques. Si l'on veut ouvrir des
portes, la présence d'un représentant
gouvernemental est également nécessai-
re. Sa tâche est d'informer l'étranger sur
les possibilités d'exportations suisses
ainsi que de préparer la voie aux indus-
tries. Le contact humain revêt également
une grande importance.

Durant son séjour en Egypte, le
conseiller fédéral aura des contacts avec
les plus hautes autorités du pays et cher-
chera à trouver par quels moyens et
chemins un renforcement commercial
pourrait être renforcé. Il fera par ailleurs
un détour par la Jordanie pour, y être
informé sur le plan quinquennal du pays.
Certaines possibilités pour l'industrie
suisse y existent, a conclut le chef du
DFEP.

Les banques perdent de l'argent
en accordant de petits crédits
ZURICH (ATS). - Les taux d'intérêt

légaux des petits crédits n'arrivent par-
fois pas à couvrir les frais des instituts de
petits crédits. C'est ainsi que les crédits
d'un montant allant jusqu'à environ
3000 fr. et grevé d'un taux d'intérêt de
18 %, représentent des opérations à perte
pour les instituts bancaires. C'est ce
qu 'ont affirmé l'ensemble des instituts
interrogés récemment dans le cadre
d'une enquête menée à la demande de
l'Association suisse des banques de crédit
et des établissements de financement. Si

les avances d un montant de 3000 à
6000 fr. permettent aux instituts de
couvrir leurs frais, seuls les crédits dépas-
sant ce dernier montant, à raison d'un
taux d'intérêt de 18%, leur permettent
de réaliser des bénéfices.

Or, il ressort de l'enquête que le
montant moyen des emprunts effectués
au cours de l'an dernier a atteint 5500
francs. Toutefois, les déficits occasionnés
par les petits crédits sont compensés par
les bénéfices réalisés par les crédits plus
importants et à plus longue échéance.

Gros effort des stations du Valais central
82 installations reliées pour les skieurs
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Excellente nouvelle pour les milliers
de skieurs qui déjà dans une dizaine de
jours vont envahir la plupart des stations
du Valais central: le vaste ensemble
d 'installations de remontées mécaniques
qui couvrent les régions de Verbier,
Veysonnaz , Nendaz, Thyon, les Collons
a été agrandi encore en vue de la saison
qui vient. Ce ne sont pas moins de
82 installations qui aujourd 'hui sont
reliées entre elles et vont permettre aux
sportifs de s'adonner à cette nouvelle
formule de ski qui veut que l 'on saute
d'une vallée à l'autre, que l'on passe en
une même journée ou durant un seul
week-end d'une station à l 'autre en ne
faisant jamais la même piste. Toute une
constellation de stations sont en mesure
aujourd'hui grâce aux Michelet, Tissiè-
res, Bonvin, Foumier, Michelloud et tant
d'autres d'offrir cette nouveauté aux
skieurs.
- Croyez-moi, nous dit Régis Pitte-

loud, ancien membre de l 'équipe natio-
nale suisse die ski, tes temps sont révolus
où l 'on passait son dimanche à faire la
navette sur la même piste en se conten-
tant du même skilift. Les jeunes veulent
bouger durant tout le week-end, tâter
toutes les pistes. C'est la formule
d'avenir et nous avons du retard sur la
France dans ce domaine, mais nous
sommes en train de le rattraper. Ce qui a .
été réalisé dans le Valais central en vue
de cet hiver est étonnant. Un vieux rêve a
été réalisé: faire du cœur du Valais une
seule et même station. On a réussi ainsi à
unir Verbier, Nendaz, les Mayens-de-
Riddes, Veysonnaz, Thyon, etc. On peut
aujourd 'hui «naviguer » sans problème
d'une station à l'autre puisque plus de
80 installations ont été tissées pour unir
le tout. La plupart des responsables de
ces stations (réserve pour l 'heure de la
part de Thyon) ont bien entendu unifier
billets et abonnements.

«C'est quand même fantastiqu e... de
penser que le skieur qui se trouve à Ver-
bier peut sans quitter ses lattes filer sur
Nendaz, descendre ensuite sur Thyon,
dîner à Veysonnaz et repartir ensuite sur
Verbier où il arrivera dans le soleil cou-
chant sans avoir fait deux fois la même
piste et cela avec un même billet. C'est
tout de même formidable de penser
également que les milliers de skieurs de
Sion et de la région n'ont plus besoin de
descendre sur Martigny et de remonter la
vallée des Dranses pour aller à Verbier.
En quelques minutes de voiture, ils sont à
Thyon ou Veysonnaz et déjà , la liaison
par câble et par piste avec l'Entremont
est créée. Si un jour le projet de Roger
Bonvin prend corps avec le télécabine
Sion-Thyon, on pourra partir pour Ver-
bier du quai de la gare de Sion. Les
82 installations déjà reliées cet hiver
offrent un domaine skiable unique en
Europe. »

Ordonnance sur la circulation routière:
non de la Fédération motocycliste suisse

SINS (AG (ATS). - La fédération
motocycliste suisse («FMS») a adopté,
dimanche à Sins (Ag), au cours de son
assemblée générale, une résolution dans
laquelle elle dénonce le contenu de
l'ordonnance concernant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation
routière (OAC) telle qu'elle est formulée
dans le bulletin de presse du département
fédéral de justice et police.

Cette ordonnance, qui entrera en
vigueur au 1er janvier prochain, prévoit
notamment des mesures pour l'obtention
du permis de conduire pour les deux-
roues.

La fédération regrette dans un com-
muniqué que le Conseil fédéral n'ait pas
tenu compte des propositions faites par
l'ensemble des asssoriations profession-
nelles, industrielles, sportives et touristi-
ques à la conférence nationale des deux-
roues. Elle souligne que le Conseil fédéral

a ignoré la décision prise le 1er septembre
1975 par sa commission permanente de
la circulation routière, ainsi que le postu-
lat présenté par le conseiller national
G.-M. Pagani (Tî) , postulat accepté par le
Conseil fédéral, ajoute le communiqué.

La «FMS» insiste pour que l'attribu-
tion du permis de conduire pour motocy-
clistes soit faite d'une façon graduelle, en
évitant absolument le passage direct de la
classe 125 ccm à la grosse cylingrée de
1000 ccm ou davantage. Pour la « FMS »,
la progression doit se faire selon le sché-
ma de la commission permanente de la
circulation routière proposé en septem-
bre 1975. En conclusion, la fédération
demande au Conseil fédéral de revoir sa
décision et de l'ajuster en fonction de la
formation du motocycliste, mesure favo- "
rable à la lutte contre les accidents.

La «FMS» comprend quelque 18.000
membres à travers la Suisse.

Tirage
de la loterie

romande
PULLY (ATS). - La Loterie romande a

procédé au tirage de sa 384™ tranche,
dans la localité vaudoise de Pully. En
voici les résultats :

Gagnent 10 fr. les 10.000 billets se
terminant par: 5 et 6.

Gagnent 20 fr. les 1500 billets se ter-
minant par: 17, 01, 565, 185, 435, 562,
395, 762, 095, 542, 224, 906.

Gagnent 40 fr. les 290 billets se termi-
nant par : 779, 849,483, 706, 359,6608,
0698, 7037, 6820, 3648, 5117, 8239,
7259.

Gagnent 200 fr. les 15 billets portant
les numéros suivants : 643326, 661611,
635801, 663685, 662090, 664426,
669833, 660006, 668952, 647903,
632340, 623093, 626083, 635456,
663278.

Les sept billets portant les numéros
suivants gagnent 500 fr. : 639902,
664468, 629475, 654646, 645825,
639795, 632850.

Le gros lot de 100.000 fr. est attribué
au billet portant le numéro 622741.

Deux lots de consolation de 500 fr.
chacun sont attribués aux billets portant
les numéros 622740 et 622742.

Enfin , 97 lots de 10 fr. sont attribués
aux billets dont les quatre premiers chif-
fres sont identiques à celui du gros lot
6227.

(Seule la liste officielle fait foi).

Cars attaqués
par des malandrins

CHIPPIS (ATS). - Roulant de nuit
dans la région de Sierre, six cars transpor-
tant des ouvriers des usines de Chippis
venant de Tourtemagne, Loèche, Erns,
Ergisch et autres localités ont été attaqués
par une bande camouflée dans un talus.
Quatre cars ont été touchés par un
bombardement de pierres de plusieurs
kilos et ont subi des dégâts estimés à
plusieurs milliers de francs.

La police de sûreté a ouvert une enquê-
te. On ignore les raisons de cette attaque.
Trois ouvriers blessés ont dû recevoir des
soins.

Nouvelle
liaison routière

BRIGUE (ATS). - Grâce à la construc-
tion d'une galerie près de Niederwlad
(VS) et à une route de détournement dans
la partie supérieure de la vallée de
Conches, l'accès y est désormais possible
en hiver jusqu'à Oberwald.

SISSACH (Bl), (ATS). - Une habitante
de Sissach (Bl) âgée de 81 ans, M™ Lina
Grieder, qui avait été renversée par une
voiture le 10 novembre alors qu'elle
traversait un passage pour piétons, est
décédée des suites de ses blessures à
l'hôpital cantonal de Liestal. Elle était
gravement atteinte aux jambes et à la
tête.

Issue fatale

L'armée et la démocratie
LIESTAL (ATS). - Le professeur et

philosophe genevois Jeanne Hersch a
présenté à Liestal (Bl) devant des officiers
des deux Bâle, une conférence sur le
thème « Les conditions de l'armée dans la
démocratie». Les deux sociétés des offi-
ciers organisent un cycle de conférences
sur « le citoyen et soldat ». Jeanne Hersch
a défi ni les critères qui font d'un Etat une
authentique démocratie, et sont par
conséquent valables pour l'armée, par la
confirmation périodique du pouvoir par
les citoyens, la reconnaissance et la
recherche de débats contradictoires avec
les différents courants d'opposition , la
reconnaissance des lois et de leur caractè-
re de relativité.

Ce serait adopter une attitude « ang éli-
que » et irréaliste de croire que la démo-

cratie n'est que dialogue, a poursuivi la
conférencière, car l'on a aussi besoin de la
force physique pour défendre tout ce qui
est précieux et qui tient au cœur de
quelqu'un. Il convient dès lors d'admet-
tre que le pouvoir ne donne à lui tout seul
aucun droit, mais qu'un droit peut aussi
difficilement s'imposer sans le support de
la force. C'est pourquoi plus grande est la
force, davantage doit-elle être assujettie
au pouvoir politique, au droit. Cette
constatation est valable, mais dans un
sens particulier, pour l'armée. Une armée
a besoin d'une autorité et d'une discipline
croissantes pour servir un peuple, au fur
et à mesure de son degré de civilisation et
de conscience démocratique. Les senti-
ments humains individuels au sein de
l'armée doivent se soumettre à l'autorité
et à la discipline.

Remous dans la menuiserie
ZURICH (ATS). - Les conférences

professionnelles des employés du secteur
de la menuiserie organisés dans le syndi-
cat du bâtiment et du bois (FOBB), la
fédération chrétienne des travailleurs de
la construction (TCTC) et l'association
des salariés évangéliques (ASE) qui se
sont tenues samedi à Zurich ont rejeté à
l'unanimité la proposition de l'associa-
tion suisse des menuisiers et des fabri-
cants de meubles (ASMFM) de recondui-
re le contrat collectif. Elles ont décidé de
faire appel à l'Office fédéral de concilia-
tion en vue de régler les conflits de travail
collectifs.

Selon un communiqué de la FOBB, ce
refus est dû au fait que l'ASMFM n'est pas
disposée à compenser pleinement la
perte réelle de salaire causée par le ren-
chérissement. Les employeurs ont
également, poursuit la FOBB, refusé

d'accorder la compensation de salaire
pour la réduction du temps de travail
d'une heure décidée par le Conseil fédé-
ral. Grièvement

blessée
en tombant

du train
SCUOL (ATS). - Une femme de

75 ans a été grièvement blessée au cours
d'un accident vers 18 h 25, à la gare de
Scuol dans les Grisons. Une passagère a
quitté son vagon avant que le train, qui
entrait en gare avec quatre minutes de
retard , ne s'arrête. La malheureuse est
tombée à terre et a roulé sous les roues
qui lui ont sectionné la jambe. La septua-
génaire a été immédiatement transportée
à l'hôpital le plus proche.

Ce que les Suisses
pensent des entreprises

LUCERNE (ATS). - Un Suisse sur
deux pense que les entreprises négli-
gent la protection de l'environnement
et polluent l'air et l'eau. Un Suisse sur
deux également reproche aux entre-
prises de réaliser de trop gros gains et
de maintenir ainsi la hausse des prix.
En revanche, un Suisse sur sept se
plaint de la qualité médiocre des
produits. Ces résultats émanent d'un
sondage effectué par l'Institut de
recherches de marché de Lucerne en
octobre de cette année.

Une liste de huit reproches, enten-
dus fréquemment dans la conversa-
tion courante à l'égard des entrepri-
ses, a été proposée aux personnes
interrogées. Celui concernant la
négligence de l'environnement et la
pollution est adressé avant tout par la
Suisse romande (61%) et les grandes

localités (58%). Les gains démesurés
que réaliseraient les entreprises est un
reproche couramment exprimé par
les personnes âgées (51 %) et la classe
des travailleurs (54%). Dans les clas-
ses plus aisées, on le formule beau-
coup moins (36%).

TROP PEU D'ATTENTION

Un Suisse sur trois pense que les
entreprises n'accordent pas assez
d'attention à la politique commercia-
le. Un Suisse sur trois également se
déclare choqué par le fait que les
entreprises défavorisent certains
groupes sociaux, comme les travail-
leurs étrangers et les femmes. Cette
critique émane surtout de la jeune
génération, ceux qui ont en dessous
de 25 ans, tandis que les Suisses, âgés

de 55 ans et plus, n'expriment ce
reproche que dans une proportion de
19%.

On entend en revanche moins la
critique selon laquelle les entreprises
se préoccupent peu des personnes du
troisième âge. Cet avis est partagé en
Suisse alémanique par un Suisse sur
cinq et en Suisse romande par un Suis-
se sur trois. La qualité médiocre des
produits n'est reprochée que par
14%. Le reproche de corruption est
rare également: 13% se déclarent
choqués par le fait que les entreprises
suisses paient en argent provenant des
pots-de-vin des entreprises étrangè-
res, 10% que les entreprises donnent
à leurs employés de l'argent prove-
nant des pots-de-vin qui leur ont été
versés.

NAIROBI (ATS). - La Suisse a été
nommée samedi membre du Conseil
exécutif de l'UNESCO, par l'assemblée
plénière de la conférence générale de
l'organisation, réunie actuellement à
Nairobi.

Elle sera représentée, au sein de ce
comité de 45 Etats, par le ministre
Charles Hummel, représentant perma-
nent de la Suisse au siège principal de
.'Unesco, à Paris.

La Suisse
au Conseil exécutif

de l'UNESCO
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Conducteur tué
WEIACH (ZH), (ATS). - Un automo-

biliste de 31 ans, M. Max Betschmann, de
Siglistorf (AG), a été si grièvement blessé
au cours d'un accident survenu samedi
soir entre Weiach et Glattfelden (ZH)
qu'il est décédé peu après son admission à
l'hôpital. C'est à la sortie d'un virage,
vraisemblablement amorcé à une vitesse
excessive, qu'il a dérapé et a fait plusieurs
« tonneaux » pour achever sa course folle
dans un champ. Le conducteur a été
éjecté du véhicule.

Voiture contre
un arbre:
un mort

HOERI (ZH), (ATS). - Un mécanicien
sur voitures de 28 ans, M. Jakob Hilte-
brand, de Buelach, a perdu le contrôle de
son véhicule, vendredi soir dans les envi-
rons de Hoeri (ZH) et sa machine a percu-
té un arbre de front. Il a été tué sur le
coup, tandis que son passager a subi de
graves blessures. La police suppose que le
conducteur roulait à trop grande vitesse.

LIESTAL (ATS). - La commune
d'Ettingen, dans le canton de Bâle-
Campagne, a été déclarée zone de
protection contre la rage après la décou-
verte sur ce territoire d'un cadavre de
renard enragé.

Dans le village d'Hoelstein (BL),
l'examen d'un bœuf mort a permis d'éta-
blir que l'animal était atteint de la rage.
Toutes les personnes, qui étaient entrées
en contact avec lui, ont dû suivre un trai-
tement.

Ettingen
touchée par la rage

SUISSE ALEMANIQ UE
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Ragaz
Votre hôtel
de 1er rang

pour les CURES
et le SPORT.

Piscine thermale privée.
OUVERT TOUTE L'ANNÉE.

PRIX RÉDUITS du 1er novembre
au 31 mars.

Jean SUTER, directeur
DnrJ Tel. (085) 9 01 31OUU Té|ex 7423o s*Ragaz Ç

I VAUD j

LAUSANNE (ATS). - Le pasteur
vaudois Théophile Grin, qui joua un rôle
en vue dans le mouvement du socialisme
chrétien , est mort à Lausanne à l'âge de
76 ans. Après des études de théologie à
l'Université de Lausanne, il fut pasteur en
France (dans le pays de Montbéliard et à
Besançon), en Belgique et en Suisse, et
occupa le poste d'inspecteur de l'assis-
tance de la ville de Lausanne.

Mort du pasteur
Théophile Grin
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Garagistes - Privés!
J'achète

VOITURES D'OCCASION
Véhicules utilitaires
aussi véhicules accidentés
MODÈLES RÉCENTS
Paiement comptant.

Tél. (066) 66 61 24 ou 71 12 89
(71 21 14)
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Pendentif rectangulaire or Pendentif or jaune 18 et. Bague or jaune 18 et. avec Bracelet or jaune 18 et. Bague or jaune 18 et. avec Sautoir or j aune et or gris Boucles d'oreilles or Collier avec pendentif or
jaune 18 et. avec diamant avec diamant diamant Fr. 460.- avec diamants Fr. 395 - diamants Fr. 275 - 18 et. Fr. 335.- jaune 18 et. avec diamants jaune 18 et. et diamant
(sanschaîne) Fr. 270- (sans chaîne) Fr. 325- Fr.280 - Fr. 185-

Pendentif ovale or jaune Bague or jaune 18 et. avec18 et. avec diamant (sans diamant Fr. 245-
chalne) Fr. 255-

Un bijou - une bien jolie manière d'aimer l'or.
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Circulan vous soulagera et combattra avec
succès les troubles de la ' circulation
Circulait chez votre pharm. et drog.

Chauffage
En cas de panne ou autres nécessités
(séchage), nous vous

louons
des radiateurs mobiles à catalyse OU
infrarouge, sans installation, à la
journée ou à votre convenance.

Tél. 533.533.

Occasions expertisées
Citroën 2 CV 4
1974, 5000.—
Citroën Dyane 6
1969, 3100 —
Citroën Ami 8
1971, 3700.—
Datsun 1200
1971, 3500 —
Datsun 1200 Coupé
1971,:4000.—
Datsun 1800
1970, 4200.—
tVta-da 616 DX
1971, 3500.—
Mazda 1800
1973, 6900.—
Sunbeam 1250
1971,3500.—
Vente - Crédit - Echange
Garage des Sablons S.A.
M. Bardo S.A. Neuchâtel.
Tél. (0381 24 18 42.

Pour bricoleur

Fiat cabriolet
1500
moteur en parfait
état.
Prix à discuter.

Tél. 25 61 69
ou 25 64 29.

2CV 4
modèle 1974, roulé
67.000 km, en bon
état, 2900 fr.

Henchoz, Parcs 86.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

EB1I
LA-__r_> (RENAULT)!

BWBSiB&̂ B
RENAULT 15 TL 1973
RENAULT R 16 TL 1971
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 5 TS 1976
RENAULT 5 TL 1973
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975 l
AUDI 80 LS 1974
ALFASUD Tl 1974
VW VARIANT 1970

i VW 1302 S 1970
MINI 1000 1975
FIAT 127 1975
ESTAFETTE BUS 1974

A vendre

bateau cabine
7,2 0 x 2,10 m, avec cuisine, frigo,
gaz 2 feux, W.-C, moteur 70 CV
in board.

Tél. 421104.
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W A vendre 
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w . A A vendreL FIAT 128 2
r modèle 1972 i Mercedesf- Expertisée. "«L J 250 SE
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modèle 1968.
k yAL:DE.:,RUZ 2 Expertisée,
f Boudevilhers. 
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en 
parfait état.
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L (038) 36 15 15. J 

ou 42 37 29'

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit do remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

DEUX PIÈCES, bon état, chauffage à mazout,
140 fr. ; fin novembre ou fin décembre. Adresser
offres écrites à DO 2602 au bureau du journal.

BOUDRY 3 pièces, cuisine agencée, 355 fr. tout
compris. Tél. 42 35 19.

AUVERNIER, joli studio meublé ou non, paroi,
cuisine agencée, salle de bains. Tél. 31 21 59.

POUR LE 24 MARS 1977 ou avant selon désir, à
l'ouest de Neuchâtel, bel appartement de
3 V. pièces, tout confort, cuisine agencée,
2 balcons, TV collective, cave, place de parc. Télé-
phoner au 31 59 77.

POUR FIN MARS 1977, rue Emer-de-Vattel 23,
appartement de 3 V. pièces, éventuellement
2 pièces à couple désirant assumer le service de
conciergerie. Tél. 31 17 32.

RUE DES VIGNOLANTS appartement 4 pièces,
hall, balcon, vue, 587 fr., charges comprises.
Tél. (038) 25 35 30.

COLOMBIER, date à convenir, 3 pièces tout
confort, grand balcon, 490 fr., charges comprises.
Tél. 41 17 53, matin ; 41 19 00 soir.

DÈS LE 31 DÉCEMBRE 1976, studio meublé, rue
Sainte-Hélène 3. Tél. 25 17 25.

CHAMBRE, bains, cuisine, chauffage. Télé-
phone 25 97 22.

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées,
confort, toilettes, cuisinette. Neuchâtel ou Peseux,
tél. 24 12 62.

STUDIO PESEUX, libre immédiatement ou à
convenir, 320 fr., charges et place de parc compri-
ses. Tél. 42 35 46, 18 h 30.

CENTRE VILLE, chambres et studios, possibilité
de cuisiner. Tél. 24 06 60 ou 33 52 60.

PLEIN CENTRE appartement spacieux , 4 pièces,
cuisine, bains. Loyer 600 fr., charges comprises.
Tél. 25 33 31.

NEUCHATEL. CHAMBRES indépendantes meu-
blées, confort, douche, à messieurs. Tél. 24 70 23.

MEUBLE, 2 Vi CHAMBRES, cuisine, salle de bains,
2 minutes trolleybus, quartier est. Tél. 25 52 47.

APPAREIL PHOTO neuf, flash électronique, valeur
270 fr., cédé à 190 fr., cause non-emploi.
Tél. 47 17 41.

POUR GARÇON: souliers de montagne et après-
ski N° 38; patins à roulettes N°38; manteau
reporter taille 36 avec pantalon et casquette. Très
bon état. Tél. 33 21 59.

UTS JUMEAUX complets, noyer, parfait état.
Tél. 41 29 33.

BARRIÈRE EN FER OUVRAGÉ: 21 m de long x
1 m 75 de hauteur. A prendre sur place, prix à
convenir. Tél. (038) 25 17 16.

LIT BOIS, COMPLET; petite table, fauteuil, bois,
pour bureau; servier-boy, bois, pour bureau;
plafonniers. Tél. 25 35 82.

HABIT HOMME, NOIR, neuf, 48 (blaser); souliers
ski Raichle, boucles, 43; 2 tenues isothermiques,
plongeurs, 38, dame. Tél. 25 35 82.

MOBILIER COMPLET: chambre à coucher, salle à
manger, salon, cuisinière, frigo, TV couleur, très
bon état. Prix à discuter. Tél. 41 17 53, matin ;
41 19 00, soir.

ĵJ__flftAig__a-X -̂Mf^i*fe#^
JEUNE FILLE cherche travail à domicile ou à la
demi-journée. Tél. 45 12 24.

SECRÉTAIRE cherche travail à domicile, machine
IBM électrique à disposition. Tél. (038) 24 68 71 ou
(038) 24 66 90.

JEUNE ÉTUDIANT cherche emploi à temps par-
tiel. Tél. 25 91 31.

CHERCHE APPARTEMENT 3 '/H» pièces. Urgent.
Tél. 33 30 96, le soir après 17 heures.

8̂SftnrjytfSl-iî-W-EJ-lgêH--̂ t;--J-l
ACHÈTE GROS COFFRES-FORTS. Tél. 53 22 13.

PIANO D'OCCASION. Tél. (038) 63 32 68.

COLLECTIONNEUR cherche vues anciennes neu-
châteloises et suisses. Tél. (038) 42 32 26.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi tètes et
corps seuls. Tél. (038) 23 86 07, déplacements
partout.

Ecriteaux en vente au bureau du journal
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Stade de la Maladière

Samedi 27 novembre
à 18 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
SAINT-GALL

Location d'avance :
Wagons-lits Cook

Delley Sport-Service
Stade de la Maladière

Xamax surprend Servette aux Charmilles !
,0$ football | Sur la belle lancée de son match contre le champion suisse

ÉTONNÉS.- ...les Servettiens le furent- à l'image de Kudi Muller face à Guggis-
berg - par le point obtenu par Neuchâtel Xamax. (Keystone)

SERVETTE - NEUCHÂTEL XAMAX
1-1 (1-0)

MARQUEURS : Muller 15mc ; Decastel
62mc.

SERVETTE : Brignolo ; Guyot; Valen-
tini, Bizzini, Schnyder ; Barberis, Marchi ,
Andrey ; Pfister, Chivers, Muller. Entraî-
neur: Pasmandy.

NEUCHÂTEL XAMAX: Kung ;
Mundwiler; Claude, Osterwalder, Kuf-
fer; Gress, Guggisberg, Hasler ; Decastel,
Rub, Elsig. Entraîneurs : Gress et Merlo.

ARBITRE: M. Scherz (Aegerten) .
NOTES: stade des Charmilles, sol en

bon état. Temps frais. 7500 spectateurs.
Servette se présente au complet, alors
que Neuchâtel Xamax joue sans Bonny
(suspendu) et Salvi (blessé), mais avec
Osterwalder et Elsig. Avant le match,
notre confrère Jean-Jacques Rosselet, de
«La Suisse», remet le «Crampon d'or»
75-76 à Barberis et le «Crampon de
bronze» à Bizzini. Avertissements à
Marchi (47me) et Guyot (66rae) pour
réclamations. A la 71mc minute, un but

servettien est annulé pour hors-jeu.
Changements de joueurs : 74me, TTiouve-
nel pour Andrey ; 75rac, Mantoan pour
Claude (blessé) ; 77mc, Barriquand pour
Chivers. A la 90rae minute, l'arbitre fait
signe qu'il prolonge la partie d'une minu-
te, les Neuchâtelois abusant des dégage-
ments... dans la tribune ! Coups de coin :
10-7 (7-4).

Tout a une fin... même les mauvaises
traditions! Ainsi, après avoir régulière-
ment perdu (nettement) tous les matches
qu'il avait joué jusqu 'à hier sur la pelouse
des Charmilles, Neuchâtel Xamax a enfin
pu conjurer le mauvais sort. Il n 'a certes
pas gagné mais le point qu 'il a acquis sur
la pelouse genevoise a le poids d'une
victoire.

C'est grâce à une tactique bien adaptée
à la situation, puis, surtout, à l'esprit de
corps manifesté par tous les joueurs que
Neuchâtel Xamax a réussi ce qu 'il
convient d'appeler un exploit. Ayant
adopté une position de prudence dès le
début de la rencontre, l'équipe neuchâte-
loise est parvenue à limiter les dégâts
avec, précisons-le, la maladresse des
Genevois qui n'ont pas su tirer un profit
normal de leur nette domination territo-
riale. Pourtant, dès l'instant où Muller,
servi de la tête par Bizzini lors d'un coup
de coin tiré de l'aile droite par Schnyder,
a battu Kung d'une habile «pichenette »,
il a semblé que Servette était parti pour la
gloire. Ce but paraisait ouvrir enfin dans
la défense visiteuse la brèche par où
s'engouffreraient les assauts locaux. Mais
les Servettiens, au lieu de saisir immédia-
tement leur chance, ont permis à leurs
adversaires de lancer leurs premières
offensives. Peti t à petit, sous la direction
de l'excellent Guggisberg, les Neuchâte-
lois ont pris confiance en leurs moyens.
Dépensant beaucoup d'énergie dans un
« forechecking » efficace, les hommes de
Gress ont réussi à enrayer passablement
la « machine » grenat, qui a commencé à
avoir des ratés prouvant qu'elle n'était
pas inébranlable. Si Brignolo n'a vérita-
blement été inquiété que par un essai de
Kuffer (31mc) et un tir un peu trop croisé
d'Elsig (44mi:), la défense locale montrait
certaines limites.

A QUI PARLER
En seconde mi-temps, Neuchâtel

Xamax a su exploiter les hésitations
genevoises. Obligée de passer à l'attaque
sans arrière-pensée, la formation neuchâ-
teloise, par une simple interversion des
tâches entre Gress et Decastel, a
d'emblée affiché de réelles capacités à
mettre Servette dans l'embarras. Avec
Gress évoluant franchement à l'aile droi-
te et Decastel plus à l'aise au milieu du
terrain, le jeu xamaxien a changé du tout
au tout. Servette avait enfin véritable-

, ment trouvé à qui parler. Fréquemment̂ ,,
., pris au piège du hors-jeu, les attaquants
f visiteurs, bien pourvus er^ halles, ont.

néanmoins posé des problèmes 'toujours'

nombreux et compliqués aux Servet-
tiens, notamment sur des centres impec-
cables adressés de l'aile droite par le
lumineux Gress. Toutefois, comme c'est
souvent le cas en pareille circonstance,
c'est d'un homme du milieu du terrain
qu'est venu le malheur de Servette. Solli-
cité sur la droite par Osterwalder, Decas-
tel s'est défait de deux adversaires pour,
dans les « seize mètres », se rabattre vers
le centre et égaliser d'un imparable tir ; le
ballon a frappé le poteau opposé avant
d'entrer dans le but.

A LA 69rac MINUTE...

Neuchâtel Xamax, au contraire de son
adversaire, ne s'est pas contenté de cette
égalisation. Du moins, pas tout de suite. Il
a immédiatement tenté de faire pencher
la balance complètement en sa faveur. A
la 69""-' minute, lorsque, suite à un débor-
dement jusqu'à la ligne de fond, Gress a
passé la balle en retrait à Rub totalement
démarqué à douze mètres du but , nous
avons bien cru que ce serait chose faite.
Malheureusement, au lieu d'ajuster tran-
quillement son tir, l'avant-centre a repris
directement la passe et a pratiquement
tiré dans le gardien.

KUNG BRILLANT

Lentement mais sûrement, Servette a
alors repris les opérations en mains. Le
manque de clairvoyance de Pfister et la
malchance de Schnyder (plus efficace en
attaque qu'en défense) et de Muller ont

cependant permis aux Neuchâtelois, bien
regroupés à la limite de la zone « fatidi-
que», de faire face à une situation qui se
désagrégeait pourtant au fil des minutes.
Ne pouvant toutefois attaquer sans pren-
dre de grands risques, car les contre-atta-
ques neuchâteloises sentaient chaque fois
la poudre, Servette n'a vraiment lancé
toutes ses forces en avant que dans les
ultimes minutes. Il s'est, alors, heurté à un
Kung en brillante condition. Le gardien
visiteur, sans toujours voir d'où venaient
les tirs, a, plusieurs fois, arrêté... l'inarrê-
table. Il a ainsi évité à son équipe une
capitulation qui n'auraient pas été « méri-
tée », au vu de la prestation toute d'intel-
ligence et de dévouement qu'elle a livrée
hier. Les deux termes prennent ici leur
entière signification même si, durant la
première mi-temps, Xamax a sans doute
joué avec le feu. Par la suite, il a flambé,
ce qui l'excuse ! Mais il n'aurait pu établi r
la parité et la maintenir sans que chaque
joueur se donne corps et âme à ses
couleurs. Autour de Guggisberg et Gress,
deux des meilleurs hommes sur le terrain,
la phalange xamaxienne a livré un match
dans la continuité de celui joué contre
Zurich. Si elle n'a pas gagné, c'est qu'elle
a eu, cette fois, à faire à un adversaire
plus impressionnant que celui affronté
huit jours plus tôt. N'empêche, en occu-
pant pourtant bien le terrain, Servette a
trop souvent perdu le nord pour arracher
la victoire, en dépit des efforts de Barbe-
ris, Andrey, Muller et Bizzini, leurs
éléments les plus convaincants.

François PAHUD

Face à Bâle. Lausanne revient de loi
BÂLE - LAUSANNE 2-2 (2-1)

MARQUEURS : Lauscher 8me ; Stohler
(penalty) 18mc ; Traber 34mc ; Devcic
69mc_

BÂLE: Mueller ; Mundschin;
Ramseier, Stohler, Maradan ; Nielsen,
Von Wartburg, Demarmels, Tanner;
Marti , Lauscher. Entraîneur: Benthaus.

LAUSANNE: Burgener; Vuilleumier;
Levet, Ducret, Loichat; Devcic, Gross,
Parietti ; Duvillard, Mathez, Traber.
Entraîneur: Blazevic.

ARBITRE: M. Wyniger (Wetzikon).
NOTES: Stade de Saint-Jacques.

Pelouse un peu grasse. Temps froid.
7500 spectateurs. Avertissement à Loi-
chat pour fautes successives (19me). Rem-
placement de Levet par Guillaume
(34mc), de Gross par Diserens et de
Demarmels par Maissen (74me). Stohler
et Lauscher ont chacun raté un penalty
(75me). Coups de coin : 9-5 (4-2).

Après le second but de Bâle (18mc),
mon voisin — un Lausannois — s'écria:
«Voilà, c'est déjà fini. » Il avait été
impressionné par l'aisance et la mobilité
des Bâlois ; par la densité et la rapidité de
leur jeu . De fait , Bâle empoigna ce match
à la manière d'une équipe très sûre. Ça lui
arrive souvent. Au cours de la première
demi-heure, il accomplit une performan-
ce de toute beauté et il maintint son
adversaire sous une domination totale. Il
paraissait sûr de son affaire. Il était en
marche vers le 3-0 lorsqu'un défenseur
commit une faute sur Lauscher. L'arbitre
pensa qu'un penalty, c'était assez et laissa
libre cours à la partie. La balle parvint à
Mathez qui centra , après avoir débordé
par la droite. Tête de Traber : 2-1. Bâle
supporta très mal ce coup. Il devint enco-
re plus actif , mais il perdit sa clairvoyan-
ce. La nervosité.l'empêcha de tirer profit
des occasions qu'il se créa en abondance.
Lausanne sentit alors que rien n'était

perdu et que cette équipe qui, au début
galopait avec tant de facilité était, en
réalité, à sa portée. C'est sur un nouveau
centre de Mathez — coup franc de la droi-
te — que Devcic égalisa.

OCCASION GÂCHÉE

La méthode des Lausannois était
bonne : ne pas s'affoler; attendre en
défense et se libérer rapidement par de
longues ouvertures sur les ailes.

A un quart d'heure de la fin, Bâle
obtint une occasion déterminante de
l'emporter : penalty pour faute de Ducret
sur Marti. Lauscher tira à côté, sur la gau-
che du but. L'arbitre fit répéter le coup
parce que certains joueurs lausannois
avaient pénétré trop tôt dans la zone
interdite. Alors Stohler s'avança et tira ,
lui aussi, à côté. Mais sur la droite.

Bâle a perdu un point. A qui la faute?
Guy CURDY

Sion vainqueur sans convaincre
SION - WINTERTHOUR 2-0 (0-0)

MARQUEURS: Trinchero (penalty)
78mc ; Vergères 84m,:.

SION: Donzé; Trinchero ; Balet,
Coutaz, Fuessen; In-Albon, Djordjic ,
Luisier; Sarrasin, Vergères, Lopez.
Entraîneur: Szabo.

Wl^ERTHOUR: P.'Meier; Andres ;
Haeni,. Bollmann, Sindelar; Wahn'er,
Fehï, Arm, Gurtriéf; Webër, Thygeseh.
Entraîneur: Kosmehl.

ARBITRE: M. Maire (Chêne-bouge-
ries).

NOTES : stade de tourbillon. Pelouse
légèrement glissante, temps froid. 2500
spectateurs. Sion est privé de Dayen et de
Pillèt (blessés), alors que Winterthur doit
s'aligner sans Muench (malade) , Rolf ,
Meyer, Deck (blessés) et Wehrli (suspen- "
du) . Krolo, le renfort yougoslave n'est
pas encore qualifié. Blessé, Thygesen se
retire à la 27mc minute pour laisser la
place à Schweizer. Autres changements :
A. Meyer pour Weber (52mc), Perrier
pour Sarrasin (70mc) . Avertissements à
Coutaz (52me), Bollmann (60mc), Wanner
(79™) , Haeni (85 mc) . Tirs sur la transver-
sale de Djordjic (65re) et Luisier (84""O.
Coups de coin : 15-6 (8-4).

INDIGESTE
Les courageux qui ont bravé le froid vif

pour assister à ce match ont été bien mal
récompensés. Même la victoire des Valai-
sans, qui aura mis du temps à prendre
forme, n'a pu fai re passer un spectacle
aussi indigeste. Winterthour n'a jamais
été enthousiasmant à l'extérieur, même
quand il était bien fourni en joueurs de
valeur. Maintenant , qu'il ne possède
pratiquement plus un seul élément de
classe, il est pitoyable. Nous n'irons pas
plus loin dans l'appréciation d'une forma-

tion qui n'est pas digne de sa catégorie de
jeu.

Sion a peiné pour faire valoir ses argu-
ments et s'est fort mal pris pour les mettre
en valeur. La «tactique hérisson» ne lui
convient pas. Ses jeunes éléments
manquent de routine pour affronter les
rigueurs.de l'homme à homme et_ rester „
froid devant l'intimidation physique, fis*
ont mèrtié tendance à ne songer qu'à ne
pas être en reste dans le décompte dés

«frictions». Tactiquement, les hommes
de Szabo ont failli en négligeant de
travailler sur les ailes, sur la droite
notamment où Sarrasin s'est morfondu
alors qu'il brûlait de confirmer sa belle
entrée en scène du dimanche précédent.
Pour avoir cru que la victoire tomberait
inéluctablement comme un fruit.mûr, les

" "Sëdûhois ont risqué' de lâcher un point
qhe son adversaire ne'méritait pas, '*{'&&@m mm Max FROSSARD

Nouveaux candidats au sixième rang
Une manche au profit de Young

Boys, de Sion et de Saint-Gall, les
trois seules équipes ayant gagné deux
points au cours de cette treizième
série de matches.

Young Boys a éprouvé pas mal de
peine à découvrir les faiblesses de
Chènois qui a d'abord mené par 2-0
avant de s'effondrer et de concéder
cinq buts d'affilée. Cette victoire à
laquelle les autres clubs de la partie
supérieure du classement n'ont oppo-
sé que des partages, met les Bernois à
égalité avec Zurich, à un point seule-
ment de Servette qui conserve sa
première place.

CHUTE INEXORABLE
Saint-Gall n'a pas laissé échapper

l'occasion que lui offrait Bellinzone
dont le destin paraît n'être qu 'une
chute inexorable vers la ligue B. En
effet, Bellinzone végète à la moyenne
de quatre buts négatifs par match ,
alors qu'en douze rencontres il n 'en a
réussi que six.

Winterthour n'est pas tout à fait
aussi indigent que lui. Il n 'a néan-
moins pas pu éviter sa septième défai-
te à l'extérieur. C'est Sion qui en est le
bénéficiaire. Par le biais de ces deux
succès, Sion et Saint-Gall posent à
nouveau leur candidature au sixième
rang qui , à la fin du tour préliminaire ,
revêtira une immense importance.

Sixième : on en est. Septième, on n'en
est plus. Dans la comptabilité, ça se
soldera par des dizaines, voire par des
centaines de milliers de francs. Au
printemps, pour accueillir Servette,
Zurich, Young Boys, les frais seront
les mêmes que pour Bellinzone,
Winterthour et Chènois, mais les
recettes procurées par les équipes de
tête seront cinq fois plus élevées.

AU TABLEAU D'HONNEUR

La lutte va donc continuer à être
très âpre entre les clubs qui se situent
présentement au milieu du classe-
ment. En dépit du peu de crédit qu 'on
leur accorde, Sion et Saint-Gall en
font toujours partie.

Au tableau d'honneur de cette trei-
zième manche: Neuchâtel Xamax ,
Lausanne et Grasshoppers, en raison
des résultats acquis à l'extérieur.

Neuchâtel Xamax est allé braver
Servette aux Charmilles : c'est la
première fois que les Genevois per-
dent un point sur leur terrain où ils
avaient réussi jusqu 'ici un total
impressionnant de 24-3. Neuchâtel
Xamax a fait échec à Servette par les
seuls moyens du jeu et de la techni-
que. Lausanne a peut-être été plus
calculateur contre Bâle, plus tactique.
Mais il est parvenu à amoindrir son
adversaire en lui répondant carré-

ment après un début pourtant très
dificile.

OCCASION MANQUÉE

Cependant , compte tenu de ses
possibilités, Bâle a raté une belle
occasion de se placer devant Zurich et
Young Boys au décompte des points
perdus, puisqu'il a un match de retard
(Bellinzone). Quant à Grasshoppers,
il a dû pratiquer la défense du hérisson
pour réaliser, en confrontation directe
avec son rival local et national , un
partage propre à renforcer sa confian-
ce. C'est bien venu, car ils a un grand
besoin de confiance dans la perspecti-
ve de sa rencontre avec Servette,
dimanche, au Hardturm. Il a en ce
moment le programme le plus chargé
qui soit : Young Boys, Zurich, Servet-
te lorsqu'une équipe a passé par là
pour la seconde fois, elle peut se dire
Qu 'elle a accompli une bonne partie
de la besogne. Le printemps venu,
Grasshoppers aura tout loisir
d'améliorer son total au détriment des
petits. Déjà treize matches. Mais les
écarts sont encore insignifiants au
sommet du classement. En vertu du
règlement , les quatre premières équi-
pes sont pratiquement à égalité. Si
elles devaient s'engager maintenant
dans le tour final , elles partiraient
toutes avec 10 points à leur compte,

puisque dans le cas d'une fraction, on
arrondit à l'unité supérieure.

VALSE HÉSITATION
En ligue B, la valse hésitation

continue : cinq partages, deux victoi-
res à l'extérieur. Une seule victoire à
domicile. Victoire importante de
La Chaux-de-Fonds sur Chiasso. Elle
remet les Neuchâtelois à égalité avec
Young Fellows - partage à Aarau - et
Nordstern - partage à Bienne. Quinze
points chacun, avec un match en
moins pour Young Fellows, il ne faut
pas l'oublier. Victoire sans problème
de Carouge à Rarogne, très tranquilli-
sante de Vevey à Mendrisio. Carouge
atteint tout gentiment les zones de la
promotion, Vevey s'éloigne définiti-
vement de celles de la relégation.

Echec aux équipes tessinoises qui
n'ont enlevé qu'un point en trois mat-
ches. Performance décevante de
Lugano contre Kriens (0-0). Pour ce
match , Lugano avait certainement
porté deux points à son budget.

Jouant à domicile, Bienne, Fribourg
et Lucerne - un triumvirat qui aurait
dû régner sur la ligue B - ont chacun
récolté un point qui les éloigne un tout
petit peu des deux dernières places.
Bienne a tout de même tenu tête à
Nordstern qui est une des meilleures
équipes du groupe: cela mérite une
mention. Guy CURDY

Ligue A

Bâle-Lausanne 2-2 (2-1)
St-Gall-Bellinzone 4r9 j &Ph
Servette-Neuchâtel X. 1-1 (1-0)'
Sion-Winterthour 2-0, (0

^0).
Young Boys-Chênois 5-2 ' (0-2) r

Zurich-Grasshoppers 1-1 (0-1)

1. Servette 13 8 4 1 37 12 20
2. Zurich 13 7 5 1 29 10 19
3. Young Boys 13 7 5 1 34 17 19
4. Bâle 12 7 3 2 27 15 17
5. Lausanne 13 5 4 4 24 15 14
6. Grasshop. 13 4 5 4 27 20 13
7. Sion 13 3 6 4 14 16 12
8. N. Xamax 13 3 6 4 19 24 12

I 9. St-Gall 13 4 4 5 16 22 12
10. Chènois 13 2 5 6 19 31 9
11. Winterthour 13 13 9 11 34 5
12. Bellinzone 12 — 2 10 6 47 2

. Ligue B

Aarau-Youngs Fellows 1-1 (1-0)
Bienne-Nordstern 1-1 (0-1)
Chaux-Fds-Chiasso 2-1 (0-1)
Fribourg-Granges 1-1 (1-0)
Luceme-Gossau 1-1 (1-1)
Mendriostar-Vevey 0-2 (0-1)
Lugano-Kriens 0-0 (0-0)
Rarogne-Etoile C. 0-3 (0-2)

1. Youngs F. 10 6 3 1 24 9 15
2. Nordstern 11 6 3 2 26 15 15
3. Chaux-Fds 11 7 1 3 24 15 15
4. Etoile C. 10 6 2 2 20 11 14
5. Lugano 10 6 2 2 16 11 14
6. Chiasso 10 5 3 2 15 7 13
7. Aarau 11 5 3 3 15 12 13
8. Granges 11 3 6 2 11 11 12
9. Vevey 11 4 3 4 13 12 11

10. Kriens 11 3 3 5 14 20 9
11. Bienne 11 2 4 5 12 19 8
12. Gossau 11 3 2 6 15 22 8
13. Lucerne 10 2 3 5 10 18 7
14. Fribourg 11 2 3 6 10 22 7
15. Mendris. 10 2 1 7 8 16 5
16. Rarogne 11 1 2 8 6 19 4

Le week-end prochain
Samedi, 27 novembre: 14 h 30, Young

Fellows - Lucerne; 16 h 30, Winterthour -
Bâle ; 17h, Chènois - Zurich ; 18h,
Lausanne - Young Boys, Neuchâtel Xamax
- Saint-Gall.

Dimanche, 28 novembre: 14 h 30,
Grasshoppers • Servette, Gossau - Raro-
gne, Kriens - Aarau, Nordstern - Mendri-
siostar, Vevey - Lugano, Chiasso -
Fribourg ; 14 h 45, Bellinzone • Sion, Etoi-
le Carouge - La Chaux-de-Fonds, Granges
- Bienne.

Sport-Toto
Concours N" 47.
Colonne exacte

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

Fr. 240.847.-.

Toto-X
Concours N° 47 des 20-21 novembre :

1 -15 -19 - 22 - 23 - 30 + le N° supplémen-
taire 11.

Somme totale attribuée aux gagnants :
Fr. 121.686.-.

Somme contenue dans le «jackpot»:
Fr. 36.505.80.

Angleterre

Seizième journée: Arsenal - Liverpool
1-1; Aston Villa - Coventry City 2-2 ;
Bristol City - Norwich City 3-1 ; Everton -
Derby County 2-0 ; Ipswich Town - Leeds
United 1-1; Leicester City - Manchester
United 1-1; Manchester City - West
Bromwich Albion 1-0; Queens Park
Rangers - Middlesbrough 3-0 ; Stoke City
- Birmingham City 1-0 ; Sunderland - Tot-
tenham Hotspur 2-1 ; West Ham United -
Newcastle United 1-2. Classement : 1.
Liverpool 15/23 ; 2. Ipswich Town 13/18 ;
3. Manchester City 14/18 ; 4. Newcastle
United 14/18; 5. Aston Villa 15/18 ; 6.
Leicester City 16/17.

France

Quinzième journée: Lyon- Bastia 1-1;
Nancy'- Trrj^^2it)T'Nirfles"- Marseille
2-3; Reims - Laval 1-0; Nice - Nantes
1-2 ;Bordeaux*Saint»Etieriner2-0 ; Lens -
Valenciennes 1-0; Rennes - Lille 3-1;
Angers - Sochaux 1-1 ; Paris - Saint-Ger-
main-Metz 3-1. Classement actuel : 1.
Bastia 15/21 (37-19) ; 2. Nantes 15/21
(31-18) ; 3. Lyon 15/21 (29-16) ; 4. Lens
15/18 (33-27) ; 5. Metz 15/18 (22-18) ; 6.
Reims 15/16 (23-25).

Italie

Sixième journée : Bologne - Milan 2-2 ;
Fiorentina - Catanzaro 1-1; Intern. Milan
- Gênes 1-0; Juventus Turin - Vérone
2-1; Naples - Lazio 1-1; Pérouse - Turin
1-1; Rome - Foggia 3-1; Sampdoria -
Cesena 2-1. Classement: 1. Juventus
Turin 12 p; 2. Turin 11; 3. Naples 9; 4.
Lazio 8; 5. Pérouse et Rome 7.

Neuvième journée (2me division) :
Ascoli - Spal Ferrare 2-2 ; Avellino -

Rimini : match interrompu à la
68roe minute à cause du terrain imprati-
cable. Brescia - Palerme 2-0; Cagliari -
Corne 0-0; Catania - Atalanta Bergame
1-1; Modene - Sambenedettese 2-2 ;
Monza - Lecce 1-0; Pescara - Ternana
3-1; Tarente - Vicence 0-0; Varese -
Novare 3-1. Classement : 1. Vicence,
Gagliari, Monza 12 p. ; 4. Ascoli, Come,
Tarente 11.

ALLEMAGNE

Quatorzième journée: Eintracht
Brunswick - Borussia Dortmund 3-1 ; SV
Hambourg - Borussia Moenchengladbach
4-1; Rotweiss Essen - Bayern Munich
1-4; Schalke - MSV Duisbourg 3-2 ; FC
Cologne - Hertha Berlin 3-2; Tennis

•Borussia Berlin - Bachum 1-1; Fortuna
Dusseldorf - Werder Brème 3-2 ; FC Sar-
rebruck - Carlsruhe 1-1 ; Eintracht Franc-
fort - FC Kaiserslautern 2-0. Classement :
1. Borussia Moenchengladbach 23 p; 2.
Bayern Munich 20; 3. Eintracht
Brunswick 20 ; 4. Hertha Berlin 18 ; 5. FC
Cologne 17; 6. Schalke 17.

Football à l'étranger

Et pourtant Chènois menait 2-Q à la mi-temps !
Terrible réveil de Young Boys
YOUNG BOYS - CHÈNOIS 5-2 (0-2)
MARQUEURS: Riner 2me ; Manai

38me ; Lorenz (penalty) 56me ; Burkhardt
57mc ; Lorenz 63me ; Rebmann SI"10 ; Bur-
khardt 86me.

YOUNG BOYS: Eichenberger;
Voegeli, Brechbuhl, Mast, Rebmann ;
Corminboeuf, Andersen, Conz ; Kuttel,
Lorenz, Leuzinger. Entraîneur : Linder.

CHÈNOIS : Bersier ; Scheiwiler,
Clivaz, Rufli , Dumont ; Sampedro,
Mustapha, Mabillard ; Castella, Riner,
Manai. Entraîneur: Vonlanthen.

ARBITRE : M. Mathieu, de Sierre.
NOTES : Stade du Wankdorf. Pelouse

en parfait état. 4000 spectateurs. Aver-
tissements à Riner (30mc), Sampedro et
Mustapha (57mc), Brechbuhl (82me).
Young Boys est toujours privé des servi-
ces d Odermatt blessé. A la mi-temps,
Corminbœuf et Leuzinger cèdent leur
place à Bruttin et Burkhardt. A Chènois,
Porto entre à la 80me minute pour Clivaz.
Coups de coin : 10-4.

Le football demeure un jeu où les
impondérables tiennent parfois une place
considérable. Le match d'hier au
Wankdorf en fournit la meilleure preuve,
ceci pour la grande joie des spectateurs
qui oublièrent ainsi les méfaits d'une bise
sibérienne. En l'espace d'une minute,
Young Boys gomma tout ce que Chènois
avait confectionné durant plus d'une mi-
temps ! De quoi irriter les Genevois, vous
en conviendrez. Les visiteurs abordèrent
crânement la partie ne laissant apparaître
aucun complexe face à une équipe qui
s'auréolait pourtant de glorieuses réfé-
rences à la suite de son retentissant succès
sur Grasshoppers. Alors que la troupe de
Linder se bombait encore le torse,
Chènois lui infligea un affront à la
2me minute par l'intermédiaire de Riner
qui exploita habilement une inattention
d'Eichenberger. Une demi-heure plus
tard, Manai augmenta l'écart de façon
identique. Entre les deux réussites gene-
voises, Young Boys se complut dans un

football d'une stérilité inquiétante et
seuls Voegeli, Conz et Lorenz émer-

[ geaient de la grisaille.

LOGIQUEMENT
Peut-être à cause des prochaines

échéances capitales pour eux (Bâle en
championnat et Zurich en coupe à domi-
cile) mais sûrement à cause de la présence
de Bruttin et Burkhardt, les Bernois
imposèrent enfin leur style après une
heure de jeu. Un à un, les ballons péné-
traient dans la cage de Bersier. Bruttin
donnait de brusques accélérations au jeu ,
Lorenz régnait en maître dans la surface
de réparation adverse, Burkhardt s'exté-
riorisait par sa pointe de vitesse et son
sens du but. Cet amalgame d'atouts
amenait logiquement Young Boys vers la
victoire. Chènois se désunit, démontra
ses limites et Mustapha, lui, s'occupa
davantage de l'homme que du ballon!
L'équité était respectée au terme d'un
affrontement épique. C. YERLY

Espenmoos. - 2500 spectateurs. - Arbitre :
Guignet (Yverdon). - Buts : 6"" Ries 1-0 ; 18""
Blaettler2-0 ; 65"" Stoeckl 3-0 (penalty) ; 69me

Ries 4-0.
SAINT-GALL: Schuepp ; Sanfilippo , Feuz,

Brander , Bigler, Stoeckl , Seger, Mogg, Ries,
Blaettler , Oettli (73"" Labhart) .

BELLINZONE : Schuetz ; Pestoni , Rossini ,
Tedeschi, Pellegrini, Bionda , Tagli , Bettosini ,
Manzoni , Venzi (60"" Guido Rossi), Dario
Rossi (67"" Maccini).

Température au-dessous de zéro degré.

Zurich - Grasshoppers 1-1 (0-1)

Letzigrund. - 15.000 spectateurs. - Arbi-
tre : Daina (Eclépens). - Buts : 18mc Becker
0-1; 48"" Kuhn 1-1.

Zurich : Grob; Chapuisat , Heer, Zigerlig,
Fischbach , Kuhn , Weller , Dickenmann
(46"" Risi), Scheiwiler, Botteron , Cuccinotta.

Grasshoppers : Stemmer; Meyer , Nafzger ,
Becker , Bauer , Niggl. Bosco, Netzer , Ponte,
Seiler, Elsener.

Saint-Gall - Bellinzone
4-0 (2-0)



La Chaux-de-Fonds inquiétée par Kloten
|g hockey «urgî T] Ligue A: Langnau battu — Ligue B: la situation se précise

LA CHAUX-DE-FONDS - KLOTEN
6-4 (1-1 1-3 4-0)

MARQUEURS: Cusson lrc ; Rufer
13rac ; Wettenschwiller 23mc ; Reinhard
24mc ; Weiss 31mc ; Dery 38me ; Turler
49mc ; B. Neininger 50mc ; Gosselin 54mc ;
Turler 58mc .

LA CHAUX-DE-FONDS: Brun;
Sgualdo, Girard ; Huguenin, Amez-
Droz; Willimann, Gosselin, Cusson ;
Dubois, Turler, Piller; T. Neininger, B.
Neiniger, Reinhard . Entraîneur: Cus-
son.

KLOTEN : Schiller ; Wick, Wettens-
chwiller; Weiss, Gassmann; Rufer,
Paterlini , Lauschenschlager ; Nussbau-
mer, Wittwer, Bartschi; Schlagenhauf,
Dery, Lemm; O'Brien, Uebersax, Heer;
Richter. Entraîneur: Ochsner.

ARBITRES: MM. Kubeli , Niederhau-
ser et Wenger.

NOTES fPatinoire des Mélèzes. 4000
spectateurs. Pénalités : lx deux minutes
contre La Chaux-de-Fonds ; 1 x 2 minu-
tes contre Kloten. Au second tiers-temps,
Schiller se blesse et est remplacé par
Chehab. Au troisième tiers, Cusson
modifie ses lignes et aligne Reinhard en
arrière en lieu et place d'Amez-Droz,
tandis que l'attaque joue à deux lignes
composées de Cusson - Gosselin - Piller et
pour la deuxième de Turler et des deux
frères Neininger.

Les hommes de Cusson ont eu chaud
samedi soir. En effet, les « aviateurs »
étaient venus dans la métropole horlogè-
re avec l'intention de ne pas se laisser
dévorer tout crus. Et ils ont bien failli
dévorer le dompteur. Pourtant , tout avait
bien commencé pour Les Chaux-de-Fon-
niers puisqu'à la première minute, Cus-
son ouvrait le « score «. Pendant les dix
premières minutes de jeu , le gardien brun
n'eut pas à intervenir; c'est dire si la pres-
sion des Montagnards était forte. Puis, les

choses changèrent et les hommes
d'Ochsner se ressaisirent. On les vit alors
développer un jeu simp le et direct , cher-
cher les « pucks », attaquer l'homme. Dès
lors, les Chaux-de-Fonniers durent , peti t
à petit, subir la loi des Alémaniques.

Durant la deuxième période, les choses
allèrent encore plus mal. Alors qu'ils
jouaient en supériorité numérique, les
Chaux-de-Fonniers ne purent concrétiser
et c'est Wettenschwiller, opportuniste,
qui sortant du banc des pénalités, s'empa-
ra du « puck» et alla battre imparable-
ment le gardien brun ? Puis, les « avia-
teurs » continuèrent à développer leur
jeu et les Chaux-de-Fonniers, qui se
sentaient de moins en moins sûrs d'eux ,
commirent quelques gigantesques
bévues, surtout en défense ce qui permit
aux Zuricois d'alourdir le « score » par
deux fois.

A la reprise de la troisième période, on
croyait bien que «les carottes étaient
cuites ». Mais c'était compter sans la
volonté des Neuchâtelois. Cusson modi-
fia alors son équipe et jouant à deux
lignes d'attaque, on retrouva La Chaux-
de-Fonds de la grande époque. L'équipe
se mit à tourner et bientôt les hommes
d'Ochsner se virent dépassés par les
événements. Cette reprise en main des
hommes de Cusson porta ses fruits , car
quatre buts furent marqués durant cette
dernière période. Finalement, les Monta-
gnards s'imposèrent. Mais il faut tout de
même être conscient que La Chaux-de-
Fonds traverse une mauvaise nasse, car si
l'équipe tourne bien avec deux lignes,
elle se cherche avec trois. Il faudra donc
encore attendre un peu pour savoir si les
Chaux-de-Fonniers ont encore des chan-
ces de décrocher le titre. E. O.-G.

LIGUE A
Berne - Ambri Piotta 10-3 (3-0 6-01-3) ;

La Chaux-de-Fonds - Kloten 6-4 (1-1 1-3
4-0) ; Sierre - Bienne 4-6 (1-3 0-3 3-0) ;
Zoug - Langnau 5-2 (0-0 2-1 3-1).

CLASSEMENT

1. Berne 12 8 2 2 65 37 18
2. Langnau 12 7 1 4 69 50 15
3. Chx-Fds 12 7 1 4 49 41 15
4. Bienne 12 6 3 3 50 45 15
5. Kloten 12 6 2 4 61 52 14
6. Sierre 12 4 — 8 44 68 8
7. Ambri 12 3 — 9 37 73 6
8. Zoug 12 2 1 9 34 43 5

LIGUE B (ouest)
Fleurier - Genève Servette 2-5 (1-2 1-2

0-1) ; Lausanne - Villars 10-3 (4-14-0 2-2) ;
Sion - Forward 7-1 (1-0 3-1 3-0) ; Viège -
Rotblau 9-0 (0-0 5-0 4-0).

CLASSEMENT

1. Lausanne 10 10 94 33 20
2. Viège 10 8 1 1 60 37 17
3. Villars 10 5 2 3 56 43 12
4. Genève S. 10 3 4 3 46 36 10
5. Sion 10 4 1 5 35 45 9
6. Fleurier 10 2 2 6 46 58 6
7. Rotblau 10 1 1 8 35 72 3
8. Forward 10 1 1 8 30 78 3

LIGUE B (est)
Arosa - Lucerne 8-0 (2-0 4-0 2-0) ;

Lugano - Langenthal 9-5 (2-1 3-0 4-4);
Uzwil - Olten 2-3 (1-1 1-0 0-2) ; Zurich -
Davos 4-2 (0-1 1-0 3-1).

CLASSEMENT

1. Arosa 10 9 — 1 73 26 18
2 Zurich 10 8 — 2 53 34 16
3. Lugano 10 7 — 3 51 30 14
4. Davos 10 5 1 4 43 43 11
5. Olten 10 3 3 4 37 52 9
6. Luceme 10 4 — 6 41 47 8
7. Langent. 10 — 2 8 38 65 2
8. Uzwil 10 1 — 9 33 73 2

Serrières étrillé par Martigny

EFFICACE. - Le Valaisan Rouiller (à gauche) posa de nombreux problè-
mes aux Neuchâtelois de Serrières, Michaud (au centre) et Piccolo.

(Avipress Baillod)

Championnat suisse de première ligue

SERRIÈRES - MARTIGNY 2-11
(1-3 0-2 1-6)

MARQUEURS: M. Schwab 9mc ;
Bovier 12mc; Rouiller 14mc;
J. M. Longhi 19mc ; M. Schwab 25mc ;
Rouiller 37mc ; Subilla 46mc ; Rouiller
48mc, 49mc , 53mi: ; J. M. Longhi 55n,e ;
J. L. Locher 56me ; C. Vouilloz ÔO™.

SERRIÈRES: Piccolo ; Luscher,
Nicole; Michaud, Broyé ; Divernois ;
Gendre, Pellet, Gagnebin ; Flùhmann,
J.-M. Longhi , M. Longhi ; Clottu,
Droël , Kurmann. Entraîneur: Fallet.

MARTIGNY: J. L. Vouilloz ; J. L.
Locher, Ribordy; Fellay, Mattioli ;
Bovier, Rouiller, C. Vouilloz ; Mon-
net, Pochon, R. Locher ; Salvator,
M. Schwab, R. Schwab , Subilla.
Entraîneur: Rochat.

ARBITRES: MM. Meyer et Bregy.
NOTES: Patinoire de Monruz.

200 spectateurs dont une forte
cohorte de Valaisans qui, à chaque
réussite de leur équipe, lancent une
fusée. Martigny est toujours privé de
Vallotton (boursite) . Serrières est au
complet mais Fallet a remanié ses
lignes : Gagnebin joue aux côtés de
Gendre et Pellet alors que Kurmann
évolue dans la troisième ligne avec
Droël et Clottu. Dès le troisième
tiers-temps, Kurmann retrouve la
première ligne d'attaque, alors que
dans la seconde, Clottu remplace
Flùhmann. Pénalités : 9 fois deux
minutes plus 10 minutes de mécon-
duite (Pellet) contre Serrières, 12 fois
deux minutes plus 10 minutes de

meconduite (Monnet) contre Marti-
gny-

Au terme d'une partie jouée sur un
rythme endiablé, Martigny a montré
une fois de plus qu'il serait un des
prétendants à la promotion au même
titre que Neuchâtel. Les protégés de
Rochat ont développé un hockey
rapide, en employant au mieux la
vitesse de Monnet et surtout, la vista
de Rouiller. Contre cette « foudre de
guerre», Serrières ne pouvait rien.
Désemparés dès le début, les gars de
Fallet ne durent qu 'au brio de Piccolo
d'encaisser le premier but qu 'à la
neuvième minute. L'unique réussite
serriéroise en cette première période
fut l'œuvre de J.-M. Longhi qui fut le
seul à sembler pouvoir trouver la fail-
le.

ROUILLER BRILLANT
Martigny, en développant un jeu

collectif et précis a aussi profité du
métier et de la classe de Rouiller, qui
par cinq fois a « compté « samedi soir.
Le tiers-temps intermédiaire permit
aux Serriérois de mieux s'organiser et
d'inquiéter à plusieurs reprises le gar-
dien Vouilloz, excellent à l'image de
son vis-à-vis. Et il faut se demander ce
qu 'il serait advenu si à la 24mc ,
J.-M. Longhi n'avait pas échoué lors
de la transformation d'un penalty.

Au cours de cette partie, Martigny a
montré d'excellents schémas de jeu
alors qu'il reste encore un travail
important à Fallet au cours de la
semaine avant le difficile déplace-
ment de... Neuchâtel. J. C. S.

Fleuries:: seulement dix minutes d'espoir
FLEURIER - GENÈVE SERVETTE

2-5 (1-2 1-2 0-1)
MARQUEURS: Pelletier S™ ; Jenni

8mc ; Cvach 20"'c ; Grimaître 24mc ; Meier
28™ ; Lentillon 34ml; ; Purro 42mc.

FLEURIER : Schlaefli ; Domeniconi,
Ulrich ; Grandjean , Tschanz; Jeannin,
Courvoisier, Pelletier ; Steudler, Gai-
llard, Desforges; Frossard , Kobler ,
Grimaître. Entraîneur: Pelletier.

GENÈVE SERVETTE : Reuille; Gal-
lay, Conne ; Lentillon, Schupach ; Valiou-
line, Cvach, Arnbord ; Jenni, Oppliger,
Meier; Racine, Morisoli, Imesch. Entraî-
neur: Valiouline.

ARBITRES : MM. Stauffer et Claude.
NOTES : patinoire de Belle-Roche.

Glace bonne. Temps froid. Bise.
700 spectateurs. Rentrées de Conne et
Oppliger chez les Genevois. A la
19""-' minute, lors d'une charge avec
Grandjean , Âmbordse blesse aun pied et
doit quitter la glace. Dès cet instant,
Purro prend sa place. Au troisième tiers-
temps, Fleurier joue avec deux lignes
d'attaque, celle de Courvoisier et une
formée de Desforges, Kobler et Grimaî-
tre. Dès la 50rae, Genève Servette laisse sa
troisième ligne d'attaque sur le banc. Tirs
dans le cadre des buts : 30-41 (7-17 11-11
12-13) . Pénalties : deux fois deux minu-
tes contre chaque équipe.

«FORECHEKING »

Samedi soir, Fleurier a probablement
perdu ses dernières chances d'accéder au
tour de promotion. Dominé d'un ton ,
hormis les dix premières minutes de la
deuxième période, il a subi la pression de
son adversaire. Optant pour un « fore-

cheking » constant, Genève Servett.
empêcha Fleurier de s'organiser. Du
même coup il s'offrit aux «contres » des
Neuchâtelois. Sur l'un d'eux (et une
erreur préalable de Valiouline) Pelletiei
ouvrait la marque après cinq minutes de
jeu. Ce but n'eut hélas point le don de
stimuler les Vallonniers. Repliés dans
leur camp de défense, ils paraient, avec
une certaine intelligence, aux coups de
boutoirs des Genevois ; coups de boutoirs
portés principalement par la ligne Valiou-
line (un patineur et un organisateui
remarquable), Cvach et Ambord. El
avant que la sirène n'ait rententi, les
Genevois avaient renversé la marque,
obtenant leur deuxième but alors qu'ils
évoluaient en supériorité numérique.

Dès lors, l'issue de la rencontre ne
faisait plus aucun doute: Genève Servet-
te allait s'imposer à l'usure, son fond
technique, sa maturité, ses individualités
(le Tchécoslovaque Cvach principale-
ment) et son organisation défensive, mal-
gré quelques lacunes, étant supérieurs
aux Fleurisans. Et pourtant ! L'espace de
dix minutes (20mc - 30mc), Fleurier parul
tout remettre en question. Employant les
mêmes armes que leurs adversaires (un
constant « forecheking »), ils désorientè-
rent littéralement les Genevois, parvin-
rent à égaliser après que Jeannin (21mc) et
Desforges (22mc) aient raté deux occa-
sions en «or ».

SUCCES LOGIQUE

Se mettant à douter, Genève Servette
eut le bonheur d'obtenir un but évitable
pour Fleurier: prenant le palet dans sa
zone de défense, Meier traversa toute la

patinoire sous l'œil bienveillant 1 des Val-
lonniers avant de battre Schlaefli (28™-') !
Et puis, six minutes plus tard, d'un tir de
la ligne bleue, Lentillon battait, une
nouvelle fois, Schlaefli. Ce but eut le
pouvoir de couper les restes de velléités
des «poulains » de Pelletier. Remis en
selle, Genève Servette s'achemina, dès
lors, vers un succès logique. Même les
modifications apportées à ses lignes
d'attaque par Pelletier, ne purent remet-
tre Fleurier à flot. Tout au plus engen-
drent-elles une question : associé à
Kobler et Grimaître, Desforges n'est-il
pas plus rentable qu 'aux côtés de Steu-
dler et Galliard ?

Battu , Fleurier parlera peut-être de
manque de réussite dans la conclusion de
ses attaques, notamment durant sa pério-
de de domination. Ne faut-il pas parler de
maladresse? Quant à Genève Servette
l'équipe est en devenir. La quatrième
place ne devrait point lui échapper... Du
moins sur la base du match de samedi.

P.-H. BONVINSuccès difficile pour Neuchâtel
LEUKERGROUND - NEUCHÂTEL

1-5
(1-1 0-0 0-4)

MARQUEURS : Cever 3n,c ; Giam-
bonini 18mc ; Von Allmen 42"'c ;
Zehnder 52mc ; Uttiger 59m,:.

LEUKERGROUND: Kaenel ; Mat-
ter, Mathieu ; Cever, Villa, Maechtri,
Oggier, Locher, Tscherrig, Jaeger,
Fuchs, Arnold.

NEUCHÂTEL : Quadri ; Divernois,
Vallat ; Schmied, Leuenberger ;
Zehnder, Uttiger, Von Allmen, Ryser,
Marti, Bader; Giambonini, Steiner,
Clottu. Entraîneur: Uebersax.

ARBITRES : MM. Valloton et
Dubey.

NOTES : patinoire de Sierre, glace
bonne.

La venue du chef de file neuchâte-
lois en Valais constituait un « test» de
valeur pour la jeune formation de
Leukerground. Contre toute attente,
les Valaisans furent des partenaires
valables face à des Neuchâtelois assez
surpris, surtout au premier tiers-
temps, par cette résistance inatten-
due.

Leukerground ouvrit logiquement
la marque à la 3™ minute déjà. Les
visiteurs, surpris, eurent énormément
de peine à réaliser ce qui leur arrivait.

Ce n'est qu'à la 18mc minute, qu'ils
parvinrent à égaliser.

Dans le tiers-intermédiaire, peu
d'action dangereuse si bien que le
résultat nul est parfaitement normal.
Neuchâtel empoigna son pensum
avec beaucoup plus de sérieux dès le
début du troisième tiers-temps. La dif->
férence de classe certes, logique, se fit
dès lors sentir surtout grâce à l'oppor-
tunisme de Zehnder. Une victoire
somme toute parfaitement méritée
des Neuchâtelois qui ne fait que
confirmer leur suprématie dans ce
groupe de première ligue. A. C.

||gp gymnastique Finale du championnat suisse aux engins à Bremgarten

Samedi, à Bremgarten, devant
800 spectateurs, Robert Bretscher
(23 ans) a conservé son titre de champion
suisse aux engins. Après les exercices
imposés, il était déjà en tête avec
0,65 point d'avance. Il s'est finalement
imposé avec 111 ,40 points et une avance
de 0,95 point sur Peter Schmid. Après les
imposés, Schmid n'était que troisième
derrière le futur vainqueur et Philippe
Gaille. Mais ce dernier n'a pas été au
mieux dans les exercices libres, de même
d'ailleurs qu 'Uli Bachmann, champion
suisse 1974 et vice-champion suisse
1975, qui a a commis plusieurs fautes
dues à une trop grande nervosité.

Ce championnat commença mal pour
Bretscher, qui toucha deux fois au
cheval-arçons (8,40) . Mais il se reprit
immédiatement et toutes ses autres notes
furent supérieures à neuf , la meilleure
étant le 9,75 obtenu aux barres .

NOUVEAU RECORD

Hier, comme en 1975, Bretscher a
ajouté quatre titres aux engins à sa victoi-
re dans le concours multiple. Il a dû se
contenter de la deuxième place au
cheval-arçons, spécialité qui ne lui a
jamais réussi jusqu 'ici , et aux barres. Les
deux titres sont revenus ici à Philippe

Gaille (cheval) et à Peter Schmid (barres) .
Les cinq succès de Bremgarten ont

permis à Bretscher de porter à seize le
total de ses titres nationaux. Il a ainsi fait
mieux que Rohner, détenteur du record
avec treize titres obtenus entre 1967 et
1973 (Rohner est actuellement l'assistant
de Jack Gunthard).

CLASSEMENTS

1. Bretscher (Winterthour) 111 ,40; 2.
Schmid (Winterthour) 110,45; 3. Gaille
(Lausanne) 109,90; 4. Bachmann
(Lucerne) 108,70; 5. Vock (Thalwil)
108,65; 6. Giess (Genève) 106,65; 7.
Piatti (Hinwil) 106,00; 8. Kast (Saint-
Margrethen) 105,95; 9. Tichelli
(Montreux) 105,70; 10. Meister (Schaf-
fhouse) 105,30; 11. Bruhwiler (Frauen-
feld) 102,45; 12. Frey (Zurich) 102,30;
13. Bloechlinger (Zurich) 100,80; 14.
Castelletti (Chiasso) 99,40; 15. Kehl
(Aarau) 93,65; 16. Von Allmen (Boeni-
gen) 92,85.

FINALES DE DIMANCHE

Sol : 1. Bretscher 18,575 ; 2. Schmid
18,35; 3. Bachmann 17,95. - Cheval-

arçons : 1. Gaille 18,675 ; 2. Bretscher
18,05; 3. Schmid 17,80. - Anneaux : 1.
Bretscher 18,50; 2. Gaille 18,30; 3.
Schmid 18,00. - Saut de cheval : 1. Bret-
scher 18,75; 2. Gaille 18,57; 3. Piatti
18,52. - Barres parallèles: 1. Schmid
18,925 ; 2. Bretscher 18,60; 3.
Bachmann 18,25. - Barre fixe : 1. Bret-
scher 18,625 ; 2. Schmid 18,45 ; 3. Kast
18,37.

Répartition des médailles : Bretscher :
5 or, 2 argent, 0 bronze; Schmid 1/3/2 ;
Gaille 1/2/2/1; Bachmann 0/0/2 ; Piatti et
Kast 0/0/1.

Robert Bretscher cumule les titres

Les Neuchâteloises troisièmes
Les Lucernoises, logiquement, ont

dominé le deuxième championnat suisse
féminin par équipes, à Bâle. Irène
Amrein, Karin Klostermann, Esther
Zimmermann, Liselotte Marti, Claudine
Glaus et Maya Buttler se sont imposées
aux dépens des Zuricoises qui détenaient
le titre l'an dernier.

Catégorie A (4 équipes) : 1. Lucerne

177,80; 2. Zurich (N. Vanza, C. Moser,
E. Hutter, S. Boller, C. Vanza, R. Kessler)
177,20; 3. Neuchâtel (avec B. Girardin)
166,80; 4. Genève 165,00.

Catégorie B (6 équipes) : 1. Bâle-Ville
172,35; 2. Zurich 169,45.

Catégorie C (8 équipes) : 1. Zurich
174,85.

Le Russe Tichonov
brille à Tokio

Le Soviétique Wladimir Tichonov (20 ans)
s'est révélé le meilleur gymnaste en lice lors
d'un concours international organisé à Tokio.
11 s'est imposé à la barre fixe, avec la note la
plus élevée de la journée, 9,70, aux barres
parallèles et a.partagé la première place au sol
avec son compatriote Alexandre Tkatchev. Le
Hongrois Zoltan Magyar, champion olympi-
que au cheval-arçon , a également obtenu un
9,70 pour sa discipline de pédilection alors que
le Japonais Kazuo Horideim triomphait au
saut de cheval.

Coupe romande
à Neuchâtel

2]  ̂patinage artistique

La 2"" édition de la coupe romande
organisée par le Club des patineurs de
Neuchâtel a réuni 24 filles et 2 garçons. Il
s'agit d'une épreuve réservée aux juniors
suisses et étrangers n 'ayant pas encore par-
ticipé au championnat national. Déjà
lauréate en catégorie B l'an dernier,
l'Italienne Antonella Toninelli s'est impo-
sée en catégorie A cette fois grâce à un
excellent programme libre.

RÉSULTATS

Cat. A, filles (7 concurrentes) : 1. Anto-
nella Toninelli (Le Locle) 123,70 points ;
2. Marina Scheibler (Lausanne) 121,40 ; 3.
Fabienne Diemand (Lausanne) 115,30. -
Cat. B (17): 1. Corinne Charmillot
(CP Montana) 114,5 points ; 2. Corinne
Rovero (CP Yverdon) 113,95 ; 3. Domini-
que Picchione (La Chaux-de-Fonds)
110,95.

Garçons, cat. B (2) : 1. Paul Sonderegger
(Genève) 107,00; 2. Fernando Soria
(La Chaux-de-Fonds) 106,80.

BOX E
• Miguel Canto, un pugiliste de 28

ans venant du Yucatan, a défendu avec
succès pour la sixième fois son titre
mondial W.B.C. des poids mouche,
conquis en janvier 1975, en battant, à
Los Angeles, le Philippin Orlando
Javierto aux points.

• Le Parisien Jean-Baptiste Piedva-
che, qui disputera le 7 décembre à Lon-
dres le championnat d'Europe des
super-légers face eu Britannique Dave

Green, a battu l'Italien Efision Pinna â
Périgueux (Dordogne).

CYCLOCROSS
• Le chassé-croisé entre Willy Lien-

hard et Albert Zweifel, les deux meil-
leurs spécialistes helvétiques, s'est
poursuivi à Gansingen. Vainqueur la
veille à Wuelflingen, le champion du
monde a dû s'incliner au sprint devant
l'opiniâtre Lienhard à l'issue d'une
épreuve internationale cette fois-ci.

Sports dernière

Coupe d'Europe
Quarts de finale, match retour: Dynamo

Weisswasser (RDA) - Tapara Tampere
(Finlande) 0-3 (0-0, 0-2, 0-1). Les Finlandais
vainqueurs du match aller sur le résultat de
3-2, sont qualifiés pour les demi-finales.

Tapara Tampere est la troisième formation
qualifiée après CSCA Moscou et Sonp Kladno.
Le quatrième demi-finaliste sera le vainqueur
du match Berne contre le vainqueur des mat-
ches Dusseldof - Olympia Ljubljana (22 et 26
décembre).

MONTANA CRANS -
VALLÉE DE JOUX 3-5

(2-1 1-4 0-0)
MARQUEURS : Chavaz 2mc ; Bolomey

ÎO™ ; Chavaz 18mc ; Bolomey 22"" ; Rol-
lier 27""-'; Vuilleumier 28m,:; Fattio 30mc ;
Kneissler 34™.

MONTA NA CRANS: Favre ;
J.P. Bonvin , Bagnoud ; Gillioz , Nendaz ;
P. Bonvin , Coudray; Zermatten , Chavaz ,
Rollier; Michelloud , C. Rey, J. Bonvin;
Gillioz , Constantin , Pralong . Entraîneur:
Zermatten.

VALLÉE DE JOUX : Stalder; Luthi ,
Carrara , Bolomey, Weissbrodt ; Bolla ,
Reymond, Rittner; Vuilleumier , Kneisser,
Pittet; Fattio, Ruegger, Belaz ; David ,
Benoit. Entraîneur: Weissbrodt.

ARBITRES : MM. Bastaroli et Grossen-
bacher.

NOTES : pénalités : 4 fois deux minutes
contre Montana Crans ; 6 fois deux minu-
tes contre Vallée de Joux.

La chance et la malchance, tel est le titre
le plus approprié pour qualifier cette
rencontre. Du côté vaudois, une chance
manifeste : 38 tirs contre le gardien Stal-
der, 3 buts encaissés alors que nous enre-
gistrons 14 tirs contre le gardien valaisan
et cinq buts ! C'est vraiment une très gran-
de différence. Stalder a été supérieur à son
vis-à-vis, cela ne fit aucun doute ; mais tout
de même, lorsqu'il était battu , c'est soit le
montant gauche, soit le montant droit qui
venait à son secours... K.

Vallée de Joux
chanceuse...

BUTS pour Saint-lmier : R. Perret (2),
Hugi (2), P. A. Perret. Se ressentant sans
doute des fatigues du derby ju rassien joué
jeudi à Moutier, les Imériens éprouvèrent
bien des difficultés sur la patinoire de Lan-
gnau. Menés à la marque au terme des
vingt premières minutes, Saint-lmier fit de
gros efforts pour rétablir la situation. 11 y
parvint au début du dernier tiers-temps,
R. Perret remettant les équipes à quatre
buts partout. Mais dans les minutes qui
suivirent, Wasen reprenait le large...

Wasen - Saint-lmier
6-5 (3-1 1-2 2-2)

Groupe 1 : Illnau - Effretiko n - Wallisel-
len 2-4 ; Rapperswil - Saint-Moritz 6-0;
Hérisau - Schaffhouse 0-5 ; Coire - Wein-
felden 4-2 ; Kusnacht - Gruesch 5-3. -
Classement : après 7 matches : 1. Rapper-
swil 12 p. ; 2. Kusnacht 11 ; 3. Coire 9 ; 4.
Weinfelden 8; 5. Schaffhouse 6; 6.
Saint-Moritz 6; 7. Wallisellen 6; 8.
Illnau-Effretikon 6; 9. Gruesch 5; 10.
Hérisau 0.

Groupe 2 : Soleure - Grasshoppers 3-1 ;
Bâle - Wetzikon 0-17 ; Urdorf - Berthoud
2-3 ; Winterthour - Dubendorf 5-4 ;
Zunzgen - Aarau renvoyé au 21 décem-
bre. - Classement: 1. Aarau 6-12 ; 2.
Soleure 7-12 ; 3. Wetzikon 7-10; 4.
Dubendorf 7-10 ; 5. Winterthour 7-9; 6.
Zunzgen 6-6 ; 7. Berthoud 7-5 ; 8. Urdorf
7-2 ; 9. Grasshoppers 7-2 ; 10. Bâle 7-0.

Groupe 3: Grindelwald - Thunerstem
2-4 ; Wasen-Sumiswald - Saint-lmier 6-5 ;
Adelboden - Moutier 5-4 ; Thoune - Wiki
8-2 ; Moutier - Saint-lmier 3-6. - Classe-
ment: 1. Fribourg 5-10; 2. Thoune 6-10;
3. Thunerstem 6-6; 4. Saint-lmier 6-6; 5.
Grindelwald 6-5 ; 6. Moutier 6-5 ; 7. Adel-
boden 6-5 : 8. Wasen-Sumiswald 6-5; 9.
Wiki 6-4 ; 10. Steffisburg 5-2.

Groupe 4 : Yverdon - Saas Grund 7-2 ;
Serrières - Martigny 2-11; Château
d'Oex'Gstaad - Monthey 4-8; Monta-
na/Crans - Vallée de Joux 3-5 ; Leuker-
grund - Neuchâtel 1-5. - Classement : 1.
Neuchâtel 6-12 ; 2. Mart igny 6-10; 3.
Monthey 6-9; 4. Vallée de Joux 6-8; 5.
Leukergrund 6-7 ; 6. Serrières 6-6 ; 7.
Yverdon 6-6; 8. Château d'Oex/'Gstaad
6-2 ; 9. Montana'Crans 6-0; 10. Saas
Grand 6-0.

La situation

Bienne tremble à Sierre
SIERRE - BIENNE
4-6 (1-3 0-3 3-0)

MARQUEURS: Widmer 2me ; Lardon
11""-'; Gagnon 16mc ; Widmer 16mc ; Floti-
ront 23mt'; Lardon 28mc ; Zenhauesern
SS™ ; Nando Mathieu 42mc ; G. Mathieu
46mc ; Udriot SI™.

SIERRE: Abegglen; Oggier , Henzen;
G. Mathieu , R. Debons; Nando Mathieu ,
Locher, Gagnon ; Pousaz , Wyssen,
Tscherrig; Irnhof, Udriot, J.-B. Debons.
Entraîneur: Imhof.

BIENNE: Anken ; Zenhauesern, Koel-
liker ; Valenti , Jurg Lott; Jenkins, Burri,
Urs Lott ; Perrat , Widmer, Flotiront;
Blaser, Lardon. Entraîneur Vanek.

ARBITRES: MM. Rickenmbach,
Meyer et Looser.

NOTES: Patinoire de Graben , bonne
glace. 3200 spectateurs. Pénalités : cinq
fois deux minutes contre Sierre ; quatre
fois deux minutes contre Bienne.

Bienne a tremblé jusqu 'au bout alors
qu'il menait confortablement par 6-1 au
terme du deuxième tiers-temps. Mais, si
Bienne domina calmement les deux tiers
du match, Sierre ne se réveilla que dans
l'ultime période. C'était trop tard pour
refaire un retard de cinq buts. Le dernier

tiers tint en haleine le public qui crut un
instant au miracle. Bienne, complète-
ment déboussolé soudainement perdit
son calme et son gardien très nerveux
concéda des buts apparemment arrêta-
bles.

Sierre, trop apathique, laissa jouer
Bienne qui s'en allait vers un succès aisé
au terme des quarante premières minu-
tes. Obtenant des buts un peu chanceux
par leur réalisation, Bienne maîtrisa les
problèmes posés par les Valaisans. Dans
la dernière période, les Biennois paru rent
fatigués, tandis que Sierre n'évoluant
plus qu'avec deux lignes passait une
vitesse supérieure. Cela faillit réussir
puisqu'à dix minutes de la fin , le résultat
avait passé de 6-1 à 6-4. Mais, on en resta
là, Bienne se ressaisissant enfin après le
changement de camp.

Ainsi , Sierre a montré, malgré une
quatrième défaite consécutive, qu 'il pos-
sédait des ressources morales non négli-
geables. Mais, il serait temps que la roue
tourne pour les Valaisans. Bienne a plu
deux tiers-temps. Puis, il subit une telle
pression que l'on demande à le revoir
pour rassurer ses partisans. K. C.

Allmend: 11.225 spectateurs. Arbitres :
MM. Ehrensperger - Zimmermann - Ehrens-
perger. Buts : 3™ Racine 1-0 ; 9"" Martel 2-0 ;
17"* Wittwer 3-0; 28me Ronner 4-0; SO™
Krup icka 5-0; 31™ Zahnd 6-0; 35mc Zahnd
7-0; 38mc Zahnd 8-0; 40™ Dellsperger 9-0 ;
46™ Wittwer 10-0; 49™ Pons 10-1; 54™
F. Ticozzi 10-2 ; 54™ Rossetti 10-3.

Pénalités : 1 + 2 minutes contre Ambri Piot-
ta.

ZOUG - LANGNAU 5-2
(0-0 2-1 3-1)

Patinoire de Zoug : 8180 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Fatton , Leuba , Spiess. Buts: 27™
Berger 0-1 ; 27mc Luethi 1-1 ; 38mL' Peltonen
2-1; 42™ Pfister 3-1; 57™ Tschiemer 3-2;
59""-' Heimgartner 4-2 ; 60™ Peltonen 5-2.

Pénalités : 2 + 2 minutes plus 2 + 5 minutes
(Loertscher et Bhend) contre Zoug ; 5 + 2
minutes plus 1 + 5 minutes (Horisberger)
contre Langnau).

BERNE - AMBRI PIOTTA 10-3
(3-0 6-0 1-3)



î Bienvenido en el Mexico !

D'abord un confortable DC-10 de
Swissair, et là-bas, des jours et des jours

de merveilleux soleil.
Pour Fr-

-
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/ Bienvenue au Mexique! Pour 1990 francs: le soleil dans sonnes compétentes connaissant le pays) à Mexico,

toute sa gloire, le léger murmure du vent dans les pal- Taxco et Acapulco.
miers, les teintes flamboyantes des couchers de soleil, iFelices dias y noches! Amigos.
le son des guitares qui se répondent dans la nuit.

Et ce n'est pas tout: il y a encore les traversées aérien- __ .__- __- __-_- — — — — — — — — — — — — — — — — -_- .-- —
nés à bord des fameux DC-10. Avec, de l'embarque- I A l'adresse de Swissair. Je voudrais me renseigner
ment à l'atterrissage, le confort, le service amical et ï en détail sur les voyages spéciaux au Mexique
souriant, qui sont naturellement de règle. J par DC-10 de Swissair (au nom de Balair). Dates

Vous avez le choix entre deux programmes: j de départ: 28.2/8.3/16.3/24.3. Veuillez m'envoyer
Voyage de 10 jours «Mexico City» au printemps dès |e prospectus.

Fr.1990.-. J N ^̂ ^Vol Suisse-Mexique et retour par DC-10 de Swissair .
Huit nuitées dans un hôtel de première classe, tour de s Prénom: 
ville, six jours entiers à votre libre disposition. Excur- - Adresse: msions facultatives hors programme. g fsjp/i_ 0Calité- 1_LVoyage de 10 jours «Mexico City et Acapulco» au i «&
printemps dès Fr.2390.-. _ A envoyer a: —-^—̂"Vol Suisse-Mexique et retour par DC-10 de Swissair . | Swissair RWP , Gare Cornavin , 1211 Genève 2 "**" "W^
Huit nuitées dans des hôtels de première Classe , divers | (Information touristique concernant le Mexique par: Consejo Nacional mW

„ . . . . . . . .. , - de Turismo , Délégation Honoraire pour la Suisse, Gare Cornavin, ËkWa repas, circuits et visites (accompagnes par des per- I 1211 Genève 2,101.022/325372) ÊW



La Chaux-de-Fonds a attendu son heure
n̂ ? footbaii Ligue B : à la Charrière, échec et mat de Chiasso et ses vedettes
tin-P i l-f l-' - : - " " ¦¦ ¦ 

, n I *  ̂ '

LA CHAUX-DE-FONDS - CHIASSO
2-1 (0-1)

MARQUEURS. — Michaelsen, 41me;
Berberat 56me et 76me.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Lecoul-
tre ; Guelat, Fritsche, Hulme, Capra-
ro ; Jaquet, Nussbaum, Morandi ; Scher-
messer, Berberat, Delavelle. Entraîneur :
Hulme.

CHIASSO. — Prosperi ; Bionda ;
Preisig, Sulmoni, Ostinelli, Binetti ; Mi-
chaelsen, Parli , Martinelli ; Altafini,
Salzgeber. Entraîneur : Sebastini.

ARBITRE. — M. Morex, de Bex.
NOTES. — Parc des Sports de la

Charrière, pelouse collante mais joua-
ble malgré les conditions hivernales.
Temps froid. 1800 spectateurs. Avertis-
sement à Sulmoni (82me). Change-
ments : Zwygart pour Schermesser
(56me), Galli pour Salzgeber (67me),
Boffi pour Altafini (70me). Coups de
coin : 6-3 (2-1).

A CHACUN SA MI-TEMPS

^ 
Ce match « au sommet » s'est dérou-

lé dans une ambiance parfaite. Chiasso
s'est imposé en première mi-temps et
La Chaux-de-Fonds en deuxième. En
première période, Chiasso domina, ses
vedettes démontrant un métier indiscu-
table. Tant Martinelli que Michaelsen
étaient les maîtres au centre du terrain
ceci avec l'appui de Bionda. Heureuse-
ment pour Lecoultre, les défenseurs ju-
rassiens ne se laissèrent pas contourner.
L'occupation des zones était bien ordon-
née par Hulme et l'on sentit que la
leçon de Nordstern et de Granges por-
tait ses fruits. Une seule erreur : tandis
que l'on Se faisait des politesses, Mi-
chaelsen décochait un tir qui laissa Le-
coultre impuissant.

BERBERAT AU COMBAT
L'entraîneur Hulme exige des longs

centres sur le gardien, tout en deman-
dant à ses hommes de pointe de sui-
vre l'action. A la 56me minute, Nuss-

baum lança une balle plongeante sur
Prosperi. L'ancien gardien de l'équipe
nationale s'emparait du ballon tandis
que Berberat se montrait en retard !
Le temps de se demander ce qui arri-
vait, et Berberat héritait d'un « relâ-
ché » inadmissible ! C'était l'égalisation.
Dès cet instant, le jeu passa totale-
ment en mains des maîtres de céans.
Un homme allait devenir souverain, Ja-
quet. Il y avait bien longtemps que l'on
ne l'avait vu aussi percutant. A la 76me
minute, il lançait sur la gauche Berbe-
rat qui s'en alla au travers de la dé-
fense en ajustant une pichenette qui lais-
sa pantois Prosperi.

CHIASSO DÉCEVANT
Avec ses vedettes : Prosperi , Ostinelli ,

Sulmoni, Bionda, Martinelli, Michaelsen,
Altafini, et ses remplaçants : Boffi et
Cappellini, Chiasso a déçu. Il n'y a pas
de générosité collective et son jeu man-
que singulièrement de jeunesse. On ne
peut pas prétendre vivre sur un passé.
Nous pensons plus spécialement à Alta-
fini qui a démontré une seule fois un
« truc », en donnant une passe du ta-
lon à un de ses partenaires qui , de huit
mètres, mettait dans les décors. Il a
même été mauvais perdant lorsque sur
un « tacle » parfait de Hulme, il lui
adressa un coup de poing que l'Anglais
accepta... avec fair-play.

Cette victoire est venue à son heure.
Elle est le résulat d'une équipe bien
soudée et en bonne condition physique.
Peu d'erreurs et surtout beaucoup d'à
propos spécialement dans l'attaque du
ballon. A chaque coup, les protégés du
président Rumo sortaient vainqueurs des
duels avec leurs adversaires. Voilà un
signe qui ne trompe pas, aussi ce suc-
cès est logique. Il a récompensé la for-
mation la plus en forme. C'est tout à
l'honneur des Neuchâtelois.

P. G.

DÉCEVANT. — Le célèbre Altafini l'a été sur la pelouse de la Charrière et
face à Lecoultre.

(Presservice)

Superga stérile a Boncourt
Championnat suisse de première ligue

BONCOURT - SUPERGA 2-0 (2-0)
BONCOURT : Glaus ; Roos, Cattin,

Babey, Klaus ; Santin , Friche, Bregnard ;
Chapuis, Grillon , Mahon.

MARQUEURS : Grillon 25me, Mahon
36me.

ARBITRE : M. Luthi.
NOTES : Stade communal. Pelouse en

bon état. Temps froid. 450 spectateurs.
Boncourt n 'a pas recours au 12me hom-
me.

TIR INSIDIEUX
Durant la première période, les Juras-

siens ont constamment dirigé les opéra-
tions. Ils inscrivirent le premier but par
l'entremise de Grillon qui, à la suite
d'une mêlée récupéra la balle et l'ex-
pédia d'un tir de volée dans les filets
neuchâtelois. Les Boncourtois assurèrent
leur succès peu après grâce à un exploit

individuel de Mahon. L'arrière local ,
après une chevauchée solitaire d'une cin-|
quantaine de mètres, décocha un tir insi-
dieux qui surprit le gardien chaux-de- 1
fonnier. Après le thé, Superga bénéficia ]
du repli volontaire des Jurassiens et do- i
mina alors territorialement. Procédant
par des « contres » les hommes de Fri-j
che obligèrent les défenseurs visiteurs à ,
veiller constamment au grain.

Les banlieusards de La Chaux-de-!
Fonds ont tenté de pratiquer un football i
élaboré. Ils y parvinrent par instantsi
mais leur système de jeu s'avéra ineffi-
cace. Bula surveillé de près par Cattin
passa un bien mauvais après-midi.]
Mazzoleni et Debrot fu rent les meilleurs l
éléments de la formation vaincue. A'
Boncourt, Friche, Grillon et Cattin se
sont particulièrement mis en évidence.

A. J. V. i
Saini-Emier écrasé par Corcelles

Une place au soleil pour les «sans grade»

CORCELLES - SAINT-IMIER 4-0
(2-0)

CORCELLES : Cheveney ; Doerfliger,
Duggan, Monnier, Egj i ; Fischer, Guelat,
Kunzi, Cercola (Wehrli), Baechler, Ros-
setti. Entraîneur : Egli.

SAINT-IMIER : Bourquin ; Rufner,
Schafroth, Milutinovic, Meyer ; Acker-
mann, Kernen, Gerber (Rossini) ; Djela,
Favre, Gentil. Entraîneur : Milutinovic.

ARBITRE : M. Polese, de Cortaillod
BUTS : Rossetti (2), Guelat, Schaf-

roth (contre son camp).
Complètement retrouvé, Corcelles a

fourni une grande prestation. Suivant à
la lettre les consignes offensives du
coach Georges Maspoli, les hommes
d'Egli ont littéralement asphyxié un des
prétendants. Saint-lmier chercha à des-.,
serrer l'étreinte lorsque le résultat. était
de 2-0, mais, rarement, les Erguéliens.,.
ne parvinrent à inquiéter le gardien de
Corcelles.

En deuxième mi-temps, Saint-lmier ten-
ta encore de rétablir l'égalité, mais hier,
il n'y avait rien â faire contre la fou-
gue de Corcelles. Ce fut un bon match
d'un excellent niveau, compte tenu du
temps froid et du terrrain qui n'était
pas dans son meilleur état. Corcelles
a ainsi prouvé qu'il pouvait battre n'im-
porte qui. Dommage qu'il ne soit pas
plus régulier. Int.

BOLE - DEPORTTVO 4-0 (1-0)
BOLE. — Magne ; Montandon, J.-Cl.

Veuve, Donner, Natali ; Salvi (Krum-
menacher), Payot, Baudoin (Castella) ;
Gonthier, Delley, P.-A. Veuve. Entraî-
neur : P.-A. Veuve.

DEPORTIVO. — Giacomini ; Pellegri-
ni, Wild, Fusi, Aellen ; Bégert, Galli ;
Ribeira ; Guidi, Morf ; Mata. Entraî-
neur : Corsini.

ARBITRE. — M. Meyer, du Lan-
deron.

BUTS. — Delley (2), Gonthier, Krum-
menacher.

Tant que l'espoir de prendre un point
subsistait, Deportivo donna l'impression
de se battre (un tantinet). Après le pe-

nalty îndiscustable qui amena la marque
à 2-0, Deportivo laissa tout aller... et
le mot n'est pas trop fort. Cela doit
être déprimant pour ceux qui luttent
encore de Voir un gardien qui n'esquisse
même plus un semblant de geste pour
limiter les dégâts... En définitive, Bôle
a fait cavalier seul et les quatre buts
obtenus représentent le minimum.

HAUTERIVE - LE LOCLE II 1-2
(1-0)

HAUTERIVE. — Eigenheer ; Stoppa,
Sansonnens, Hofer, Balli ; Farine (Leuen-
berger), Pavani, Râpons (Chatelat) ; Du-
commun, Tondat, Vogel. Entraîneur :
Kauer. - - -

LE LOCLE II. — Castella ; Filistorf,
Velasquez (Rougemont), Berly, Aellen ;

" Gardet, DÏTVïarï?r-> Bandèliér ; : Bôsset,""
Muarirj i • Aebischer. Entraîneur: Aellen.

" ARBITRE; ''-i--'M.  ̂Humair, de -tau-'*
dry.

BUTS. —- Ducommun ; Gardet (pen)
Rougemont.

Match de qualité moyenne joué par
une bise glaciale. Hauterive montra de
bonnes dispositions en première mi-
temps où un résultat de deux voire
trois buts d'écart n'aurait pas été usur-
pé. En deuxième mi-temps, Le Locle
présenta un plus grand volume de jeu
qui lui permit d'enlever l'enjeu total
dans les dernières secondes. Quel dom-

mage pour Hauterive qu'il y ait eu
deux mi-temps ! Le résultat s'est joué
sur un coup de dé. Pause bienvenue
pour les deux formations qui auront
l'occasion de préparer un nouvel élan
au printemps.

R. T.

FRIBOURG - GRANGES 1-1 (1-0)
MARQUEURS. — G. Dietrich, 20me;

Joss, 55me.
FRIBOURG. — Mollard ; Gremaud ,

Sansonnens, Haering, Hartmann ; Risi,
Radakovic, Amantini ; J.-P. Dietrich,
Dorthe, G. Dietrich. Entraîneur : Rada-
kovic.

GRANGES. — Kohler ; Scheller, Lu-
di, Feuz, Iten ; Zoppelletto, Roethlisber-
ger, Kodrich ; Albanese, Joss, Wirth.
Entraîneur : Kodric.

ARBITRE. — M. Galler (Aarau).
NOTES. — Stade Saint-Léonard.

Temps, froid. Terrain lourd. 800 spec-
tateurs. Coup de tête de Sansonnens" sur
la transversale (25me).- Avertissements
à Zoppelletto (28me), Wirth (66më) et
Radakovic (70me). Changements de
joueurs : Blanchard pour J.-P. Dietrich
(46me), Bader pour Zoppelletto (57me),
Beyeler pour Hartmann (65me) et Ros-
se! pour Iten (80me). Coups de coin :
6-6.

NIVEAU LAMENTABLE
A chacun sa mi-temps, c'est ainsi

qu'on peut sans doute le mieux résu-
mer cette partie. En effet, alors que
Fribourg fut bien près de l'emporter par
K.-O. en première période, Granges sut
réagir assez vigoureusement (quelle
quantité de fautes commises par les So-
leurois !) et surtout par contre-attaques
après la pause. Toutefois un élément
très important doit encore être noté :
la qualité du jeu fut vraiment lamen-
table. Fribourg, frigorifié, mal inspiré
et encore nerveux après avoir subi l'éga-
lisation grangeoise, rivalisa de faibles-
se et de médiocrité avec un Granges
qui se mit à l'unisson. En fait , mis à
part Joss, Sansonnens et G. Dietrich,
tout le monde fut nul ou presque, à
l'image du Fribourgeois Haering, offrant
un but à son adversaire et incapable
d'adresser la moindre passe correcte.
Bref , l'avenir est bien sombre pour les
« Pingouins ».

P. Du.

Frihourg-Gmnges :
quelle médiocrité !

Stade recherche sa confiance
STADE-LAUSANNE - FÉTIGNY

1-1 (1-1)
MARQUEURS : Marchelto 23me ;

Bossard 41me.
STADE LAUSANNE : Gautschi ;

Grand, Narbel, Deprez, Reil ; Fran-
ceschi, Volery, Bossard ; Monteleone,
Kneubuhler, Magnin. Entraîneur : Durr.

FÉTIGNY : Mauron ; Kuhn, Godei,
Vignati, Desarzens ; Joye, Bersier, Rene-
vey ; Corminbceuf, Marcello, Mora. En-
traîneur : Codonrey.

ARBITRE : M. Welti, de Thoune.
NOTES : Terrain de Vidy. 800 specta-

teurs. Temps froid. A la 56me minute,
Renevey cède sa place à NicoleY'Puis à
la 67me minute, c'est Chardonnens qui
remplace Mora.

A la 84me minute, Volery tire un
penalty sur la latte et reprend la balle
directement au retour. Mais le but ainsi
marqué est justement annulé par l'arbi-
tre.

TRAUMATISÉS
Les éches successifs subis par les hom-

mes de « King Richard » semblent, tout
de même, avoir quelque peu traumatisé
l'équipe. Elle ne joue plus avec la même
confiance et manque d'assurance. Cela
se répercute principalement sur les atta-
quants qui ne trouvent plus le chemin
des buts et gâchent bêtement les occa-
sions les plus faciles. Toutefois, ils ont
quand même réussi à remonter le but
acquis par Fétigny. Si au point de vue
technique, les Stadistes furent supérieurs
à leurs adversaires sur l'ensemble de la
partie, ils ne surent pas maîtriser le
match en deuxième mi-temps, lorsque
Fétigny renforça sa défense en tentant
de garder le point acquis. Les Fribour-
geois, même s'ils s'estiment heureux du
point gagné, sont en partie blâmables, car
s'ils avaient continué à jouer comme en
première mi-temps, il n'est pas dit qu'ils
s'en seraient retournés avec deux points
dan s leur escarcelle.

Il est heureux que la pause arrivei
pour les Stadistes, car les avants Lau-i
sannois sont actuellement dans une mé- 1
forme flagrante. Pour des joueurs dej
première ligue, rater de telle façon les:
différentes occasions démontre bien que
ces joueurs ont perdu, et leur forme, et]
leur confiance. Ils eurent encore une!
chance avec le penalty, mais le mal est]
trop profond et ce manque de confiance '
fut fatal. CX

Laufon efficace
BRUHL - LAUÇON 1-4 (1-2) ^MARQUEURS : Franzen 7me ; Luedi

lOme ; Kellerhals 31me ; Wyss 62me ;
Pelli (contre son camp) 84me.

LAUFON : Studach ; Joerg Schmidlin;;
Richterich, Stocker, Haenggi ; Bader,
Kellerhals, Luedi, Stefan Schmidlin ;
Wyss Torche. Entraîneur : Stocker.

ARBITRE : M. Wehrli de Volketswil.
NOTES : 400 spectateurs, Laufon sans!

Mérillat (blessé), Kamber, Dietler et Jun-
go, Kaenzig pour Torche. Avertissement
à Kellerhals (jeu dur).

Un des meilleurs matches de Laufon
dans les dernières semaines. Une fois
de plus, l'équipe a montré à Saint-Gall,
qu'elle est plus à l'aise à l'extérieur.
Emmenés par Luedi en grande forme,
les poulains du surprenant Stocker ont
varié leur jeu par des attaques dange-
reuses. Plus combatifs, à l'aise au mi-
lieu du terrain, les attaquants ont tenté !
souvent leur chance. Par cette victoire,
Laufon remonte en deuxième position.

R. K.

_*j |gg hipp isme Concours international à Montilier

Le fonds de l'air était frais en ce
week-end ; c'est ce qui explique peut-être
le nombre restreint des spectateurs venus
assister aux différentes épreuves hippi-
ques. Mais, l'« Intercantonal » est avant
tout le rendez-vous des cavaliers ro-
mands et, comme d'habitude, la bonne
humeur était de rigueur, c'était là
l'essentiel pour cette ultime manifesta-
tion de la saison.

DE BOUT EN BOUT
Les Fribourgeois ont mené la barque

de bout en bout. Les quatre épreuves de
ce concours ont été remportées par ces
derniers ; Jiirg Notz de Chiètres s'est
taillé la part du lion puisque dans cha-
que épreuve il s'est classé parmi les
deux premiers, seuls Philippe Guerd at et
Uli Notz sont venus l'inquiéter.

Lors du premier parcours samedi
après-midi, on avait tout lieu d'espérer à
une victoire neuchâteloise avec le bril-
lant parcours de Christine Robert, mais
elle fut devancée sur le fil par Jiirg
Notz et Philippe Guerdat, elle prit néan-
moins une belle troisième place.

NEUCHATELOIS TROISIÈMES
En nocturne samedi soir, tout allait

pour le mieu x avec l'épreuve par équi-
pes : Charles Froidevaux, notre meilleur
représentant à ce concours, fit deux
manches d'un beau niveau, « Nankin »,
le cheval qu 'il montait pour la circons-
tance, n'était pas étranger à ce succès.
Alors que l'on pouvait croire à une nou-
velle performance de Christine Robert,
ce fut une chute sur le dernier obstacle :
les espoirs des Neuchâtelois s'amenui-
saient, ils terminèrent finalement au troi-
sième rang.

Dimanche matin, la troisième épreuve
fut marquée par le doublé de Jiirg

Notz. Notons encore une belle troisième
place pour la Valaisanne Chantai Blanc
précédant d'un rien Charles Froidevaux.

SATISFACTION
Le Grand-P rix, dernière épreuve de

l'« Intercantonal », devait retenir l'atten-
tion de chacun. Le tiercé gagnant
revient aux Fribourgeois : Uli Notz,
Jiirg Notz et Claude Rosset. Une satis-
faction pour les Neuchâtelois puisque
l'on voit au cinquième rang « Takirou »
le cheval monté par le fils de G.-A.
Nicolet et, au septième rang, « Butter-
fly » monté par la cavalière de Saint-
Biaise Patricia Wuilleumier.

Pour conduire, les prix par équipes
furent encore distribués et, comme l'on
pouvait s'y attendre, la première place
revint aux cavaliers fribourgeois ; ils
remportèrent du même coup un don
d'honneur original ; un « porcelet » en
chair et en os. La deuxième place
reviendra aux représentants du Jura de-
vançant les cavaliers neuchâtelois. C. G.

RÉSULTATS
Prix d'ouverture, catégorie M 1, ba-

rème A : 1. Notz (Chiètres), Le Far-
quin ; 2. Guerdat (Bassecourt),
Catcheur ; 3. C. Robert (Neuchâtel),
Niccuzza ; 4. Manuel (Jouxtens), Po-
dargos ; 5. Juillerat (Bel Oeil), Jura.

Concours intercantonal romand, caté-
gorie L 2, M 1, barème A : 1. Fribourg
(Hofer avec Forest Hill, Notz avec
Scampolo, Notz avec Overhope et Ul-
rich avec Lucky Boy) 9,25 p. ; 2. ASCJ
D. Chêtelat avec Casanova, N. Chêtelat
avec Free Girl, Girardin avec Mount
Royal, Sauvain avec Floral) 16 ; 3.
Neuchâtel (Froidevaux avec Nanking,
Laesser avec Asbach, Rais avec Karin,

Robert avec Niccuzza) 18 ; 4. Valais
21,25 ; 5. Genève 37 ; 6. Vaud 72,75.

Epreuve libre, catégorie M 1, barème
C : 1. Notz (Chiètres) Le Farquin, 62"6 ;
2. Notz (Chiètres) Gondolier, 64"8 ; 3.
C. Blanc (Fribourg) Snob, 65"4.

Les places d'honneur aux FribourgeoisNeuchâtel balayé à Morges...

ç  ̂ basketball Championnat suisse

LEMANIA MORGES - NEUCHATEL
131 - 46 (65 - 18)

LEMANIA : Charlet (23 pts), Kre-
sovic (21), Kupfe r (4), Schmidt (6),
Lauria, Alloi (10), Wyder (4), Gallagher
(33), Diaz (15), Rossier (15). Entraîneur :
Gallagher.

NEUCHATEL : Pizzera (12), Not-
bom, Stauffer, Vial (2), Burki (2),
Osowiecki (2), Robert (6), Jacques (6),
Reichen (4), Benoit (12). Entraîneur :
Pizzera.

ARBITRES : MM. Pythoud et Rezzo-
nico.

NOTES : Salle du Petit Dezaley. 300
spectateurs.

Une fois de plus, Neuchâtel a subi
une ample défaite à Morges face à Le-
mania qui n'a laissé aucune possibilité
de manœuvre aux Neuchâtelois.

Abordant la rencontre avec une déter-
mination évidente, les Morgiens se sont
imposés dans tous les domaines par une
volonté et une adresse qui firent grande-
ment défaut à nos représentants. Face à
une défense très agressive, les Neuchâte-
lois perdirent de nombreuses balles par
maladresses ou interceptions de l'adver-
saire. La nervosité qui les gagna marqua
même d'un manque de réussite flagrant
la plupart de leurs tirs au panier.

Chez les Vaudois, au contraire, la sû-
reté du yougoslave Kresovic et l'oppor-
tunité de l'Américain Gallagher eurent
vite fait de creuser un écart très sen-
sible. Ils furent entourés de façon remar-
quable par leurs partenaires dont le jeu-
ne Charlet, qui se mit en évidence par
sa parfaite maîtrise. Leur système de j eu
et l'apathie des Neuchâtelois leur permit
de réaliser de nombreux points sur con-
tre-attaques. En outre, ils furent presque
toujours vainqueurs dans les duels aé-
riens. M. R.

RÉSULTATS
Fédérale Lugano - SP Lugano

105-111 (55-55) ; Nyon - Renens 78-909
(43-36) ; Fribourg Olympic - Vevey
98-75 (45-40) ; Lemania Morges - Neu-
châtel 131-46 (65-18) ; Viganello - Pre-
gassona 121-92 (56-51) ; Pully - Sion
102-74 (48-34).

CLASSEMENT
1. SP Lugano 8-16 ; 2. Fédérale

Lugano, Fribourg Olympic et Viganello
8-14 ; 5. Vevey 8-10 ; 6. Pully 8-8 ; 7.
Pregassona 8-6 ; 8. Lemania Morges
8-5 ; 9. Renens 8-4 ; 10. Sion 8-3 ; 11.
Nyon 8-2 ; 12. Neuchâtel 8-0.

Les résultats...
Groupe 1 : Stade Lausanne - Fé-tigny 1-1.
Groupe 2: Boncourt - Superga 2-0 ;

Lerchenfeld - Aurore 1-0.
Groupe 3: Bruhl - Laufon 1-4.
Groupe 4: Balzers - F. C. Zoug

2-3 ; Locarno - S. C. Zoug 2-2.

... et les classements
GROUPE 1

1. Central 12 7 3 2 21 11 17
2. Bulle 12 8 1 3 18 9 17
3. Stade Laus. 12 7 2 3 19 11 16
4. Martigny 12 4 6 2 18 7 14
5. Meyrin 12 4 5 3 12 8 13
6. Fétigny 12 6 1 5 24 22 13
7. Nyon 12 5 3 4 17 16 13
8. Orbe 12 4 3 5 17 21 11
9. Monthey 12 4 2 6 19 18 10

10. Boudry 12 3 2 7 9 18 8
11. Renens 12 3 1 8 9 21 7
12. Sierre 12 2 1 9 9 30 5

GROUPE 2
1. Berne 12 8 3 1 25 11 19
2. Koeniz 12 6 6 — 21 9 18
3. Aurore 11 6 2 3 20 11 14
4. Lercheneld 11 6 1 4 20 18 13
5. Le Locle 11 4 5 2 16 17 13
6. Boncourt 11 4 2 5 17 15 10
7. Delémont 11 3 3 511 10 9
8. Superga 12 4 1 7 16 22 9
9. Soleure 12 3 3 6 10 20 9

10. Derendingen 11 3 2 6 20 26 8
11. Durrenast 12 2 4 6 11 16 8
12. Audax 12 3 2 7 12 24 8

GROUPE 3
1. Wettingen , 18 ; 2. Laufon, 17 ;

3. Concordia Bâle, 16 ; 4. Frauenfeld ,
15 ; 5. Blue Stars Zurich, 14 ; 6.
Schaffhouse, 13 ; 7. Birsfelden , 11 ;
8. Muttenz, 10 ; 9. Bruhl Saint-Gall,
9 ; 10. Petit-Huningue, 8 ; 11. Red
Star Zurich , 7 ; 12. Baden , 6.

GROUPE 4
1. F. C. Zoug, 12/16 ; 2. S. C.

Zoug, 11/15 ; 3. Buochs, 11/14 ; 4.
Brunnen , 11/13 ; 5. Glatttbrugg, 11/12 ;
6. Balzers, 12/12 ; 7. Coire, Locarno,
12/11 ; 9. Ibach , Unterstrass Zurich,
Rueti, 11/9 ; 12. Morbio, 11/5.

Le championnat reprendra au début
du mois de mars 1977.

Juniors Inter C 2 : Neuchâtel Xamax -
Morat 2-3 ; Aurore - Bienne 2-1.

Jun Inter B 2: Yverdon - Chailly
0-3.

IHme ligue : Cortaillod - Dombresson
4-1 ; Colombier - Floria IB 4-0 ; Châ-
telard - Superga H 2-0 ; Neuchâtel
Xamax IIA - Chaux-de-Fonds II 2-2 ;
Béroche - Fleurier LA 1-0 ; Le Landeron
- Le Parc IB 2-3 ; Lignières - Pal Friul
3-0 ; Sonvilier - Auvernier 3-5 ; Travers
- La Sagne 4-3 ; Floria IA - Le Parc IA
4-0 ; Fleurier IB - Comète 0-8 ; Neuchâ-
tel Xamax IIB - Etoile 0-1.

Autres résultats

lime LIGUE
1. Serrières 12 7 5 — 25 9 19
2. Saint-lmier 12 7 3 2 35 25 17
3. Couvet 12 6 4 2 20 15 16
4. Bôle 13 7 1 5 30 21 15
5. Corcelles 12 5 4 3 24 18 14
6. Saiint-Blaise 12 4 5 3 20 16 13,
7. Marin 12 5 3 4 30 26 13

* 8. Locle II 12 4 3 5 23 33- 11
9. Hauterive 13 4 3 6 14 25 11

«j 10. Geneveys-. s-C. 13 3 2 8 21 25 . 8
11. Fontainemel. 13 2 3 8 14 26 7
12. Deportivo 12 2 — 10 14 31 4

Hlmc LIGUE
Groupe I

1. Béroche 12 11 — 1 32 4 22
2. Châtelard 13 8 1 4 33, 20 17
3. Fleurier IA 12 7 2 3 30 14 16
4. Colombier 12 7 2 3 24 14 16
5. Cortaillod 12 7 1 4 30 24 15
6. Le Landeron 11 6 1 4 25 24 13
7. Superga II 11 4 1 6 19 17 9
8. Le Parc Ib 12 4 — 8 19 28 8
9. Chx-Fds II 11 2 3 6 19 28 7

10. Floria Ib 13 3 1 9 14 40 7
11. Ntel X. Ha 11 2 2 7 18 25 6
12. Dombresson 12 1 4 7 20 45 6

Groupe II
1. Lignières 12 10 1 1 36 12 21
2. Floria la 11 9 2 — 45 8 20
3. La Sagne 11 5 4 2 34 18 14
4. Comète 12 6 2 4 43 25 14
5. Ntel X. Ilb 12 7 — 5 37 12 14
6. Travers 12 4 5 3 31 19 13
7. Etoile 10 4 3 3 19 15 11
8. Sonvilier 13 5 1 7 26 34 11
9. Le Parc la 10 4 1 5 19 20 9

10. Auvernier 11 4 1 6 15 22 9
11. Fleurier Ib 12 1 — 11 8 72 . 2
12. Pal Friul 12 12 3 59 0

Classements

Bienne tient en échec Nordstern
BIENNE — NORDSTERN 1-1 (0-1)
MARQUEURS : Schmid 41me ; Bai

67me.
BIENNE : Tschannen ; Heider ; Mon-

tandon, Weber, Jallonard o ; Bachmann,
Châtelain, Rihs ; Bai, Luehti , Hurni. En-
traîneur : Bai.

NORDSTERN : Illa ; Cebinac ; Kauf-
mann, Kaegi, Schribertschnig, Castalan ;
Schmid, Renggli ; Corti, Stetler, Saner.
Entraîneur : Cebinac.

ARBITRE : M. Utz (Oensingen).
NOTES : stade de la Gurzelen. 800

spectateurs. Bienne déplore toujours l'ab-
sence de quatre titulaires , mais enregistre
la rentrée de Bai. A la 6me minute,
Tschannen (blessé), cède sa place a
Schwendeler. A la 60me, avertissement à
Châtelain et à la 77me à Montandon.
Coups de coin : 9-13.

L'arbitre a-t-il jugé plus équitable de
renvoyer les équipes dos à dos ? Sa dé-
cision a été pour le moins curieuse.

A la 91me minute, un coup-franc
échoit à Bai ; il laisse tirer ce dernier
mais siffle presque instantanément la fin
de la partie avant que Jallonardo ne
prolonge le ballon dans les buts du por-
tier bâlois !

M. Utz, en raison des multiples arrêts
de jeu , pouvait prolonger, pour le moins
de deux à trois minutes, la rencontre.
Enfin , l'équité est peut-être respectée, mê-
me si les Biennois ont dominé le « lea-
der » en seconde mi-temps, grâce à un
travail inlassable.

Ce furent toutefois les entraîneurs qui
donnèrent l'exemple. Cebinac, au poste
de « libero » suppléa aux carences défen-
sives de ses équipiers, notamment à la
33me minute, en sauvant une balle sur
sa ligne de but. De plus, on le vit ti
rer presque chaque balle arrêtée, et c'est
sur l'une d'elle (coup de coin) que les
Stelliens du Nord ouvrirent la marque.
Dans le camp local, Bai apporta beau-
coup" à l'attaque en affichant déjà une
bonne condition physique ; de plus il
marqua un beau but en reprenant un
centre de Hurni.

Mais ce match nous amène à la con-
clusion que les mieux et les moins bien
classés se valent dans la médiocrité ! Et,
en ce froid après-midi de novembre, les
escarmouches de la fin du match mises
à part, les spectateurs n'auront pas vécu
dans une ambiance apte à les réchauf-
fer. E. W.

a
L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Succès helvétique
au GP d'Allemagne

Le jeune cavalier helvétique Walter
Gabathuler (22 ans) a remporté la
deuxième épreuve de qualification pour
le Grand prix d'Allemagne dans le cadre
du CSI en salle de Berlin-Ouest- Déjà
en verve à Vienne, Gabathuler a notam-
ment dominé le champion du monde
Hartwig Steenken. En cours de soirée,
une autre surprise était enregistrée avec
le succès du champion d'Europe juniors
Debby Johnsey aux dépens d'une partie
de l'élite mondiale.

RÉSULTATS
2inc épreuve de qualification du GP

d'Allemagne : 1. Gabathuler (S), Harley
47"0 ; 2. Steenken (RFA), Goja 48"0 ; 3.
Pesoa (Bré), Oak Brun 50"9 ; 4. Wiltfang
(RFA), Duell, 54"9 ; 5. Schulze-Siehoff
(RFA), Ferro 56"0 ; 6. Soenksen (RFA),
Kwept 57"1.

Saut : 1. Johnsey (GB), Speculator ,
0-78"2 ; 2. Pesoa (Bré), Astérix, 0-84"5 ;
3. Mancinelli (It), la Bella 0-84"8 ; 4.
D'Inzeo (It), Talky, 4-82"4 ; 5. Broome
(GB), Bally Will Will 4-85"9 ; 6.
MacMahon (GB), Speak Easy.

Dressage, intermédiaire : 1. Boldt
(RFA), Woycek, 15,31 p.; 2. Grillo
(RFA), Ultimo, 14,41 ; 3. Schulten-
baumer (RFA), Slibowitz, 14,13.
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Vous n'avez jamais
eu un meilleur moment
pour acheter une Fiat.¦

Renseignez-vous
chez votre agent Fiat.
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Un plaisir qui dure.

I LE SERVIM cBînîl Î̂GRO^ Ii présente I
I CHANSONS - MUSIQUE - PEINTURE I

I f K̂ MICHEL I

||fl Un récital qui se compose de chansons interprétées de manière jaï
«6 traditionnelle (accompagnées par un musicien) et de chansons Ëâ
|§! illustrées par ses peintures en projection sur grand écran ||g
ml (fondu enchaîné) ' pgj

I À NE PAS MANQUER I
M NEUCHÂTEL - CCN - Pommier 9 |fj
IH - mercredi 24 et jeudi 25 nov. à 20 h 30 - |j|
ï|| Places : Fr. 12.— H§
jggl Réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros, membres du p-3
sËg CCN, étudiants ou apprentis. j |a
n Location : centre culturel neuchâtelois - Tél. 25 90 74. Ĵ

i| i MANIFESTATIONS ORGANISÉES EN COLLABORATION fl
m AVEC LE CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS jj|

DG RSSIT!!

WÊ Offre d'essai gratuit pour une H
Ef3 semaine afin que vous puissiez U
I tester un des derniers téléviseurs I

m\ couleur chez vous rf
—M sans engagement U

O LOCATION: TV couleur Q
§| PAL-SECAM dès Fr. 60.— ¦
LJ ou avec télécommande £yi

I VENTE avec reprise de I
W votre ancien poste PI
M jusqu'à Fr. 2000.— pour TV U
W couleur ou Fr. 900.— pour H
M TV noir-blanc [y

|q Offre d'un essai gratuit de 5 jours à U
fiçl votre domicile sans engagement. I
|l Téléphonez au 41 11 21 ou rem- FÎ
n plissez le coupon ci-dessous. SB

J3 Je m'intéresse à un essai gratuit P5

I (heure de préférence) I

EMPLOYÉ EXPÉRIMENTÉ
commercial et administratif, polyva-
lent, actif, occupant jusqu'à présent
un poste à responsabilités,

cherche occupation

pour le Ie'janvier 1977 dans le
commerce, l'administration ou les
services.

Adresser offres écrites à AM 2614 au
bureau du journal.

On cherche

coiffeuse capable
SACHANT TRAVAILLER SEULE.

Adresser offres écrites à LY 2610 au
bureau du journal.

Enseignant. 32 ans
désirant changer de situation, cher-
che emploi dans domaine social,
commercial ou industriel. Accepte-
rait formation complémentaire. Dès
janvier 1977 ou date à convenir.

Adresser offres écrites à HT 2606 au
bureau du journal.

. Garage-carrosserie de la place cher-
che, pour entrée immédiate ou à
convenir,

un tôlier et un peintre
sur autos

expérimentés et capables de travail-
ler seuls.
Téléphoner au 25 93 33.

On cherche

senriceman
(horaire pouvant être complété par
des heures d'atelier).

S'adresser à Margot & Cie
Tél. (038) 41 22 54. 

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète
. , i ^ l- .'.l .' I--H1 - Mll.U.!U-y Mf

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

L'école de natation
des bébés continue

à l'Eurotel
les mardis et jeudis

à 9 h 30
sous la direction de

Jean FOUACE - Villars

Renseignements (038) 41 34 23.
. Sans oublier : le snack-restaurant et

le steak-house-grill toujours à votre
disposition, à EUROTEL.

I 

EPAVES DE VOITURES
ENLÈVEMENT GRATUIT
Tél. (038) 41 23 27

BAROIMI & CIE 4
FERS ET MÉTAUX COLOMBIER 

^

I

CT VICHY: LU
l'art ancestral 1
de digérer I

Ce n'est pas d'aujourd'hui que il
Vichy-Etat Célestins est par excellence ||
l'eau minérale des digestions heureuses. j#j

Il y a quatre cents ans que l'on recommande, I
à juste titre, l'action salutaire |É

de Vichy sur ||l
l'estomac, le foie, les voies biliaires. |B

Telle est la réalité. il
Vichy sera toujours l'ami de vos voies II

digestives, votre allié le plus sûr 1|
avant et après bien boire et bien manger. lm

Vichy a une tradition inattaquable... ||
pour votre bien ! |p

$%% I
Ĝ_P I

Eau minérale *$&
¦ alcaline . , m

fluorée naturelle
CÉLESTINS - HÔPITAL - GRANDE GRILLE

P
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

NOS PRIX...

Profitez de la qualité de nos services
Nettoyage et repassage très soignés.
Apprêt du neuf... sans supplément!

©

PRESSING
NET-matic
PESEUX CAP 2000 B

en face centre MM Peseux, ouvert tous
les jours sauf samedi après-midi.

j Service DAIM, TAPIS. RIDEAUX. Réparations

mÊBSm Dès aujourd'hui EN GRANDE pWlÊU
M Couleurs chaque ]m pREM,ÈRE- ^^D
L 16 ans 15 h et 20 h 30 M
r L'UN VOLE! L'UN TUEL. M
r LES AUTRES MEURENT! M

M . MARWN JACK ( MH I WANVO NICH0LS0N U

I MISSOURI BREAKS I
M ...Le film dont on parle partout!!! U
R a ...et qu'il faut voir y.i j  \wm\

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J »
commençant par les plus longs. Il vous res tera alors six lettres inutili- < [
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un fleuve d'Europe. Dans J l
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou < j
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J i
bas ou de bas en haut. < [

Andrée - Ancerville - Créole - Couplet - Double - Démentir - Fédor- Fini- < j
tion - Humour - Jussieu - Lévrier - Langon - Meuse - Margeride - Man- ] >
chette - Orly - Perfection - Ponctualité - Puceron - Pontife - Pas - Popov - l ]
Rue- Raid- Radian-Seriner-Sous-chef-Scruter-Saint-Quentin-Sic- j l
Sel - Tibre - Tapageur - Uri - Ubu - User - Yard.

(Solution en page radio) !
mfUVVV*^mVW à̂VV^m^ à̂mà^ î^ î*t^^^M*V^*VIAMt*t t̂V\tSMI

jpVWVWVVkrWrVVVVWVWVVVVVVVWVVVV-fV^

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !



#if Philips procure^un téléviseur couleur
H avec une réduction*
de 200 francs à tous les
vf| retraités ANS. ¦>#¦
2'*f/"M*-fc-v~.-.fe- _c_t i-».. É__, <v<^?;%.-- :-.%$. ':̂ ;;' et leur •. ¦#•?••%;-
a fait cadeau de là *!, •

îflfc concession *é"' •
•ï pour toute Tannée

prochaine.
("Philips offre également 100 francs et la moitié de la concession pour un téléviseur noir et blanc.)

Si vous êtes retraité AVS ou si vous voulez faire un grand plaisir à un parent retraité
qui vous est cher, la marche à suivre est toute simple:

Un: vous allez choisir votre téléviseur couleur Pal-Secam au magasin.
Deux: vous en profitez pour remplir la carte préparée à votre intention - à savoir

nom, adresse, numéro AVS et numéro de fabrication de l'appareil - carte que vous faites
signer et tamponner par le concessionnaire.

Trois: vous expédiez la carte dûment remplie à Philips.
Et quatre: vous patientez un tout petit peu et vous recevez bientôt chez vous - à

domicile - les 200 francs économisés sur l'appareil et les 120 francs de la concession
gracieusement offerts par Philips (ou 100 francs pour l'appareil et 60 francs pour la
moitié de la concession s'il s'agit d'un téléviseur noir et blanc).

Une raison de plus pour choisir Philips.

PHILIPS m
Valable à partir du 15 novembre 1976, cette offre englobe les appareils suivants:

22C445, 26C365,26C468,17B490. 20B492,24B494.



LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

DANUBE

NAISSANCES : Les enfants nés ce four
seront difficiles à diriger, volontaires et
hargneux.

BÉLIER (2 7-3 au 20-4)
Travail: Ne négligez surtout pas la valeur
artistique de vos entreprises. Amour: Les
natures jeunes, Imaginatives, s'entendent
fort bien avec le Lion et la Vierge. Santé :
Après un régime sévère, vous récupérez
très vite, à condition de ne pas prolonger
cette période.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail: Vous travaillez volontiers avec le
Verseau qui aime les précisions scientifi-
ques. Amour: Pour les femmes, des chan-
ces de mariage avec le dernier décan du
Verseau. Santé : Une alimentation très
naturelle, faite de fruits, crèmes, poissons,
salades vous convient parfaitement.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Ne renoncez pas à votre grand
projet, il a de bonnes chances de réussir.
Amour : Vous vous entendez fort bien avec
le Bélier qui reçoit vos confidences. Santé :
Votre teint vous renseigne sur votre santé,
trop rouge il accuse des troubles circulatoi-
res.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Votre caractère bienveillant et
autoritaire accepte des responsabilités.
Amour: Un sentiment dont vous n'avez
pas encore mesuré l'importance est entré
dans votre pensée. Santé : Une grande
fatigue nerveuse est possible, ne vous lais-
sez pas inquiéter par des natures agitées.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Préparez-vous un brillant résultat,
vous pouvez solliciter l'accord du Bélier.
Amour: Vous essayez de lutter contre vos
complexes, ce n'est pas toujours facile.
Santé : Ménagez votre cœur qui est à la
merci de vos ¦ émotions, bonnes ou
mauvaises.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Appuyez-vous entièrement sur
des caractères ayant de l'envergure et de
l'originalité. Amour : Vous allez bientôt
retrouver une merveilleuse amitié qui vous
était très chère. Santé : Les sports ne vous
tentent que si vous les pratiquez ensoci été.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Conservez une attitude réaliste,
optimiste, vous pouvez signer un bail satis-
faisant. Amour: Le sentiment que vous
éprouvez est très apprécié de la personne
qui l'inspire. Santé : Le moment serait
opportun de faire examiner soigneuse-
ment votre cœur.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous allez chercher dans la vie
scientifique une nouvelle base d'intérêt et
d'action. Amour: Votre vie sentimentale
traverse un point d'exaltation remarqua-
ble. Santé : Ménagez le foie qui est un
organe directeur, il est le grand responsa-
ble des troubles de digestion.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Une bonne nouvelle va vous
réconforter sérieusement, elle vous orien-
tera vers un avenir plus conforme è vos
souhaits. Amour : Vous avez de nombreu-
ses et solides amitiés, elles sont différentes
en tous points. Santé : Tout le système
digestif est à surveiller, un examen
d'ensemble doit être fait.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: Les femmes préfèrent de beau-
coup la vie au foyer, où elles savent se ren-
dre utiles. Amour: Des dispositions très
spéciales vous portent vers le Scorpion,
elles sont hésitantes, puis décidées.
Santé : Surveillez avec grand soin votre
circulation, veillez aux variantes de votre
teint.

VERSEA U (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Ne rompez pas vos accords avec
un associé excellent, tenez compte de
toutes les observations. Amour: Le senti-
ment est souvent chez vous une passion
secondaire, l'ambition passe bien avant
elle. Santé : Voyez plus souvent votre
médecin, il vous évitera de brusques
malaises.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Deux associations sérieuses sont
possibles, établissez cependant un bon
contrat. Amour: Il est souvent difficile de
vous entendre avec les Gémeaux, ils sont
artistes alors que vous êtes réaliste. Santé :
Ménagez votre dynamisme, il peut produi-
re des épuisements physiques inattendus
et dangereux.

HOROSCOPE i MOIS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Epithète pour un fils de Charlemagne. 2.

Prénom féminin. 3. Des jours longs pour un
temps trop court Suite de scènes. 4. Roche
poreuse légère. Fleuve. Pour tirer un trait. 5. On
l'a mis en pièces. Richesse. Adverbe. 6. Pour
mesurer l'intensité d'un courant. 7. D'une seule
couleur. Dans les bois. 8. Relatif aux traits d'un
dessin. Préfixe. 9. L'amaurose l'affecte. Dans le
Morbihan. 10. Sur l'Oronte. Commun, il est
apprécié autant que le bon.

VERTICALEMENT
1. Préfixe de la nomenclature chimique. Laitue

de mer. 2. Titre en raccourci. La pechblende en
fournit. 3. Entre deux écluses. Qui risque de
sauter. 4. Rivière de Roumanie. Etat militaire. 5.
On lui doit bien des épreuves. On en prend
chaque jour. 6. Adverbe. Dans le nom d'une
famille ethnographique. 7. Recueil de bons mots.
Condiment. Coutumes. 8. Souverain de l'empire
quichna du Pérou. Il peut arrêter le soleil. 9. Se
fait sur le billard. Cordage reliant une ancre à une
bouée. 10. Cartouches.

Solution du N° 680
HORIZONTALEMENT: 1. Téléostéen. -2. Elus.

Ointe. - 3, Te. Trucs. - 4. Eve. Or. Ego. - 5. Erudi-
tion. -6. Rues. Sage. -7. Or. Aa. INRI. -8. Mila-
nais. - 9. Drosera. Ne. - 10. Eau. Ménage.

VERTICALEMENT : 1. Tête. Ronde.- 2. Eleveur.
Râ. - 3. Lu. Ere. Mou. - 4. Est. Usais. - 5. Rod.
Alem. - 6. Souris. Are. - 7. Tic. T'ai-nan. - 8.
Enseigna. - 9. Et. Gœring. - 10. Néron. Isée.

I CABNET M JOUR
NEUCHATEL

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

CINÉMAS. - Apollo: 15 h et 20 h 30, Missouri
breaks. 16 ans. 17 h 45, La ruée vers l'or. 7 ans.

Palace : 15 h, 18 h45 et 20 h 45, Bluff. 12 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Face à face. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Les mêmes flingueuses. 16 ans.
Studio : 18 h 45, La voie lactée (Sélection). 21 h.

Un éléphant ça trompe énormément. 16 ans.
3"" semaine.

Bio : 16 h, La fille à l'envers. 18 ans. 18 h 15 et
21 h, 1900- 2m* acte. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

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

Parents Informations : Tél. 25 56 46 (19h à
21 h 30).

Pharmacie d'office: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Potage à la courge
Gratin dauphinois
Salade
Mousse au chocolat

LE PLAT DU JOUR:

Mousse au chocolat
3 œufs ; 100 g de sucre fin; V. I de lait;
1 bâton de vanille; 100 g de chocolat de
ménage.
Faire fondre le chocolat dans un peu de lait
pour former une pâte lisse. D'autre part,
mettre" dans une casserole les jaunes

' d'œufs et le sucre, mélanger délicatement
et verser peu à peu le lait que vous aurez
fait bouillir. Mettre surfeu doux ; lorsque la
crème épaissit, retirer du feu en continuant
à battre et verser lentement sur les blancs
battus en neige. Laisser refroidir et servir.

Conseils culinaires
Pensez à présenter un rince-doigts sur la
table après avoir servi des crustacés ou des
fruits de mer. Un bol où vous mettrez de
l'eau tiède et quelques rondelles de citron
fera l'affaire.
Economie : ne jetez pas les abats de volail-
les, ils serviront à faire une excellente
soupe (potage de légumes ou bouillon).

Le beurre : au réfrigérateur, le beurre laitier
se conserve huit jours, le beurre pasteurisé
un mois, le beurre salé plusieurs mois.
Le chocolat blanchit et rancit à la longue ou
lorsqu'il n'est pas à l'abri de la chaleur. Les
plaques se conservent plus longtemps
dans des boîtes métalliques.

Bœuf braisé à rail
(Pour 4 personnes)
ingrédients : 1 kg de bœuf à braiser, 50 g
de beurre, 2 cuillères à soupe d'huile, 500 g
de tomates pelées, 3 têtes d'ail, thym,
laurier, sel, poivre, 150 g de semoule de
maïs, de l'huile, 1 branche de céleri vert,
persil.
La veille: faites dorer la viande dans un
mélange de beurre et d'huile (une cuillerée
à soupe). Assaisonnez. Ajoutez les tomates
pelées avec leur jus, la branche de céleri
hachée, l'ail écrasé, du thym et du laurier.
Couvrez et laissez mijoter une heure et
demie.
Pendant ce temps, versez la semoule de
maïs en pluie dans trois quarts de litre
d'eau bouillante. Ajoutez une cuillerée à
soupe d'huile et remuez. Couvrez et laissez
bouillonner.
Lorsque la semoule est cuite, versez-la
dans une forme allongée et huilée.
Couvrez-la avec un papier aluminium
huilé. Mettez la viande et la semoule au
réfrigérateur jusqu'au lendemain.
Le jour même, réchauffez la viande lente-
ment dans la cocotte, démoulez la polenta
sur une planche, taillez-la en losanges et
passez ceux-ci dans de l'huile. Servez le
bœuf braisé à l'ail dans sa sauce, entouré
de losanges de polenta bien chauds.
Préparation : 30 minutes et cuisson : 1 h %.

Petites feuilles de palmier
au fromage
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 200 g de pâte feuilletée surge-
lée, 100 g de gruyère râpé, 1 œuf.
Laissez dégeler la pâte. Etalez-la sur un
centimètre d'épaisseur en un rectangle.
Badigeonnez avec l'œuf battu et saupou-
drez de gruyère râpé. Repliez la pâte en
ramenant les bords au centre et recom-
mencez l'opération de manière à obtenir
une bande de cinq centimètres de large
environ. Coupez en tronçons d'un centimè-
tre d'épaisseur, façonnez-les en forme de
cœur et faites cuire au four chaud vingt
minutes en les retournant à mi-cuisson.
Préparation: 20 minutes, cuisson: 20
minutes.

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M™ S. Marx, Cortaillod, tél.
4216 44.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et peintures.
Galerie Pro Arte : Ecole hollandaise et flamande

classique. Œuvres françaises du XVIir au
XX* siècle.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, La foire du sexe.
Galerie d'art: Jean Thiébaud, art alpin.

DESTINS HORS SERM.
UN HÉROS ENCOMBRANT

Bonaparte exige la libération de La Fayette et de sa famille, conformé-
ment aux instructions du Directoire. Mais en même temps, il envoie à
Vienne le général Clarke essayer d'obtenir que cette libération soit condi-
tionnelle. Ce que voudrait Bonaparte, c'est que les prisonniers s'enga-
gent à ne pas rentrer en France. «Je n'ai pas d'ordres à recevoir de ce
jeune officier I » s'écrie François d'Autriche. Mais il a ses propres condi-
tions à poser à La Fayette. Le marquis de Chasteler se présente, de sa
part, à la forteresse d'Olmûtz. « Donnez votre parole que vous vous em-
barquerez immédiatement vers l'Amérique pour ne plus jamais rentrer
en Autriche, et vous, votre famille, vos amis serez libres I »

La Fayette, que sa captivité n'a nullement brisé répond ironique: «Je
suis fort honoré que Sa Majesté traite avec moi comme de puissance à
puissance, mais je refuse fermement de lui reconnaître des droits sur ma
personne I » La Fayette, en réalité, se bat pour le principe, car il a bien l'in-
tention de se rendre en Amérique et nullement celle de retourner en Au-
triche. Enfin on se met d'accord sur un compromis. La Fayette ne s'en-
gage à rien, mais Parish, ancien consul général d'Amérique, qui se trouve
de passage à Hambourg, promet qu'il fera «tout ce qu'il pourra» pour
envoyer le héros des deux mondes aux Etats-Unis. Et c'est ainsi que, le
19 septembre 1797, les portes de la prison d'Olmûtz s'ouvrent devant les
détenus.

RÉSUMÉ ; Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Après avoir combattu à 20 ans pour l'indé-
pendance de l'Amérique, il souhaite instaurer en France une monarchie
constitutionnelle. Mais la mauvaise volonté du roi et la haine des Jaco-
bins l'acculent à la catastrophe. Il doitfuir, et de l'autre côté de la frontière
il est fait prisonnier par les Autrichiens, qui l'enferment à vie dans la for-'
teresse d'Olmûtz. Au bout de trois ans de captivité, il a la surprise de voir
arriver sa femme et ses deux filles qui partageront son sort pendant deux
ans. En 1797, les armées de Bonaparte sont aux portes de Vienne.

Mm° de La Fayette est tellement fajble qu'il leur faut vovaaer lentement.
Le pénible parcours des exilés à travers l'Autriche et l'Allemagne se trans-
forme pourtant en apothéose. En Teur honneur, les étudiants de Heidel-
berg mettent sur pied une retraite aux flambeaux. A Hambourg, le consul
d'Amérique organise pour eux une réception sur le bateau même qui est
censé devoir les emmener aux Etats-Unis.

Au cours de la réception, le consul de France à Hambourg s'avance, les
bras ouverts, vers le héros libéré. Mais La Fayette est de méchante hu-
meur. Il vient d'apprendre que le Directoire a déporté des députés roya-
listes qui avaient critiqué le gouvernement. « C'étaient des ennemis de la
République I » s'écrie le consul. « Peut-être », répond le théoricien intran-
sigeant « Mais on ne sert pas la liberté en la foulant aux pieds. Je ne puis
approuver ces procédés antidémocratiques !»

Demain: Libre mais.en exil 

TE REVERRAI-JE FELICIDAD?
NOTRE FEUILLETON

LORENA André
5 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

La jeune fille, machinalement, avait enfoncé la main dans
une poches de sa veste et l'en avait retirée aussitôt en poussant
un léger cri :
- Mon doigt saigne, nourrice. Je me suis piquée. Oh ! qui

s'est permis... Par exemple ! qui a mis cette rose dans ma
poche?

La fleur était magnifique, velours sombre, éclatant, sur
lequel roulaient des perles d'eau irisées...
- Elle vient d'être cueillie, reprit Felicidad en fronçant les

sourcils. Qui est entré ici depuis une heure?
Barbara, prodigieusement intéressée, tendit le cou et fit

mine de chercher avec effort dans ses souvenirs :
- Voyons, ma petite... il y a eu... Cesario, le vieux chevrier,

celui qui sent si fort le fromage qu'on est prévenu de son arri-
vée alors qu'il n'est encore qu'aux portes de la ville... Ce ne
peut être que lui...
- Ne dis pas de bêtises. Qui encore, nourrice?
- Attends... Le chat des Jimenez... Ay ! quel chat, ma belle,

Enorme, fourré, méprisant, un vrai seigneur! On dit dans
Grenade qu'il parle toutes les nuits avec la vieille Pilar Jime-
nez, cette sorcière, et qu'elle lui fait faire des tas de commis-
sions bizarres, et même...
- Barbara ! tu me caches quelque chose. Tu sais très bien

qui a mis cette rose dans ma poche, n'est-ce pas? Elle n'est pas

venue là toute seule.
- Tu ne te fâcheras pas ? J'ai vu Antonio tout à l'heure, et je

crois bien que c'est lui, querida. Il n'y a pas de mal...
- Antonio? Notre voisin? Que venait-il faire ici?
- Il a demandé ton père...
Felicidad rougit violemment. Elle passa une main incertaine

dans sa chevelure sombre.
- Antonio... répéta-t-elle, songeuse... Mais pourquoi a-t-il

fait cela?
- Mais... parce qu'il est amoureux ! C'est pourtant facile à

comprendre, c'est de son âge ! Et qui ne t'aimerait, d'ailleurs?
Felicidad pensa brusquement : «Mon père, lui, ne m'aime

pas. » Puis, honteuse, les larmes aux bords des cils, elle lança
comme une supplication :
- Mais je ne veux pas qu'Antonio m'aime, moi, puisque je

ne l'aime pas !
Barbara la suivit en soufflant :
- Tu ne sais pas ce que tu dis! Moi, j'affirme que celle

qu'Antonio mènera à l'autel sera la plus heureuse de Grenade.
Tu ne l'as pas regardé, ce garçon ? U est magnifique. Moi je l'ai
regardé... et si j'avais ton âge... Il avait la rose dans sa chemise,
j'en suis sûre. Il a cherché un prestexte pour m'éloigner...
- Quel toupet !
- Comment, quel toupet ? Oh! mais ce n'était pas un

prétexte vulgaire, du genre : « Barbara, allez donc voir dans la
pièce à côté si j'y suis ! » Pas du tout ! « Chère dame Barbara ,
a-t-il dit avec son sourire irrésistible, en me saluant bien bas, il
y a sur le pas de la porte un petit commissionnaire, porteur
d'une boîte de gâteaux aux amandes... vous voyez que je ne
vous ai pas oubliée ! » Des gâteaux, et aux amandes encore, ma
petite, tu sais bien que j'en raffole! Tout de même, je ne me
suis pas précipitée, je suis finaude, je les connais, moi , les gar-
çons amoureux. Il n'y a qu'eux et les chameliers du désert pour
avoir cet air fourbe et rusé, ce regard de biais. Bref , j'ai fait
mine de m'éloigner. Le garçon a sorti la rose de sa chemine, il y

a posé les lèvres par trois fois, tout doucement, et hop ! dans ta
poche.

Felicidad, pendant cette tirade, avait achevé sa toilette et
passé sa nouvelle robe. Elle semblait ne plus penser à la rose
d'Antonio. En fait, elle commençait à s'inquiéter. Il était sept
heures du soir, son père aurait déjà dû être là. Don Esteban
était la ponctualité même : il était à l'heure, ou bien il ne venait
pas.

Il ne vint pas.
Après une longue attente, incapable d'avaler la moindre

bouchée, Felicidad pria Barbara de la laisser seule.
Quand elle fut certaine que sa nourrice dormait , elle se glissa

comme une ombre dans la galerie à colonnes de marbre pavée
de mosaïque, faiblement éclairée par une lampe à huile.

Elle poussa doucement le portail aux battants épais, abon-
damment cloutés de fer, et disparut dans la nuit.

- Qui va là? Qui est-ce qui marche sans bruit comme s'il
craignait d'être vu?

Felicidad se colla à la muraille encore chaude, retenant son
souffle.

A cet instant, la lune apparut derrière un des pics de la Sierra
Nevada , projetant sa lumière sur une silhouette sombre.

Et Felicidad reconnut alors son vieil ami, le roi des Gitans.
- C'est moi, padre, Felicidad Linarès. Je te salue, ajouta-t-

elle gravement.
Le vieillard se dressait devant la porte de la Justice, l'entrée

principale du palais de l'Alhambra, désert à cette heure. Le
clair de lune faisait paraître lie de vin la couleur orangée de la

pierre et presque noire la peau basanée du vieil homme.
L portait son costume de parade, chapeau de feutre taupe à

larges bords relevés, guêtres de cuir, plastron brodé. Sa barbe,
séparée sur sa poitrine en deux touffes blanches, laissait voir
un cou décharné aux tendons saillants. D ne devait pas avoir
loin de cent ans...
- Que fais-tu là, et que puis-je pour toi, petite? Tu as

toujours soulagé ma tribu, tu as parfois soigné et cajolé les
ninos malades de l'Albaïcin sans que jamais personne n'en
sache rien. Ils te connaissent et prient pour toi. Mais si tu m'as
rencontré ce soir, c'est que tu as besoin de moi à ton tour.
Parle, je t'écoute.
- Ce serait trop difficile, padre, trop difficile...
Le vieux redressa son visage sillonné de rides profondes :
- Rien n'est trop difficle pour le roi des Gitans, jeune fille.

Je vais t'en donner un exemple. As-tu déjà pénétré de nuit
dans l'Alhambra?
- Mais c'est interdit...
- C'est interdit, en effet. Mais moi, j'ouvre toutes les

portes. Tu vas voir, viens avec moi, la promenade dissipera les
nuages qui obscurcissent tes pensées...

Us franchirent la première, puis la seconde enceinte, par des
ouvertures que Felicidad n'avait jamais remarquées au cours
de ses flâneries, et se retrouvèrent bientôt au cœur même du
palais arabe, dans la succession des salles qui dressaient vers le
ciel noir leurs colonnes surmontées de galeries ouvragées.
Felicidad croyait rêver : pour elle seule dansait l'arc émouvant
des jets d'eau, pour elle seule s'étendait le sol de marbre blanc,
si doux qu'il donnait envie de marcher pieds nus...
- Tu ne connais pas les secrets des Gitans, disait le vieillard

à ses côtés. Ils sont innombrables, tout-puissants, et parfois
même redoutables... Je viens là tous les soirs pour me recueillir
et les garder au fond de ma mémoire. Grâce à eux, notre race
ne s'éteindra jamais. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.30 (C) Sous la loupe
18.50 (C) Gédéon
18.55 (C) Les Mohicans de Paris
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C Hors série
21.05 (C) A bon entendeur
21.25 (Cj Caf'Conc'
21.55 (C) La voix au chapitre
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) TV juniors
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Télèjoumal
19.00 (C) Une salle d'audience

au siècle dernier
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Kassensturz
20.55 (C) Sport 76
21.40 (C) Jerry Lewis

et le SFB-BIG-Band
22.25 (C) Téléjournal

FRANCE I
10.30 CNDP
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.50 Maîtres et valets
15.45 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (42)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien! raconte
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les naufragés

de l'espace
22.25 Débat
23.25 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame

15.00 (C) Flash informations
15.05 (C) Les rues de San Francisco
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash informations
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes
21.55 (C) Les années

Bonheur
22.50 (C) L'huile sur le feu
23.30 (C) Antenne 2 dernière ,

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Bourg-en-Bresse
20.30 (C) M 15 demande protection

(Ci F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.30 (C) Telescuola
18.00 (C) Pe i bambini
18.55 (C) Che cos'e il gioco
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) I ricchi e poveri

raccontati da
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.45 (C) Les atomisés

de Vinca
23.20 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, télèjoumal. 16.20, Musik

extra 3. 17.05, pour les jeunes. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
report.21 h, un cœur et une âme. 21.45,
le monde, demain. 22.50, hippisme.
23.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de mathématiques.

17 h, téléjournal. 17.10, die Buchsprin-
ger. 17.40, plaque tournante. 18.20, un
nouveau pays pour les Firbeck. 19 h,
téléjournal. 19.30, revendications.
20.1.5, contacts. 21 h, téléjournal. 21.15,
La conspiration des décabristes. 22.55,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, le sac à puces. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Le Père Perdrix (6) de Charles-Louis
Philippe. 17.05, en questions. 18 h, le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, sciences et techniques. 20.05,
énigmes et aventures : Coucy... Couça, d'Isabelle
Villars. 21.05, folk-club RSR. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et American short stories in
spécial English. 9.20, initiation musicale. 9.45, les
écoles de parents vous proposent. 10.15, tout
savoir sur l'école. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, réalités.
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
aspects du jazz. 18 h, informations. 18.05, redi-
lernele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h,
informations. 20.05, l'oreille du monde : 1. paro-
les et contre-chants ; 2. communauté radiopho-
nique des programmes de langue française ; 3.
contre-chants et paroles. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique. 10 h, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, œuvres de
Hummel, Boccherini et Haydn.

16.05, de maison en maison. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique, en forme pour le ski. 20.05,
le disque de l'auditeur. 22.15, tête-à-tête.
23.05-24 h, musique de danse.
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Les deux nouveaux ContiContact
Le premier pneu adhérent en thermogomme, Ce tout nouveau pneu en thermogomme est
éprouvé par des centaines de milliers d'auto- spécialement destiné aux voitures lourdes et
mobilistes. Il répond aux conditions hivernales rapides. Souplesse et adhérence sont les qualités
les plus extrêmes. prépondérantes de ce pneu.
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Vêtements de nuit sous vêtements m^ÊÈ» ^~~~"̂ =0&_ï ®̂-_i f£ MM re motrice, autonomie 2 à 3 h. Rondo, Carrera , Barbie , les harmo- Programme détaille a notre Agence
Tl «spécial-ski» , robes d'hôtesse... Les Hi ^̂ f̂ t̂ ^ P̂ ^J HÉI ?* ' .̂ "̂ r" niums Bontempi. Voyages Jelmoli.
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Les métamorphoses de Melody -. ^̂ Ùk

Devinez quand j e deviendrai papillon?
Delay SA transforme le magasin Radio-Melody, rue de Flandres.
Entrez pour voir où en sont les travaux et devinez la date de
l'inauguration officielle. Cette semaine, vous pouvez gagner:

3™ semaine 
1fJ 

_
adJOS portab|es AR 270 L

du concours

I iste des nnV ^° 
pr

'x cie consolation
' disques 45 tours

Pour effectuer certains travaux de base, le magasin sera fermé

pendant quelques j ours. Mais une boîte à lettres extérieure
accueillera vos bulletins de concours, pendant ces jours.
Merci de votre compréhension.

I r.linr.t l-l V.riPr.lIt'C A glisser dans l'urne de notre magasin
| V'UUpUII V'UIICUUI O ou dans In boite aux lettres extérieure.

i «La date de l'inauguration officielle est le 1976.»

Nom Prénom 

' Rue No 

| No postal Localité 

i Aucune obligation d'achat.
j • ' Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours. Un tirage

i au sort départagera chaque semaine les ex-œquo. Les prix ne peuvent être
l I échangés ni en argent ni en bons d'achat. La participation au concours implique

4 I HlM /J/\Â ' Les noms des gagnants seront affiches sur la vitrine du magasin dès le jour

l\ | il 11 l!ffcfl/ 'P ' ^^T^^--̂ __Avous le plaisir... à nous la technique.

 ̂ P^^^nPH ^^4^^^. __¦__> mWkm mWU àW J^~"̂ "^~

'<-".'• ' \ """"¦"'rTA r̂ ^fr / _l_rCA Angle place des Halles
KALJILH V_ r  bA Rue de Flandres -Tél. 038 25 27 22

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 2423 75

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

I "L LPlus de 300 teintes Vl-en stock ^ _VKJ

i. t CENTRE DE COUTURE W
if BERNINA ^Hk

M t. CARRARD ^
Epancheurs 9
NEUCHATEL

fee studio comptet^ _t ̂ 075.̂ 1

, Enfin une nouvelle formule pour les jeunes. En stock : plus de 1000 studios, chambres à
Attractif et plein de trouvailles, cet ensemble coucher, salons, parois murales, salles
vaut le déplacement dans nos magasins. à manger, etc..
Chaque pièce peut s'obtenir séparément. Un choix de meubles unique en Suisse

romande.

Profitez d embellir votre intérieur pour les fêtes...
J Et à ces prb  ̂livraison et montage gratuits chez vous.
1 g—M Surdésîr#facs3itéscfôpaiement.
Kl i il ___o_«BE| Même maison a ,  ̂

;
p\ j | —MU à Lausanne et à Genève [ ré important ! ! \

[¦ BU Heures d'ouverture: I_J___| r
: j .l _ _ ¦, '¦ de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage

IrS EB9 B B __S?9 samedi sans interruption de 8 h à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac (Jeunes Rives) ,
; I ; i l  j 1 Fermé le lundi matin à 5 min. de notre exposition ¦;

^BEUROPÉl ^ : fv PM-Wwp^¦ HMEUBLESB S I »lv i . ,_ i _____ H V-T_ rr^_j v ï̂ r-iK i

2me cours
de
céramique
du soir
Atelier Jean-Pierre
Devaud
Tournage- modelage-
émaillage et cuisson.

Inscriptions:
tél. (038) 25 84 08.

MACHINES
À LAVER
le linge et
la vaisselle

Rabais jusqu'à 50%
suite d'expositions

dans les marques.
AEG - Gehrig - Philco
- Hoover - Indesit

- Zanker - etc.
Pas d'acompte
à la livraison -

Service après-vente
¦;, impeccable- •

Très grande. .,
facilités

de paiement -
Service

de location-vente.
Permanence tél.

24 h sur 24 h
au (021) 23 52 28.

Neuchâtel
(038) 25 82 33

3, r. Tunnel
Lausanne.

m



Camion fou:
deux blessés

82.000 fr. de casse
Samedi, vers 8 h 15, on camion

conduit par M. René Hochuli , 28 ans, de
Roggwil (BE) circulait sur la RN 12 vers
Corpataux. A la sortie de Magnedens,
pour une cause inconnue, le poids lourd
quitta la chaussée; après avoir fauché
une signalisation, il fit plusieurs ton-
neaux.

Le chauffeur et son aide, M. David
Schaer, 21 ans, de Gutenburg (BE) furent
éjectés. Ce dernier, souffrant d'une frac-
ture ouverte d'une jambe, d'une commo-
tion et de contusions multiples, fut trans-
porté à l'hôpital cantonal, ainsi que
M. Hochuli qui a subi une commotion et
des blessures au visage. Le véhicule st
démoli: dégâts estimés à 82.000 francs.

v__________s___aa||Ba_E1|aaa_uaa__a_|a_atHMMn_|(l_(ta_u

Musée gniérien: ultimes visites commentées

I . . .. .

FRIBOURG

Voici un an, était posée la première
pierre des nouveaux bâtiments du Musée
gruérien et de la bibliothèque publique
de Bulle. L'événement a suscité des
marques d'encouragement et de soutien
réjouissantes. Avant la fin de l'année, la
nouvelle construction sera sous toit. Les
travaux intérieurs occuperont l'année
1977, de sorte que l'inauguration aura
lieu au début de 1978. Aujourd'hui, les
bâtiments qui occupent une partie de la
place du Cabalet sont sortis de terre.
Résolument modernes, ils préservent la
vue sur le château (où beaucoup eussent
voulu voir installer le musée, mais que
l'Etat entend garder pour la préfecture, la
gendarmerie et le tribunal de la Gruyère
notamment).

Pour permettre l'aménagement du
nouveau musée et le déménagement des
collections, l'actuel musée gruérien sera
fermé à la fin de l'année. La salle de lectu-
re et la bibliothèque publique resteront
cependant ouvertes trois jours par
semaine. D'autre part, pour satisfaire de
nombreuses demandes, il y aura encore
quatre visites commentées : les diman-
ches 28 novembre et 12 décembre, ainsi
que les mercredis 1er et 15 décembre.

Le musée est installé depuis 53 ans
dans les locaux de l'ancien «Hôtel
moderne» dont la vétusté est avancée et
qui est promis à la démolition. Tant le
musée que la bibliothèque proviennent
du legs, à la Commune de Bulle, de la for-
tune de l'écrivain Victor Tissot
(1848-1917). Les collections du musée
comportent quelque 10.000 pièces (art
populaire, folklore, mobilier, peinture,
armes, témoins historiques, statuaire,
etc.), alors que la bibliothèque est riche
d'environ 50.000 volumes.

Le fonds originel s'est enrichi, en plus
d'un demi-siècle, de nombreuses pièces
dont beaucoup furent sauvées alors
qu'elles allaient quitter le pays.

L'ABRI CULTUREL
DU SUD DU CANTON

La construction du nouveau musée, qui
sera en fait un centre d'animation cultu-
relle, est devisée à 4.200.000 fr., le finan-
cement est assuré, pour trois millions, par
la réalisation de la fortune de la fondation
Victor Tissot (sans qu'il soit touché aux
collections, évidemment). Des contribu-
tions de la commune - maître d'œuvre -

ainsi que de personnes privées, d'institu-
tions philanthropiques et de l'Etat, four-
niront le reste. Les sous-sols du musée
serviront d'ailleurs d'abri pour les biens
culturels du sud du canton, avec l'appui
financier de la Confédération. L'exploi-
tation sera à la charge de la commune.
L'architecte Roland Charrière a conçu le
bâtiment de 17.000 mètre cubes. M. G.

Soirée des accordéonistes à Yverdon
(c) Samedi soir s'est déroulé au Casino
municipal d'Yverdon le concert-soirée de
la société des accordéonistes « Accordia »
(autrefois société des Jeunes accordéo-
nistes). Cette société se présente désor-
mais sous cette dénomination, pour la
première fois à l'occasion de son
45me anniversaire.

Après l'allocution présidentielle,
plusieurs jubilaires ont été fleuris ; ce sont
M. J. P. Blanchet, professeur, pour dix

ans de direction, M"e Nicole Hausamann,
dix ans de sociétariat et pour quinze ans,
Mme Madeleine Heubi-Pidoux, ainsi que
M"c Lise Jeanmonod, qui dirige les
juniors et M. Raymond Marbott.

M"" Jeanmonod dirigea, au début, les
jeunes qui exécutèrent plusieurs mor-
ceaux, puis M. J.-P. Blanchet, professeur,
les seniors, dans cinq morceaux dont
deux arrangés par lui-même.

Se succédèrent également plusieurs
groupes et solistes dont la petite Maria
Schlegel, 5 ans, qui a débuté il y a quel-
ques mois à peine et qui obtint un succès
particulier. Les seniors en solistes mani-
festèrent des qualités techniques éviden-
tes sous le talent de leur directeur,
M. Blanchet. Puis une sélection d'élèves
des sections de Forel (Lavaux), Oron,
Nyon, Lausanne et Yverdon présentèrent
une série de morceaux très rythmés, ce
qui plut particulièrement au public.

Lors de l'entracte, à l'occasion de la
réception des invités, plusieurs personna-
lités prirent la parole pour remercier les
responsables de la société pour le travail
accompli.

Chailly-sur-Clarens :
appartement incendié

(c) Un incendie s'est déclaré, samedi vers
21 heures, dans un appartement de
l'immeuble Château Riviera, à Chailly-
sur-Clarens. Le fen semble avoir pris sur
un lit à la suite de la chute d'un mégot de
cigarette. Malgré l'intervention des
pompiers de Vevey, l'appartement a été
complètement détruit. Les dégâts
peuvent être évalués à environ 200.000
francs. Au moment du sinistre, l'appar-
tement était inoccupé.

Assemblée de paroisse
à Yverdon

(c) L'assemblée de paroisse s'est déroulée
en fin de semaine. Un des principaux
objets à l'ordre du jour était la rénovation
de la Maison de paroisse. Les personnes
présentes ont demandé à l'unanimité que
le projet présenté par l'architecte Julien
Mercier soit remis à l'association de la
maison de paroisse et dans une assemblée
extraordinaire. Une décision sera prise
ultérieurement. Le projet prévoit un
devis se montant à quelque 580.000 fr.
aVec divers locaux annexes prévus dans
le projet. Par ailleurs, l'assemblée de
paroisse a décidé que dorénavant la Sain-
te-Cène sera célébrée chaque premier
dimanche du mois.
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Seul M. Ducray n'a pas été réélu
alors qu'un autre « républicain» revient de loin

PARIS (AFP). - Trois anciens secrétai-
res d'Etat français MM. Gabriel Peronnet
(radical), Aymar Achille-Fould (majorité
présidentielle) et M. Bernard Destré-
meau (républicain indépendant) ont été
élus et un troisième, M. Gérard Ducray
(républicain indépendant) a été battu au
second tour des élections législatives par-
tielles. Le candidat de l'opposition,

M. André Poutissou (soc) a en effet battu
M. Ducray dans la ÎO"10 circonscription
du Rhône (région lyonnaise).

Voici les résultats en bref:
— Yvelines (5me circonscription) :

M. Destremeau (RI), 17.592 voix,
(50,66 %), élu. M. Cuguen (PCF), 17.135
voix, (49,34%).

— Allier (4me circonscription) :
M. Gabriel Peronnet (radical), 25.738
voix (54%), élu. M. Marcilly (PCF),
21 925, (46%).

— Gironde (5me circonscription) : M.
Aymar Achille-Fould (centriste), 26.328,
(51,3%), élu. M. Raymond Julien
(mouvement des radicaux de gauche),
24.914, (48,7%).

— Rhône (10m° circonscription): M.
Poutissou (PS), 20.449, (53-35%), élu.
M. Ducray (RI), 17.884, (46,65%).

Elections partielles en France

Lisbonne: la facture des rapatriés
LISBONNE (REUTER). - Un an après

l'indépendance de l'Angola, le gouver-
nement portugais a fait savoir qu'il ne
comptait plus régler indéfiniment les
énormes frais d'hôtel des rapatriés
d'Afrique.

Environ 800.000 « retornados », les
rapatriés des anciennes colonies portu-
gaises, ont regagné l'an dernier le pays
lors de l'effondrement de l'empire colo-
nial lusitanien, la plupart d'entre eux
ruinés.

Un communiqué du gouvernement de
M. Soares précise qu'il en coûte à l'Etat
environ 1,5 million de francs suisses par
jour pour les loger à l'hôtel. Ceux qui
vivent dans des hôtels à quatre ou cinq
étoiles devront les avoir quittés pour la
fin de l'année. Tous les hôtels devront
avoir été libérés d'ici septembre pro-
chain, déclare le gouvernement.

On estime à quelque 30.000 le nombre
de réfugiés encore hébergés dans des
hôtels.

Par ailleurs, le gouvernement se décla-
re prêt à négocier avec les hôteliers pour
réduite les &ais et rectifier des abus. En
mai dernier, le gouvernement avait déjà

mis fin aux bons de repas gratuits pour
50.000 réfugiés et ordonné une enquête
sur l'utilisation des fonds prévus pour
leur venir en aide.

Encore la dioxine
SEVESO (AFP). - Le nuage toxique de

dioxine qui s'était échappé de l'usine
«ICMESA» à Seveso (Italie) a produit de
nouveaux effets, plus de quatre mois
après son apparition, le 10 juillet dernier,
sur des animaux de la zone contaminée.

Les autorités sanitaires de la région ont
constaté que les bovins appartenant à un
élevage situé à trois cents mètres de
l'usine d'où. s'était .échappé le nuage,
présentent de graves troubles de l'appa-
reil lymphatique, des lésions épidermi-
ques et un dépérissement progressif.
Selon les vétérinaires, ces troubles, qui
s'apparentent à la leucémie, seraient liés
à l'alimentation contaminée absorbée par
les animaux dans les jours qui ont suivi
l'accident.

D'autre part, les autorités sanitaires
ont constaté sur ces mêmes animaux
plusieurs cas d'avortements naturels et
de morts de veaux à la naissance qui
pourraient être liés à la pollution par la
dioxine.
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Les universités populaires
suisses à Moutier

(c) Samedi et dimanche, la Prévôté
accueillait les délégués de toutes les
universités populaires suisses. Placés
sous la présidence de M. Jean-Marie
Moeckli, les débats ont été fort intéres-
sants. Par manque de place nous ne
pouvons développer ce sujet mais nous y
reviendrons dans une prochaine édition.

Assemblée
des patients militaires

(c) Samedi après-midi, s'est tenue à
l'hôtel Oasis, à Moutier, l'assemblée
générale de la section jurassienne de
l'Association des patients militaires suis-
ses. Il s'agit d'anciens soldats qui ont été
blessés ou malades lors du service.
M. Marc Beuret, de Tramelan, présidait
les débats au cours desquels le comité a
été réélu avec deux nouveaux membres,
MM. Daniel Charrière, de Moutier et
Pierre Rebetez, de Delémont.

11 y avait comme invités le vice-prési-
dent de l'association suisse, M. Marcel
Loichat, de La Chaux-de-Fonds, qui a
parlé des problèmes actuels de l'associa-
tion qui a fort à faire pour défendre ses
intérêts en période de récession où l'on
prévoit une éventuelle imposition de la
rente militaire ce qui n'était pas le cas
jusqu'à présent.

DELÉMONT
Création

d'une section jurassienne
de «sport-handicap»

(c) Samedi s'est constituée à Delémont
une section jurassienne de «sport-handi-
cap ». Un comité provisoire, présidé par
M. Hubert Rebetez , de Delémont, jettera
les bases de cette nouvelle société qui
couvrira les six districts francophones du
Jura, et donnera aux handicapés la possi-
bilité de pratiquer tous les sports de leur
choix.

DAMVANT

Découverte désagréable
(c) Une fermière de Damvant, qui voulait
procéder à des paiements samedi matin, a
constaté qu'une importante somme
d'argent (plusieurs milliers de francs)
avait disparu de la chambre où elle était
entreposée. La police enquête.

Genève: les négociations
SALT renvoyées sine die

GENÈVE (ATS). - Les négociations
américano-soviétiques sur la limitation
des armements stratégiques (SALT) ont
été interrompues à Genève sans qu'une
date soit fixée pour leur reprise. Jusqu'à
présent, les deux délégations annon-
çaient en général avant de se séparer la
date de reprise de leurs travaux.

Cette décision a été connue à l'issue
d'une rencontre d'une heure 40 entre les
deux délégations conduites par l'ambas-
sadeur américain. Alexis Johnson et le
vice-ministre soviétique des affaires
étrangères M. Semionov.

Une date pour la reprise des négocia-
tions entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique sera fixée par la suite dans le
cadre de consultations mutuelles, a-t-on
appris à l'issue de la rencontre qui s'est
déroulée au siège de la mission soviétique

à Genève. Aucune autre précision n'a été
fournie. Depuis leur début, les négocia-
tions SALT se déroulent à huis-clos.
Toutes les réunions se sont tenues alter-
nativement au siège des missions des
Etats-Unis et de l'URSS a Genève.

MM. Johnson et Semionov avait tenu
jeudi une séance privée d'une heure 35 à
la mission américaine. Aucune précision
n'avait été fournie à la fin de cette ren-
contre. La session qui vient de s'achever
avait débuté le 21 septembre par une
rencontre à deux entre MM. Johnson et
Semionov. Les rencontres régulières
avaient repris le lendemain.

La phase actuelle des SALT est en
cours à Genève depuis le 21 novembre
1972. La phase précédente s'était dérou-
lée à Helsinki et à Vienne.

Motocycliste
grièvement blessé

Hier, vers 18 h 55, route de Reuche-
nette, peu après le tunnel, une collision
s'est produite entre une automobile et
une moto. Le conducteur de la moto, un
jeune homme de 20 ans, domicilié à Vauf-
felin, a été transporté à l'hôpital de
district, grièvement blessé; il souffre
notamment d'une commotion.

CRAVERS
Achats

pour les pompiers
(sp) Le Conseil communal de Travers a
répondu favorablement aux demandes
de l'état-major du corps des sapeurs-
pompiers, ratifiées par la commission du
feu, concernant en particulier l'achat de
dix ceintures de feu, de disques et de
lampes de signalisation.

Un mort et 76
blessés en octobre

sur les routes
du canton

[MEUCHÂTEL

Au cours du mois d'octobre, 182
accidents de la circulation ss sont
produits dans le canton, causant la
mort d'une personne et faisant 76
blesses. Seuls dix de ces accidents
ont provoqué des dégâts matériels
inférieurs à 500 francs. Trois cent
treize conducteurs étaient en cause
et 222 ont été dénoncés.

La faute la plus souvent commise
est la violation de priorité: 55 cas
soit grosso modo un accident sur
trois. On trouve ensuite la vitesse
(25 cas), la distance insuffisante entre
les véhicules (23), l'ivresse (20), la
circulation à gauche (12), les dépas-
sements téméraires (9), ta marche
arrière (7), l'imprudence des enfants
et l'inattention (six cas chaque fois),
l'imprudence des piétons (5), l'inob-
servation des passages pour piétons
(3), ta signalisation non respectée,
l'entrave à la circulation et la cir-
culation sans permis de conduire
(deux cas chaque fois), le croisement
imprudent, l'entretien défectueux du
véhicule, le sommeil, le surmenage
ou un malaise, ie mauvais stationne-
ment et le fait d'avoir un véhicule
chaussé de pneus lisses ont été à
l'origine d'un seul accident chaque
fois. D* plus, deux conducteurs qui
n'avaient pas provoqué d'accident,
mais étaient pris de boisson ont été
interceptés.

Elections biennoises
Mj ttnnnMLnmm
De notre rédaction biennoise:
Le suspense au Conseil municipal per-

manent a été complet jusqu'au bout, des
erreurs de calculation n'ayant fait tomber
les résultats que tard dans la soirée. Les
cinq sièges ont tous été distribués au
premier tour, ce qui veut dire qu'il y avait
beaucoup de restes.

Le parti socialiste reprend le siège qu'il
avait perdu voici quatre ans au profit du
bloc bourgeois. Pour le parti socialiste,
M. Hermann Fehr obtient le meilleur
résultat du Conseil municipal avec 9143
voix, suivit de Fidel Linder (rad), 7684
voix, de Raoul Kohler 7474 voix, Otto

Arnold (soc), 6090 voix et Hans Kern
4020 voix.

CONSEIL DE VILLE
Les résultats pour le Conseil de ville

n'étaient pas encore connus à l'heure où
nous mettions sous presse, mais d'ores et
déjà, inofficiellement, on peut constater
que les partis radical, PDC, UDC et le
parti socialiste alémanique perdent un
siège tandis que l'Action nationale en
gagne un et que l'Entente biennoise
obtient trois sièges de plus. L'Entente
biennoise deviendrait ainsi la deuxième
fraction dn parlement

Yverdon: deux Belges
sont condamnés

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
présidé par M. François Meylan, à la fin
de la semaine passée, pour vols par
métier et dommages à la propriété a
condamné P. S., à cinq mois de prison
ferme, moins 32 jours de préventive et sa
comparse F. P. pour complicité de vols
par métier et recel, à trois mois de prison
ferme moins également 32 jours de
prison préventive. Etant citoyens belges,
ils ont été refoulés dans leur pays d'origi-
ne à la suite d'une décision administrati-
ve. Tous deux faisaient défaut à l'audien-
ce.

VAUD - WAUE» - IfAUH
Soirée de ('«Avenir» de Payeme

En présence d'un nombreux public, le
corps de musique « L'Avenir » a donné au
Casino de Beaulieu, samedi, sa soirée
annuelle. Le programme musical était
riche, plaisant et varié, la direction étant
assurée par M. Claude Bourqui.

Entre deux morceaux, M. Gilbert
Morandi , président remercia les autorités
et toutes les personnes qui soutiennent la
société, puis donna lecture des noms des
membres fidèles. 11 s'agit de MM. André
Jomini (cinq ans d'activité) ; François
Gleyre (10 ans) ; Adolphe Glauser (25
ans) ; Marcel Crausaz et Emest Rhis (30
ans) ; Joseph Zweilin (53 ans) ; Emile
Favre (55 ans) ; Michel Caille (57 ans). Le
diplôme de membre d'honneur a été
remis pour services rendus, à Mme Alice
Weber, MM. Pierre Hurni, Roland

Probst, J.-F. Pradervand et André Zbin-
den.

A l'entracte, au cours de la réception
des invités, présidée par M. Morandi,
plusieurs personnes ont pris la parole,
pour féliciter le directeur Claude Bourqui
et les musiciens pour la qualité de leur
concert. En seconde partie, après une
brillante démonstration des élèves
tambours (moniteur: R. Wenger) et de la
batterie anglaise (moniteurs : F. Her-
mann et R. Wenger), les élèves de l'école
de danse de Mmc Lhopiteau ont donné,
sous le titre de « Dansons autour du
monde», un récital de danses classiques
du plus bel effet, qui a rallié tous les suf-
frages. Le bal traditionnel, conduit par
l'orchestre «Ocarina », a terminé la
soirée.

Broyé: un blessé
et grosse casse

(c) Hier, vers 11 h 45, M. Henri Matthey,
âgé d'une soixantaine d'années,
d'Echandens-snr-Morges, circulait au
volant de sa voiture d'Estavayer-le-Lac
en direction de Payeme. A la sortie de
Montet, il obliqua à gauche vers Sevaz,
coupant la route d'un véhicule qui arri-
vait en sens inverse. Un très violent choc
s'ensuivit, au cours duquel M. Matthey et
sa femme furent légèrement blessés.
Dégâts estimés à 25.000 francs, les deux
véhicules étant démolis.

Après l'explosion
atomique chinoise

TOKIO (AFP). - Des poussières
hautement radioactives ont été détectées
ce week-end au centre du Japon, qui ont
pour origine probable l'expérience
nucléaire chinoise de mercredi dernier,
annonce'l'agencé scientifique et techno--
logique japonaise.

Les centres de détection de la préfectu-
re d'Aichi ont décelé une radioactivité de
1,85 mili-curie en analysant pendant
24 heures des poussières concentrées sur
un seul kilomètre carré. Le niveau moyen
de radioactivité en janvier et en octobre
est habituellement de 0,047 miU-curie,
soit 39,4 fois moins que les résultats
enregistrés ce week-end. Le maximum
normal est de 0,174 mili-curies, précise
l'agence.

MÔTIIRS

(sp) Chaque année, une maison
d'éditions géographiques de Berne publie
un opuscule intitulé «La Suisse, ce qu'il
faut en savoir ». L'édition 1976 contient
notamment une carte de la Suisse cultu-
relle qui passe en revue les musées, les
théâtres et les lieux possédant des orches-
tres ou abritant des festivals de musique
ou de cinéma. Si Couvet est mentionné
en bonne place du fait de l'existence de sa
salle de spectacles et que Môtiers est
signalé par la présence du Musée Rous-
seau, en revanche Fleurier figure à tort en
tant que localité disposant d'un musée...

En effet, l'ancien musée de Fleurier a
été transféré voici six ans à Môtiers, à la
maison des Mascarons, sous le nom de
Musée régional d'histoire et d'artisanat. Il
faut espérer que l'édition 1977 rectifiera
cette erreur vieille d'une demi-douzaine
d'années !

Le Vallon...
ce qu'il faut en savoir
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Vers la retraite
(sp) M. Edmond Racine, cantonnier de la
commune de Travers, sera mis au bénéfice de
la retraite fin mai de l'an prochain. La mise au
concours de ce poste a été supprimée puisque
son successeur a été désigné.

SEELAND

Les habitants de la commune d'Aar-
berg devaient élire, ce week-end, leur
président et leur législatif. Le taux de par-
ticipation s'est élevé à 58,7%. Ces élec-
tions ont donné les résultats suivants :
parti socialiste (PS), trois sièges (+ 1) ;
Union démocratique du centre (UDC),
quatre sièges (- 1) ; parti radical-démo-
cratique (PRD), deux sièges (-). Le prési-
dent de commune, M. Hans Liechti
(UDC) a été confirmé dans ses fonctions.

Elections législatives
à Aarberg :

le parti socialiste
gagne un siège

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm x 30 cm
propres, blancs et couleurs.

M. Chevallaz évoque
le paquet financier

! SUISSE ALÉMftNiQUEl

USTER (ZH) (ATS). - Un refus du
« paquet financier » par le souverain en
juin prochain entraînerait une détériora-
tion du climat politique, économique,
social et contractuel , selon le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz. Si le
peuple rejette ce moyen de stabiliser les
finances fédérales, a poursuivi le chef du
département fédéral des finances et des
douanes, qui prenait la parole dimanche à
Uster, tout ce qui pourrait alors être fait
aurait un arrière-goût de provisoire,
d'inéquitable, de statique et de contraire
au progrès.

M. Chevallaz a précisé qu'il n'y avait,
dans ces prévisions, aucune « menace «,
mais qu'il s'agissait tout simplement d'un
calcul arithmétique.

Le château de Buempliz
endommagé par le feu

BERNE (ATS). - Le Vieux château de
Buemplitz a été endommagé par un
incendie vendredi soir. Le feu, a pris dans
les combles des restes d'une construction
du XVe siècle. Une tour et le bâtiment
principal ont très vite été la proie des
flammes. 30 membres du corps des
sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur
les lieux. Le danger s'est accru du fait de
la promiscuité de vieux « stoeckli ». La
forte bise a également rendu plus difficile
le travail des pompiers. Le bâtiment,
placé sous la protection des sites, a pu
être sauvé dans l'ensemble. Le montant
des dégâts n'a pu encore être évalué, mais
il est considéré comme important. On ne
signale aucun blessé.

Septuagénaire
assassinée
à Besancon

I FRANCE VOISINE

(c) Une retraitée âgée de 76 ans,
M""' Madeleine Drach, vivait seule dans
une de ces vieilles maisons du siècle der-
nier plantées à la diable sur les remparts
du vieux Besançon. Un rôdeur qui a
pénétré dans la maison en brisant les
vitres d'une fenêtre a sauvagement assas-
siné M"" Drach après avoir tenté
d'abuser d'elle. On a retrouvé la malheu-
reuse dimanche matin, la tête en partie
fracassée. Les policiers de Besançon sont
sur une piste. Ils ont arrêté hier un dange-
reux malfaiteur qui, sortant de prison,
avait commencé par voler une camion-
nette, puis cherché querelle à une prosti-
tuée. On ne sait pas encore si cet individu
est bien l'auteur du meurtre mais ses
vêtements portaient des taches de sang.

Violent incendie
à Morteau

(c) Un violent incendie s'est déclaré
samedi peu avant minuit dans un immeu-
ble de la rue des Charrières, non loin du
centre de Morteau. Le feu a pris naissance
dans la partie supérieure de l'immeuble
appartenant à M. Roger Courtet, com-
merçant et artisan en électricité. Trois
appartements ont été détruits. Les
pompiers ont été gênés dans leur action
par une forte bise. Il semble qu'un court-
circuit soit à l'origine de l'incendie.

Ouvert le 13 novembre, le
28mc Comptoir de Payerne a fermé ses
portes dimanche soir, à la Salle 5 de
l'aérodrome militaire. Bien qu 'il se soit
déroulé (pour la sixième fois) à plus de
trois kilomètres du centre de la ville, il a
connu à nouveau un éclatant succès.

En effet , durant les neuf jours d'ouver-
ture, . il ", a ^-enregistré plus . de
25.000 entrées,'soit un nombre encore
p lus élevé que l'année dernière. Etant un
modèle du genre en Suisse romande, le
Comptoir de Payerne a vu accourir des
visiteurs de tout le canton de Vaud, ainsi
que des cantons de Fribourg et Neuchâ-
tel. La semaine tessinoise a également
remporté un très grand succès et l'on
envisage d'inviter une autre région
l'année prochaine. Le comité d'organisa-
tion ne cache pas sa satisfaction à la suite
d'Une telle réussite. Malgré la conjonctu-
re - de cette manifestation régionale
annuelle, qui a mis à l 'honneur le com-
merce indépendant, l'industrie et l'arti-
sanat payernois. La plupart des expo-
sants sont contents des affaires traitées
ou amorcées pendant la durée du Comp-
toir. Ainsi, les persévérants efforts du
comité d'organisation, présidé par
M. Emmanuel Musy, ont été une fois de
plus couronnés de succès.

Plus de 25.000 visiteurs
au Comptoir

GENEVE



Jimmy Carter pour la prudence dans
les domaines touchant à l'économie

WASHINGTON (AP). - Alors que
l'économie américaine donne des signes
d'essoufflement, M. Jimmy Carter paraît
résolu à faire preuve de prudence.

Au cours de sa campagne électorale, il
avait annoncé son intention de procéder
à des réductions d'impôts pour les caté-
gories les plus défavorisées et d'augmen-
ter certaines dépenses afi n de relancer la
consommation. Depuis son élection, il a
fait savoir par son entourage qu'il ne
prendrait aucune décision qui pourrait
avoir des conséquences incontrôlables
sur l'économie.

La situation est tellement confuse, a-t-
il dit, qu'il serait peu opportun de faire
appliquer une politique entièrement
nouvelle.

M. Carter compte analyser en détail les
statistiques de décembre sur l'emploi et la
production industrielle ainsi que les
prévisions à terme avant de prendre une
initiative quelconque. La plupart des
indices se sont dégradés au cours des mois
d'octobre et de novembre.

Le président-élu a refusé d'être lié par
des promesses. Son attitude prudente lui
a valu les félicitations la semaine dernière

de M. Arthur Burns, président de la
« réserve fédérale» et de M. Greenspan,
président du groupe des conseillers
économiques présidentiels.

MM. Bruns et Greenspan estiment que
la relance pourrait se produire l'année
prochaine sans intervention nouvelle du
gouvernement Par contre, ils craignent
qu'une reprise de la consommation
n'encourage lés tendances inflationnis-
tes.

CONFUSION
Deux dirigeants influents du parti

démocrate, M. Reuss, président de la

commission bancaire de la Chambre des
représentants et M. Ullman, président de
la commission des voies et moyens se
sont prononcés contre un allégement de
la pression fiscale dans les circonstances
actuelles.

M. Witteveen, directeur du Fonds
monétaire international , a adressé lui
aussi une mise en garde aux pays indus-
triels. La situation économique générale
est assez confuse, a-t-il reconnu. «A
cause de cela j'estime que ce serait une
erreur de tirer des conclusions définitives
pour le moment sur les perspectives
économiques à court terme dans les pays
industriels et sur la nécessité de change-
ments politiques».

LE BUDGET

M. Carter a d'autres raisons de ne pas
alléger les impôts. S'il tient en effet sa
promesse de réduire les dépenses
gouvernementales, il devra tout de même
trouver de l'argent pour les programmes
sociaux qu'il a promis de maintenir.

Le président-élu s'était également
engagé à rééquilibrer le budget national
d'ici à 1981.

Pendant ce temps, la mère de Carter signe des autographes pour les touristes qui se
pressent à Plains (Téléphoto AP)

Les remous dans I opposition allemande
BONN (AFP). - Les chefs de l'opposi-

tion démocrate-chrétienne ouest-alle-
mande , MM. Helmut Kohi, président de
la CDU , et Strauss, chef de la CSU bava-
roise, auteur de la scission de leur ancien
groupe parlementaire commun, ont porté
des appréciations différentes sur les
conséquences de cette décision dans des
interviews diffusées dimanche.

Evoquant la création éventuelle d'un
quatrième parti , M. Kohi a estimé que
l'élargissement de l'éventail des mouve-
ments en RFA serait une «mauvaise
évolution ».

Le président de la CDU qui parlait au
micro de Radio Baden-Baden a souligné
que la multiplicité des partis sous la
République de Weimar avait été une
expérience négative et qu 'à l'étranger
pareille situation avait toujours été un
facteur d'instabilité. M. Kohi s'est ensuite
montré sceptique sur le « toit commun »
proposé aux chrétiens-démocrates par la
CSU. «Lorsqu 'on démantèle des fonda-
tions, il est difficile de croire à un toit
solide» , a-t-il dit.

En revanche, M. Strauss a estimé que
l'éventail des partis devait être plus

ouvert à l avenir , mais que, pour ce faire ,
il n'était pas nécessaire d'élargir le champ
d'activité de la CSU (à l'échelon natio-
nal) . Le «leader» bavarois a ensuite
affirmé que la scission du groupe parle-
mentaire ne signifiait pas une séparation
de la CSU de la CDU. «Deux groupes
d'opposition au Bundestag peuvent
mieux résoudre le problème de la crédibi-
lité des deux partis de l'Union chrétienne
démocrate et leur stratégie peut conti-
nuer à être coordonnée », a-t-il dit.

M. Strauss, qui a déclaré continuer à
lutter pour obtenir la majorité absolue, a
terminé par un clin d'œil vers le FDP
(parti libéral) (allié du SPD au gouver-
nement). « Même en détenant la majorité
absolue, nous devrions permettre au FDP
de participer aux responsabilités à des
conditions loyales », a-t-il conclu.

CONSÉQUENCE

Les conséquences de la scission de la
démocratie-chrétienne ouest-allemande
(CDU-CSU) décidée unilatéralement par
le parti chrétien-social bavarois de

M. Strauss, sont encore imprévisibles
dans leur amplitude.

Mais le président de la CDU , ex-candi-
dat-chancelier commun, Helmut Kohi ,
laissait entendre, après une réunion
extraordinaire du comité-directeur de
son parti, que sa formation allait étendre
son action en Bavière, terrain qui était
réservé jusqu 'à présent à la CSU.

Pour Kohi, c'est l'heure de la perplexité.
(Téléphoto AP)

Quand Kissinger se rend à Plains
MM. Jimmy Carter et Kissinger ont eu

samedi à Plains (Géorgie) un entretien
qui a duré environ cinq heures, le premier
qu'aient eu les deux hommes depuis
l'ouverture de la campagne électorale
aux Etats-Unis.

Rien n'a encore transpiré sur la sub-
stance de cette rencontre à laquelle assis-
taient seulement deux personnes, le
sous-secrétaire d'Etat adjoint Eagle-
burger et M. Arron, les deux collabora-
teurs respectifs de MM. Kissinger et
Carter chargés de la «transition » en
matière de sécurité et de politique étran-
gère.

A son arrivée sur la piste du petit aéro-
port de Plains, M. Kissinger s'est refusé à
toute déclaration, alors qu'une soixan-
taine de journalistes l'attendaient. Par la
suite, au cours d'une brève pause durant

leur entretien, M. Carter a exprimé sa
satisfaction de revoir son «bon ami»
rappelant qu 'il l'avait rencontré pour la
première fois en 1974 à Atlanta, alors
que lui-même était gouverneur de
Géorgie.

Soulignant une fois de plus qu'il
n 'assumerait pas la présidence avant le
20 janvier , il a déclaré vouloir « se prépa-
rer le mieux possible d'ici là à assumer ses
responsabilités ». «M. Kissinger, a-t-il
poursuivi , m'a donné une brève explica-
tion de la situation actuelle dans diverses
parties du monde ». Il s'est encore déclaré
convaincu que la transition se passerait
aussi bien que possible et qu'il n'y avait
pas d'incompatibilités entre eux.

Pour sa part, M. Kissinger a rappelé
une de ses idées de base, à savoir que la
politique étrangère américaine doit être

«une affaire non partisane» . A l'issue de
l'entretien , les journalistes n'ont rien
recueilli de plus précis que ces déclara-
tions et M. Carter, très souriant, a pris
congé de celui qui est pour deux mois
encore le chef de la diplomatie américai-
ne.

A Plains
Il était tout. Il n'est presque plus

rien. Carte de visite : Kissinger. Il
n'était rien. Il est déjà presque tout :
Carter, président-élu. C'est en
Géorgie et à Plains qu'a débuté la
belle aventure. Celle de Carter.
C'est en Géorgie et à Plains que
tout s'est terminé. Pour Kissinger.
Pour la magicien, pour le voyageur
désormais sans bagages. Quel
testament.

C'est en Géorgie que la candida-
ture de Carter a commencé à battre
des ailes, allant, au fil des mois, à la
conquête des Etats, des convic-
tions. C'est en Géorgie, dans ce
Plains déjà célèbre et pourtant
inconnu, que Kissinger, samedi, a
mis le point final aux promesses et
aux voyages. Avec sans doute
encore en tête bien des projets fous
et des illusions vivaces. Tout un
désir de puissance et de pouvoir.
Car, bien sûr, la présidentielle de
novembre n'était, au début, pour
Kissinger, qu'un obstacle dérisoire,
et facile à franchir. Kissinger à
Plains : le voyage incroyable.

Savait-il seulement où se trou-
vait Plains, le brillant professeur?
Savait-il seulement qui était Carter,
lui qui jouait avec le monde?
«Jimmy qui?». C'est une formule
que Kissinger a murmurée peut-
être. Plains? Quelle importance
pouvait avoir cette bourgade, ce
point sur la carte des Etats-Unis?
Pour Kissinger, chaque capitale
était une escale, l'occasion d'une
rencontre, une date pour une
signature à donner. Savant prati-
cien des choses internationales,
Kissinger ne se penchait qu'au
chevet de problèmes choisis. De
problèmes réputés insolubles. Et
que lui...

Kissinger était adulé, courtisé,
détesté, craint, espéré. Mais, il était
l'unique, le souverain. Carter, lui,
n'était rien. Rien comme disaient
ses amis qu'un «Sudiste de
charme». Rien qu'un homme de
bonne volonté rêvant d'offrir à
l'Amérique les belles toilettes
convenables, et pour gens comme
il faut, qu'elle se laissait offrir jadis.
Et pour cela, une seule réalité : le
retour aux sources. Revenir à
l'Amérique ordinaire. Celle des
hommes et des femmes de tous les
jours. Ceux qui, n'ont pas comme
Kissinger un morceau de génie
dans chacune de leurs poches.
C'est grâce à cela, et pour cela, que
Carter passera quelques années à
la Maison-Blanche.

Deux hommes qui étaient faits
pour ne jamais se rencontrer. Et
pourtant, samedi , la chose s'est
produite. D'un côté, l'homme qui
ne sera plus jamais l'architecte du
futur. Kissinger vaincu et à qui la
chance a refusé de sourire plus
longtemps. De l'autre, l'homme
qui dénonce aujourd'hui les
« mensonges pathétiques », après
avoir vécu des années dans une
ferme perdue, sans eau courante ni
électricité. Deux hommes qui pour-
tant, ont leurs certitudes. L'un se
croyait l'amant de cœur de la paix.
Leurs amours furent parfois plei-
nes d'amertume. L'autre disait :
« Je sens que vous êtes en train de
parler au prochain président des
Etats-Unis».

Des dossiers présentés à celui
qui déclara : «Je suis né une
seconde fois quand je me suis lié
avec Jésus», par un homme dont
l'ambition était de ne venir de nulle
part. Deux hommes qui s'étant vus,
ne se sont pas compris.

L. GRANGER

Rhodésie : impasse et bruits de bottes
GENÈVE (REUTER) . - C'est toujours

l'impasse à Genève tandis qu 'il est ques-
tion de violents combats, toutefois
démentis par Salisbury, à la frontière
entre la Rhodésie et le Mozambique.

Des « progrès modestes » ont été réali-
sés, a déclaré le président de la conféren-
ce sur l'avenir de l'ex-colonie britanni-
que,-M. Richard , à l'issue d'un entretien
d'une heure avec les délégations nationa-
listes.

M. Nkomo et un porte-parole de
M. Mugabé ont montré samedi , au sortir

de leur entretien avec M. Richard , qu 'ils
paraissaient s'en tenir à leur exigence
d'accession du Zimbabwe (Rhodésie) à
l'indépendance le 1" décembre 1977.

Comme on lui demandait si les natio-
nalistes demandaient toujours à la confé-
rence d'arrêter la date d'indépendance,
préalable qu'ils mettent à toute discus-
sion sur un gouvernement intérimaire,
M. Nkomo a répondu : «oui ».

«Radio Maputo » a signalé de violents
combats à la frontière entre la Rhodésie
et le Mozambi que. Des forces rhodésien-

Malgré les sanctions, les menaces et la guérilla, il arrive, comme c'est le cas ici, qu'un
convoi de ravitaillement pour la Rhodésie franchisse la frontière zambienne.

(Téléphoto AP)

nés de sécurité, soutenue par l'artillerie
lourde, ont attaqué un village en bordure
de la frontière et progressent en direction
de Chicaulaquala , à l'intérieur du terri-
toire du Mozambique, a dit «Radio
Maputo ».

A Salisbury, les chefs de la sécurité
rhodésienne ont affirmé tout ignorer
d'une opération en territoire mozambi-
cain. « Nous sommes déjà allés et nous
irons encore au Mozambique pour élimi-
ner les bases terroristes communistes et
détruire les caches d'armes», a toutefois
déclaré un officier supérieur de la police.

En août, lors d'une attaque de ce genre,
plus de trois cents personnes avaient péri
dans une base de guérilla, selon Salisbu-
ry, un camp de réfugiés, selon le haut-
commissariat des Nations unies pour les
réfugiés.

Hassan pour un axe Paris-Madrid-Rabat
PARIS (AP). - «Je souhaite qu'il

existe » un axe Paris-Madrid-Rabat, a
déclaré dimanche soir sur les ondes
d'« Europe-1 » le roi Hassan 11 du Maroc à
la veille de sa visite officielle en France.

Recevant le «Club de la presse» dans
son bureau personnel, au palais royal de
Rabat, le souverain chrétien, qui qualifie
de «copain» le président Giscard
d'Estaing, a ajouté que « si axe il y a, ce ne

peut être qu'un secteur de prospérité
entre l'Europe et l'Afrique».

Le roi du Maroc a également commen-
té l'avant-projet de centrale nucléaire
dont il souhaite entretenir le chef de
l'Etat français.

«J'en parlerai à la France, a-t-il dit, et si
elle me fait de bonnes conditions, je la
prendrai. Si elle me fait de moins bonnes
conditions, j'irai ailleurs. Mais (...) je ne
chercherai pas à retirer du plutonium des
résidus pour faire la bombe atomique ».

Interrogé sur le différend qui oppose
son pays à l'Algérie à propos du Sahara
occidental et sur l'éventualité d'une
rencontre avec le président Boumedien-
ne, le souverain marocain a répondu : «Je
rencontrerais le président Boumedienne,
d'autant plus que ne n'aurais pas à rougir
car je n'ai failli à aucun de mes engage-
ments (...)

»11 est certain qu'un affrontement
algéro-marocain ne serait pas souhaita-
ble. Serait-il le détonateur d'événements
à l'échelon mondial? (...) Toujours est-il
que cela créerait un certain brouhaha
dans la région et que l'Afrique du Nord et
l'Afrique Occidentale, sans parler de la
Méditerranée, s'en ressentiraient forte-
ment (...).

IRRÉVERSIBLE
«Après avoir affirmé qu'il est prêt à

organiser une consultation électorale au
Sahara ex-espagnol sur la question de
l'autodétermination le roi Hassan II,
commentant l'éventualité d'une média-
tion saoudienne, a souligné ce qu 'il appel-
le « un préalable irréversible » à savoir
¦ qu 'il n'est plus question de discuter du
caractère marocain ou mauritanien du
Sahara. »

La crise financière de New-York
NEW-YORK (AFP) . - La crise finan-

cière de New-York, qui avait failli mener
la ville à la faillite il y a un an , a rebondi
brusquement à la suite d'une dérision de
justice. La Cour d'appel d'Albany - capi-
tale de l'Etat de New-York — a déclaré
inconstitutionnel le moratoire de trois
ans accordé en 1975 à la cité pour
rembourser 1,6 milliard de dollars
d'obligations à court terme à la «Munici-
pal assistance corporation » (MAC),
organisme créé pour aider la ville à
rédoudre ses problèmes d'argent.

La Cour a ainsi donné satisfaction à
une petite banque du Quartier du Queens,
la «Flushing national bank« , qui au nom
des détenteurs d'obligations, contestait la
constitutionnalité de ce moratoire.

Cette décision pourrait contraindre la
ville à payer ses dettes dans un délai de

trente jours suivant la mise sur pied d'un
nouveau plan de remboursement.

La Cour d'appel avait retardé l'annon-
ce de sa décision afin de limiter les
remous sur le marché mais dans l'attente
de la décision, les obligations de la
« MAC » avaient déjà enregistré une bais-
se.

Le gouverneur Carey a aussitôt
convoqué une réunion des responsables
de la Municipalité et de la « MAC» pour
étudier les conséquences de l'événement.
Le maire Abraham Beame, en visite en
Israël , et qui devait ensuite se rendre à
Rome, a immédiatement interrompu son
voyage pour regagner au plus vite New-
York.

A Washington cependant, le secrétaire
au Trésor William Simon, informé de la

situation par M. Carey, a assuré ce der-
nier que le gouvernement fédéral ne
renoncerait pas à son programme d'aide à
la ville.

Elections législatives
partielles en France

Quatre élections législatives par-
tielles se sont déroulées hier en Fran-
ce, soit dans l'Allier, le Rhône, la
Gironde, et dans les Yvelines. Lire
page 19.

Le curieux sourire de Putriciu
Comme nous l'avons annoncé samedi Patricia Hearst égérie de l' organisatio n terro-
riste américaine de l'armée de libération symbionaise a été libérée sous caution d'un
million de dollars. Aussitôt, Patricia a retrouvé son luxe d'antan sous le toit familial.
On la voit ici près de sa mère et d'un parent dans le salon dont ses activités l'avaient
tenue éloignée depuis pas mal de temps (Télép hoto AP)Rome: attentat

anti-égyptien
ROME (AFP). - Selon «Il Corriere

délia sera », l'attentat contre l'ambassade
d'Egypte près le Saint-Siège serait
l'œuvre de Palestiniens.

Le quotidien milanais de centre-droit
faitétat d'un tract signé par les « Combat-
tants de la révolution palestinienne » qui
aurait été retrouvé dans une cabine télé-
phonique. Le texte revendiquerait
l'attentat et accuserait l'Egypte » de
« Mobiliser son armée contre la Libye,
parce que celle-ci soutien la lutte des
révolutionnaires palestiniens contre la
Syrie et les fascistes libanais» .

A la police italienne, on déclare tout
ignorer à ce sujet. Mais la presse locale
assure que la composition des deux
bombes, qui ont éclaté contre le mur
d'enceinte de l'ambassade, ressemble à
celle d'engins lancés, il y a quelque
temps, contre une bibliothèque améri-
caine et des compagnies d'aviation inter-
nationales , à Rome.

Le pétrole 20% plus cher?
VIENNE (AFP). - Les experts de

l'OPEP recommanderaient une
augmentation du prix du pétrole
de l'ordre de 20%, apprend-on de
source proche de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole.

La «commission économique»
de l'OPEP a terminé ses travaux,
dans la nuit de vendredi à samedi,
en établissant les recommanda-
tions qui seront soumises, en vue
d'un relèvement des prix, aux
ministres de l'Organisation qui
doivent se réunir le 15 décembre
au Qatar.

Aucune information officielle n'a
été publiée à Vienne sur le taux de
relèvement que les experts
demandent. Ce chiffre serait de
l'ordre de 20%, apprend-on
cependant de sources proches de
l'OPEP. Son application porterait
le prix du baril de « pétrole de réfé-
rence» de 11,51 dollars à 13,81 dol-
lars.

La décision incombe toutefois
aux ministres et sera de nature
essentiellement politique, alors
que les recommandations des
experts se fondent sur des critères
uniquement économiques.

Tous les secrets de la CIA
PLAINS (Géorgie), (AFP).- Le directeur de la CIA, M. Bush, a exposé

durant six heures au président-élu quelques-uns des dossiers les plus
« délicats » du service de renseignements dont il est responsable.

A l'issue de ce long entretien, le troisième qu'il ait eu avec M. Carter
mais le premier depuis son élection à la présidence, M. Bush a indiqué
qu'un vaste éventail de sujets avait été abordé. En arrivant à Plains,
M. Bush avait indiqué qu'il renseignerait le président-élu non seulement
sur les affaires en cours mais aussi, pour la première fois, et sur instruc-
tion précise du président Ford, sur les moyens employés pour recueillir
ces renseignements.

Le directeur de la CIA a par ailleurs déclaré qu'il avait trouvé en
M. Carter un interlocuteur très averti des problèmes de renseignements
qu'il avait visiblement étudiés depuis leur dernière rencontre précédant le
scrutin du 2 novembre.


