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TURQUIE: le froid et
la neige après le séisme
Le tremblement de terre aurait fait plus de 5000 morts

MURADIYE (AP-ATS). - Un vent glacial s'est mis à souffler dimanche sur la province
de Van où les sinistrés du tremblement de terre de mercredi vivent dans des conditions
précaires.

M. Muzaffer Yuce, gouverneur adjoint, a déclaré : «Nous craignons que dans les
villages reculés de montagnes certains rescapés ne meurent de froid.»

Samedi, une nouvelle secousse a fait
vaciller ce qui reste de bâtiments. Mais les
sinistrés - on parle de 150.000 personnes
- sont dehors, ou abrités sous des tentes
pour essayer de résister au froid.

Des mesures ont été prises pour abriter
les sinistrés dans les bâtiments publics.
Certains villages demeurent isolés et les

hélicoptères qui les approvisionnent
depuis plusieurs jours, auront des diffi-
cultés à effectuer des navettes à cause de
la tempête.

Selon les milieux officiels, le bilan du
tremblement de terre dépassera les
5000 morts.

La neige a recommencé à tomber

dimanche matin. «Nous considérons
cette tempête, dans les circonstances
actuelles, comme une calamité aussi
grave que le séisme lui-même», a déclaré
M. Ahmet Tosun, gouverneur de la
province.

Tous les habitants de la province âgés
de 18 à 65 ans ont été mobilisés pour par-

A Caldiran, ce vieillard contemple les ruines de sa maison. (Téléphoto AP)

ticiper aux opérations de secours. Les
véhicules privés ont été réquisitionnés
tandis que les boulangeries devaient
demeurer ouvertes 24 heures sur 24.

Les enseignants ont été invités à pren-
dre contact avec les autorités afin de
coordonner l'installation des sinistrés
dans les écoles et bâtiments publics.

Le gouverneur a demandé aux autres
provinces des chasse-neige. «Il faut que
les routes restent ouvertes, déclarait-on
dans son entourage. Avec ce blizzard, il
sera bientôt impossible d'utiliser les héli-
coptères. »

Les communications demeuraient par-
ticulièrement difficiles avec les villages
situés aux alentours de Caldiran, la locali-
té la plus touchée par le séisme. Six
hameaux seraient toujours isolés.

La température est tombée à douze
degrés au-dessous de zéro et la météoro-
logie se montrait pessimiste. L'aéroport
de Van a dû être fermé pendant quelques
heures en raison des chutes de neige. Un
avion ouest-allemand qui transportait
des secours a dû faire demi-tour sur
Ankara. ¦»

M. Elliot Richardson, secrétaire améri-
cain au commerce devait inspecter la
zone sinistrée dimanche et donner des
instructions pour l'acheminement de
l'aide américaine.

Les conflits politiques s'effacent
devant la catastrophe: pour la première
fois depuis la crise gréco-turque d'août
1974, un avion militaire grec survolera
l'espace aérien turc pour transporter à
Van quarante tonnes de tentes et de
couvertures.

EN IRAN AUSSI

Par ailleurs, la radio iranienne a
annoncé que six personnes ont été tuées
et huit blessées dans le séisme qui a
éprouvé mercredi l'Azerbaïdjan , dans le
nord-ouest du pays et limitrophe de la
Turquie orientale. Un millier de maisons
dans quarante-cinq villages auraient été
détruites.

La province d'Azerbeidjan est limitro-
phe de la Turquie orientale, où le séisme
de mercredi a fait des milliers de morts.

Acquisitions foncières des étrangers
en France: les Suisses en bonne place

'ARIS (AFP). - Sous le titre «l'inva-
sion silencieuse», l'achat de résiden-
ces secondaires et de terrains en Fran-
ce par des étrangers, fait l'objet d'une
enquête du journal «Le Point» qui en
analyse les conséquences région par
région et publie une carte mention-
nant les acquisitions foncières faites
par des étrangers dans chaque dépar-
tement

Selon «Le Point», les particuliers
étrangers ont dépensé en 1974près de
584 millions de francs suisses pour
acquérir en France, villas et châteaux,
terres et appartements. Dans le même
temps, et toujours à des fins de loisirs
et de tourisme, les sociétés étrangères
ont acquis pour près de 566 millions
de francs suisses de terrains et
d'immeubles.

Ces achats représentent en moyen-
ne 5% du total des acquisitions mais
ce pourcentage s'élève à 10 %, 20 %
et même 30 % dans certaines régions
investies : Aquitaine, midi, sud-est,
Savoie, Alsace.

Tout est parti du Périgord vers
1962-63, Britanniques, Néerlandais et
Belges se sont successivement inté-
ressés à cette région où, reconnaît un

agent immobilier, «les prix ont été
multipliés par quatre».

LES ACQUÉREURS SUISSES

Selon une étude du secrétariat
d'Etat au tourisme que cite «Le
Point», dans le Bas-Rhin, 64 % des
acquéreurs étrangers étaient des
Allemands. En Dordogne les Britanni-
ques (48,5 %) se taillaient la part du
lion, suivis par les Néerlandais (16 %)
et les Belges (12 %).

(Suite en dernière page).

Un enfant de onze ans abat
un voisin à coups de fusil

Drame atroce dans une ferme bernoise

ROETHENBACH (ATS). - Un garçon de 11 ans a abattu de deux
coups de feu un agriculteur voisin, M. Rudolf Hubacher, 54 ans. Le drame
est survenu vendredi après-midi à Roethenbach, dans le canton de Berne.
Le garçon a reconnu après son arrestation avoir agi par peur.
Selon le communiqué de la police, Rudolf Hubacher, la victime, se trou-
vait dans sa cuisine, occupé à confectionner de la saucisse en compagnie
d'un charcutier itinérant. Le garçon et ses deux frères et sœur, dont les
parents étaient absents, se sont alors approchés pour regarder. Le paysan
demanda au garçon de lui faire une commission, à une centaine de mètres
de là. Le garçon ne s'est pas exécuté, son vélomoteur étant en panne. C'est
alors qu'il s'empara d'une carabine, grimpa dans un arbre et commença de
s'exercer à tirer. Une balle traversa le mur de la maison, arrachant un
morceau de la table de la cuisine, sur laquelle travaillaient le paysan et le
charcutier. Le paysan courut en direction du garçon qui retournait chez
lui , pour s'emparer de l'arme. Celui-ci l'ayant déposée à terre avant de
disparaître dans la maison, le paysan s'en retourna avec l'arme. Mais de
nouveaux coups de feu se firent entendre.

Le «prophète »
CAGLIARI (Sardaigne) (AFP). - Un radio

technicien de Nap les a été condamné samedi à
six mois de prison avec sursis pour avoir
annoncé un prochain débarquement de Ma r-
tiens en Sardaigne , débarquement qui n 'a
jamais eu lieu. Pour Antonio Derosa , 34 ans,
le jour le p lus long a été ce 17 janvier 1975,
alors qu 'il avait prohétisé le débarquement
des Martiens , et attiré ainsi beaucoup de
curieux en Sardaigne... pour rien. Le juge
sarde Spiga a condamné le «prophète» pour
escroquerie, mais il lui a accordé le sursis.

Le garçon avait saisi la
carabine de son père, et au
moment où le paysan s'en
revenait, pour confisquer la
seconde arme, le garçon, qui
se trouvait à l'étage supé-
rieur, atteignit le paysan au
thorax alors qu'il pénétrait
dans la cuisine. Tentant de
se traîner hors de la maison,
le paysan fut alors atteint
d'un deuxième coup de feu
dans le dos, coup qui lui fut
mortel.

Une précaution
LES IDÉES ET LES FAITS

Il peut sembler singulier et quel-
que peu paradoxal qu'on demande
au peuple de se prononcer sur le
maintien d'un appareil administra-
tif destiné à surveiller les prix, cela
au moment précis où le coût de la
vie paraît se stabiliser. Il s'agit là,
bien évidemment d'une mesure
extraordinaire et les autorités ont
toujours affirmé que de telles
dispositions ne devaient pas rester
en vigueur plus longtemps que la
situation ne l'exigerait. Alors le
moment ne serait-il pas propice à
une certaine « démobilisation»?

Le Conseil fédéral en a jugé
autrement, non sans avoir
longuement pesé le pour et le
contre. Comme c'est au souverain
toutefois qu'appartient la décision
définitive, le gouvernement lui
demande donc de ratifier ce choix.

C'est un fait, la Suisse est parve-
nue à maîtriser l'inflation, du
moins à la contenir dans de très
étroites limites. Nous ne voulons
pas jouer les docteurs Knock de
l'économie et prétendre que la
stabilité relative des prix est un état
précaire qui ne présage rien de
bon. Il serait aussi téméraire
d'affirmer que tout le mérite de
l'amélioration constatée depuis
quelques mois revient à Monsieur
Prix. La pénible récession à laquel-
le la Suisse n'a pas échappé n'est
pas étrangère à cet heureux revi-
rement. Mais précisément le très
net ralentissement de l'activité
économique et les difficultés qu'il
entraîne pour un nombre appré-
ciable de travailleurs, donc de
consommateurs, commandent ou
tout au moins recommandent
encore et toujours la vigilance.

Au temps de la prospérité, alors
que, sous l'effet de la « surchauffe»
le jeu de l'offre et de la demande se
trouvait faussé, spécialement sur
le marché du travail, la surveillance
des prix ne fut pas une panacée.
Elle ne le sera pas davantage à
l'avenir. Mais n'eût-elle pas existé
que l'évolution aurait été plus
défavorable encore. Elle a certai-
nement fait office de frein. Pour
demain, elle reste une précaution
utile.

Qui sait d'ailleurs si les circons-
tances ne justifieront pas, une fois
encore, l'activité de cet organe? Il
n'est question actuellement que
d'une nouvelle hausse du prix du
pétrole brut.

Pour sa part aussi, la politique
monétaire laisse ouvertes bien des
questions et pose bien des pro-
blèmes qui ne seront assurément
pas résolus d'ici à la fin de l'année.

La brusque réapparition du
chômage, l'an dernier, a montré
qu'il aurait été prudent et avanta-
geux de s'y prendre assez tôt pour
se trouver en mesure d'en atténuer
les effets. De même, la conjoncture
économique pourrait, demain,
brusquement contraindre les auto-
rités a remettre en place un dispo-
sitif de défense. Il est encore là,
pour l'instant, il est possible de le
maintenir pour deux nouvelles
années, il garde une valeur politi-
que et psychologique tout à la fois.
Autant de raisons de le conserver.

Georges PERRIN
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= Le groupe moyen DCA 35 se trouve =
S actuellement dans le Val-de-Ruz. S-.
S Samedi, à Fontainemelon, une |:
H journée «portesouvertes» a réservé =j
= beaucoup de surprises et un grand =
= intérêt.

| Démonstration |
I à Fontainemelon

Danger de chômage
Dans son message aux Chambres,
le Conseil fédéra l le dit très claire-
ment : « c'est une erreur de croire
que l'on pourrait résoudre le pro-
blème du chômage par une réduc-
tion uniforme de la durée du
travail».
Au contraire, souligne-t-il, en cas
de succès de l'initiative, «le
chômage s'étendrait à de
nouveaux emplois».

NON
le 5 décembre

Le championnat suisse de hockey sur glace continue de bien marcher pour
Berne qui n'a pas fait de concession à Kloten où notre cliché montre le gardien
zuricois Schiller complètement désemparé. (Bild & New)

(Lire en page 16).

Berne solide chef de file

La dernière journée de championnat suisse de ligue A a été favorable à Neu-
châtel Xamax qui, par son succès sur Saint-Gall a atteint la sixième place à
égalité avec Grasshoppers. Un défenseur saint-gallois ne sait p lus comment
maîtriser la pression neuchâteloise représentée par Gress (N"8), Decastel, qui
expédie un joli coup de tête et Rub. (Avipress Baillod)

(Lire en page 13).

Bonne journée pour Neuchâtel Xamax

Champion du monde de cyclocross Albert Zweifel cumule les succès. Samedi il
s'est imposé à Seedorf (Uri) et hier il battait Lienhard à Volketswil où notre
photo le montre voler vers la victoire. Zweifel participera samedi prochain à
Saint-Biaise au cyclocross international que tous les amateurs ne manqueront
pas. (Téléphoto Keystone)

(Lire en page 14).

Le champion du monde cumule

= PAGE 11: S
= —

S —
= Au cours d'une collision frontale §
= survenue dans le canton de Saint- "r
= Gall, sur la rive méridionale du lac de =
= Walenstadt , deux personnes ont été §]
= tuées et quatre grièvement blés- |
= sées.

1 Deux tués
I sur la route

| CHRONIQUES RÉGIONALES:
1 pages 2, 3, 6, 7 et 8. |

| RUBRIQUE ÉCONOMIQUE:
= page 18.

I VAUD - FRIBOURG
| ET DERNIÈRE HEURE:
| page 23. |

1 h : : m»Ï J, Jh H i
i „n 1| page 10.
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Vous avez encore
5 jours pour faire le

GpnnoJEUncc
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 maga sins

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.

Le Groupement des instructeurs des
sapeurs-pompiers du canton de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du
décès du

premier-lieutenant

Jean ROBERT
officier instructeur

membre du groupement.

L'incinération aura lieu le mard i
30 novembre 1976, à 16 h, au crématoire
de Neuchâtel.

Le comité.

#L e  

comité de la
section neuchâteloise
du Club alpin suisse
a le pénible devoir
de fa i re part à ses
membres du décès de

Monsieur Jean ROBERT
leur regretté collègue et dévoué gérant
de la cabane Perrenoud.

La Noble compagnie des Mousque-
taires a le pénible devoir d'annoncer
le décès du Compagnon

Jean ROBERT
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

¦j— Arrigo

MAISON HESS
pour vos

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

t
Monsieur Gustave Rolle, à Cortaillod ;
Madame Michèle Rolle, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Henri Naudin-

I Floret , à Beaune (France) ;
Monsieur et Madame Bernard Floret-

Turban , à Beaune (France) ;
Monsieur et Madame Erwin Egger-

Rolle , à Cortaillod ;
les membres de la famille Bonnot,

à Savigny-les-Beaune (France),
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Gustave ROLLE
née Suzanne FLORET

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, décédée
dans sa 65me année, après quelques mois
de maladie.

2016 Cortaillod, le 27 novembre 1976.
(Baume 17)

«L'amour des siens fut toute
sa vie ».

Le service religieux sera célébré en
la chapelle de l'hôpital de Ferreux,
mardi 30 novembre, à 10 h 15, et suivi
de l'ensevelissement au cimetière de
Cortaillod, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fer-
reux.

R.I.P.

Cet avis tieut lieu de lettre de faire part

Madame Jea n Robert et ses enfants :
Monsieur Jean-Pierre Robert et son

fils Olivier , à Bâle ;
Monsieur et Madame Roger Roberl-

Golay et leur fils Gilles, à Cortaillod ;
Monsieur Albert Robert, à Brot-

Dessus ;
Monsieur Paul Ochsner, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Jean ROBERT
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, fils, beau-fils, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a rap-
pelé, dans sa 54me année, après une
courte maladie.

2006 Neuchâtel, le 27 novembre 1976.
(Gorges 6)

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

Mat. 25 :13.

L'incinération aura lieu le mardi
30 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IÂ4| A Le corps de police de la
[ j f i  HIK V'"e (le Neuchâtel a le péni-
l #wâA» ble devoir d'annoncer le dé-

caporal Jean ROBERT
responsable

du service de la signalisation routière

Nous garderons de ce fidèle collabo-
rateur un souvenir ému.

Le Cdt. de police.

f"3"g*jZ1 Le bataillon des sapeurs-
jjjraTK* pompiers de la Ville (le Neu-
\/ L \f ]  vS cbâtel a le vif regret de faire
lw^ part du décès du
vît/ premier-lieutenant

Jean ROBERT
officier des premiers secours

L'incinération aura lieu le mardi
30 novembre 1976, à 16 heures, au cré-
matoire de Neuchâtel.

. =. jMuY - -T . .' ,' »¦ v ypsjs
La Fédération suisse des fonctionnaires

de police, section de Neuchâtel-Ville,
a la gmnde douleur" de faire part
du décès de son collègue

Monsieur Jean ROBERT
caporal de police

ancien président de section

Tous les membres garderont de ce
collègue et ami le plus beau des sou-
venirs.

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

La Société des pêcheurs en rivière
de Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs,
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Gustave ROLLE
épouse de son dévoué membre hono-
raire.

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

Le Comité cantonal des pêcheurs en
rivière a le regret de faire part du
décès de

Madame Gustave ROLLE
épouse de son membre honoraire.

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

Je suis le bon berger.
Le bon berger donne sa vie pour

. ~. ses brebis. ,-..
Jean 10: 11-12.

Madame et Monsieur "Willy Hreckli-'
Racine, à La Neuveville ;

Monsieur et Madame Jean - Pierre
Racine - Jeanneret, à Bevaix, et leurs
enfants :

Monsieur et Madame Michel Racine-
Monzani, à Locarno, et leur petit
Samuel ;

Monsieur et Madame Jean-Daniel Ra-
cine - Blanchard, à Bienne, et leur fille
Agnès ;

Monsieur François Racine, à BevaLx ;
Les enfants de feu Georges Racine ;
Madame et Monsieur Georges Coulin-

Racine, à Bienne, et leurs filles Florence
et Solange ;

Madame et Monsieur Daniel Kramer-
Racine, à La Chaux-de-Fonds, et leur
fille Laurence ;

Monsieur et Madame Pierre Racine-
Nguyên, à Ecublens ;

Monsieur Emmanuel Racine, à Bienne,
ont le chagrin de faire part du décès

survenu le 27 novembre, au home de
Montagu, La Neuveville, dans sa 91me
année, de

Monsieur François RACINE
leur cher père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, oncle, parent et ami.

L'incinération aura lieu le mardi
30 novembre, à 14 heures, au crématoire
du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Culte pour la famille à 13 heures, à
Montagu.

La Neuveville et Bôle, le 27 novem-
bre 1976.

Réception des ordres : Jusqu 'à 22 heures

t
Monsieu r Oscar Borel , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Giansiro Trezzini-

Borel et leurs enfants, à Lugano ;
Monsieur et Madame Heinz Borel et

leurs enfants, à Grenchen,
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Oscar BOREL
née Marie JOHN

leur chère épouse, maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur affection , dans sa
80me année, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 28 novembre 1976.
(av. du ler-Mars 4)

Le service religieux sera célébré à la
chapelle du crématoire, mercredi 1er dé-
cembre, à 10 heures et suivi de l'ense-
velissement.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Jean NIDEGGER
sont informés de son décès survenu
dans sa 68me année.

Saint-Aubin, le 27 novembre 1976.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , lundi 29 novembre, à 13 h 30.

Service funèbre en l'église catholique
où le corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

R.I.P.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

Paul-Eric BELTRAMI
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs.

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

• Lire d'autres infor-
mations neuchâteloises,
ainsi que le baromètre,
en page 25.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure»

BÊÊHaaEssamÊXgmaÊmamaïamB

Monsieur et Madame Carlo Bornand-
Stahel, à Lausanne, et leurs enfants,

Mademoiselle Anne Marie Bornand ,
à Genève,

Monsieur Jean-Carlo Bornand, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Robert Bornand-
Wilkens et leurs enfants,

Monsieur et Madame Alain Bornand-
Iff ,

Monsieur Patrick Bornand , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean - Claude
Bornand-Testuz et leurs enfants Chris-
tophe et Nicolas, à Saint-Biaise ;

Madame Ada Pico-Curioni, ses en-
fants et petits-enfants, à Bellinzone ;

Le docteur et Madame René Gehrig-
Curioni, à Saint-Biaise, leurs enfants,
petits-enfants et arrière - petits - enfants ;

Mademoiselle Eva Curioni , à Recco
(Italie),

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies en Suisse et à l'étranger,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Léonilde BORNAND
née CURIONI

leur très chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
79me année.

2000 Neuchâtel, le 27 novembre 1976,

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean 11:25.

L'incinération aura lieu mardi 30 no-
vembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Une vue d'ensemble du rez-de-chaussée.

Les magasins GONSET offrent à leur estimée clientèle un visage entièrement
nouveau, une approche plus directe aux marchandises, grâce à un mobilier
de conception nouvelle, sans toutefois rest reindre le choix habituel. C'est
avec plaisir que l'on circule librement dans des espaces bien aménagés
permettant une meilleure vue d'ensemble sur tous les rayons.
UNE NOUVEAUTÉ : Libre service pour tous les articles ne nécessitant pas
d'essayage. Le personnel est à disposition pour conseiller et aider à trouver
l'objet recherché.
Venez voir notre nouveau magasin GONSET.

(Photo UNIPHOT GLOOR)

Les magasins Gonset de Neuchâtel
ont rajeuni

L 

Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuiserie
2013 Colombier
038 41 24 35

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

Loterie anniversaire
du Super-Centre Portes-Rouges
(tirage d'àvant-hier samedi) :

1 tuner Keenwood
avec 2 colonnes

Gérald PELLEGRINI, Neuchâtel

1 enregistreur Apco
Suzanne VAUTHIER, Peseux

1 four à raclette
Michel COLIN, Neuchâtel
Alfred BACHMANN, Saint-Biaise f
Jean-Claude JORNOD, Neuchâtel

1 colis cadeau
Claudine BETTINELLI, Neuchâtel

1 bon chaussure Diana
Vincent CORTI, Marin

1 radio de poche Isam
Jeanne GIMMEL, Neuchâtel

1 set de bougies
Yves STERN, Ins

Super-Centre
Portes-Rouges
aj«i*iL  ̂
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Théâtre de Neuchâtel, Neuchâtel
Lundi 29 novembre 1976, à 20 h 30
Mardi 30 novembre 1976, à 20 h 30

Les spectacles Françoise Delille
de Paris, présentent :

« LE PRIX » d'Arthur Miller
Adaptation française et mise en scène
de Thierry Maulnier, de l'Académie
française, avec Claude Dauphin, Paul
Ecoffard et Françoise Delille de la

Comédie-Française.
« Une pièce forte, bien faite, écrite
dans un langage simple, comme un

coup de poing... »
Location : HUG musique S.A.,

en face de la poste, Neuchâtel
tél. (038) 25 72 12

BAR JAZZLAND
mardi soir : FOLK
mercredi soir : RÉF. ORCHESTRE
jeudi soir : PIANO TRIO

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Montagne-de-Cernier
La vente aux enchères de la mai-
son de campagne prévue pour le
mardi 30 novembre 1976, à 14 h,
à l'hôtel de la Vue-des-Alpes, est

annulée

I

Pour les débuts de semaine,
arrivage le lundi de

poulets frais de i Ain

(coquelets) 77 kg «|«t)U I

auxEaurmets

Grégoire et ses parents
Barbara et Willy WALTER - HEN-
GAERTNER, ont la joie d'annoncer
la naissance de

Gabriel
27 novembre 1976

Clinique Montbrillant Landions 6
La Chaux-de-Fonds Cortaillod

Roselyne et Nando PETRUZZI
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Céline-Martine
27 novembre 1976

Le Landeron Maternité
Lac 38 Pourtalès

Geneviève
et Gérard COLOMB - ISENSCHMID
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Alexandre
le 27 novembre 1976

Sandbuelstrasse 20 Bezirksspital
8606 Greifensee 8610 Uster

Corinne a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Michèle
le 27 novembre 1976
Monsieur et Madame

Maurice JACOT - NOIRJEAN
Maternité Les Rochettes 17
Landeyeux 2022 Bevaix
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Tout nouvel abonné à
FAN-L'EXPRESS

recevra le journal
GRATUITEMENT
jusqu'à fin décembre 1976
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VILLE DE NEUCHATEL

Voici le classement final du cham-
pionnat 1976 de la Fédération de tir
du district de Neuchâtel. Ce classement
comprend le tir de la Fédération, le tir
militaire obligatoire, le tir en campagne
et le concours individuel SSC.

— Mousqueton : 1. Jean Stucki (Neu-
châtel), Mousquetaire, 367 points, roi du
district 1976 ; 2. Robert Gilliéron (Neu-
châtel), Mousquetaire, 360 ; 3. Francis
Beck (Neuchâtel), Griitli, 359 ; 4. Gus-
tave Gendre (Le Landeron), 359 ; 5.
Gottfried Schneider (Neuchâtel), Grii-
tli , 356 ; 6. Jean-François Pauchard (Le
Landeron), 356 ; 7. Charles Scherrer
(Thielle), 354 ; 8. Frédéric Perret (Neu-
châtel), Mousquetaire , 353 ; 9. André
Lugon (Neuchâtel), Mousquetaire, 351 ;
10. Gilbert Huguenin (Neuchâtel), Mous-
quetaires, 350 ; etc ..

— Fusil d'assaut : 1. Jean-Louis Sca-
nio (Saint-Biaise), roi du sistrict 1976,
33.0 points ; 2. Walter Keller (Neuchâ-
tel), Griitli, 326 ; 3. Pierre-Alain Bru-
chez (Neuchâtel), Sof, 323 ; 4. Alain
Favre (Enges), 321 ; 5. Roger Peter (Cor-
naux), 320 ; 6. Rodolphe Zingg (Cor-
naux), 320 ; 7. Philippe Aubert (Enges),
317 ; 8. Fritz Zweiacker (Cornaux), 317 ;
9. Otto Nidegger (Cornaux), 316 ; 10.
Gérald Léchot (Enges), 316 ; etc..

— Pistolet : 1. Werner Notzel (Cor-
taillod) inf., roi du district 1976, 397

points : 2. Marcel Mermoud (Neuchâ-
tel) , inf., 394 ; 3. Claude Jeanneret (Neu-
châtel), inf. 392 ; 4. Yves Lâchât (Neu-
châtel), inf , 388 : 5. André Muni, (Le
Landeron), 385 ; 6. Frédy Roth (Le Lan-
deron), 3.78 ; 7. Rodolphe Schafroth (Le
Landeron). 376 : 8. Pierre Galland (Neu -
châtel), inf. 374 : 9. Edgar Fuchs (Neu-
châtel), inf , 370 ; 10. Edmond Collaud
(Neuchâtel) , Sof , 358 ; etc...

Tir : les rois 1976
du district de Neuchâtel



Marianne Dn Bois à la galerie des Amis des arts
Un public considérable se pressait sa-

medi après-midi à la Galerie des Amis
des A rts pour assister au vernissage de
l'exposition Marianne Du Bois. M.  Jean-
Paul Robert, président de la société, sa-
lua la bienvenue à chacun, puis, en
l'absence de M. Jean Cavadini, direc-
teur des musées de la Ville, qui souf-
frait  d'une extinction de voix, ce f u t
M. Jean-Pierre Jelmini, conservateur du
Musée d'histoire, qui donna lecture de
son discours. On ne présente p lus Ma-
rianne Du Bois, dont l'œuvre discrète et
forte s'est imposée depuis plusieurs an-
nées. Formée par Louis de Meuron, elle
a ensuite travaillé par elle-même, de ma-
nière autonome. Elle a exposé à Belle-
lay, à Morges, au Locle, mais son port
d'attache demeure Neuchâtel. Elle expo-
se pour la troisième fois  à la Galerie
des Amis des Arts.

La peinture de Marianne Du Bois se
révèle comme la chronique d'une vie
consacrée à la lumière. Elle s'articule
sur deux axes : le paysage et la nature
morte.

Les ports du Danemark, cernés par
la géométrie des grues, sont caractérisés
par la brique aux tons tour à tour as-
sourdis et éclatants. Les ciels en éléva-
tion, parcourus par d 'épais rideaux de
vagues nuées, confèrent à la toile une
belle intensité. Le Nord est ainsi repré-
senté par des vues de Copenhague,
d'A rhus et de Kiel.

La lumière se fait plus intense en

Bretagne et dans cette Provence dont
l'artiste exprime si vigoureusement les
contrastes entre l 'âpreté d' un paysage
qui peut aller jusqu 'à la rudesse et la
densité d'une lumière unique. La terre
argileuse est la médiatrice de ces deux
termes antagonistes. On sait gré à Ma-
rianne Du Bois d' avoir entendu la le-
çon de Cézanne disant : « Quand la cou-
leur est à sa plus grande richesse, la
form e est à sa plénitude ». Dans certai-
nes toiles, on ressent la fatalité de la
lumière qui se réfléchit sur quelques
murs austères et rigoureux. On est sen-
sible aussi dans « Les oliviers » par
exemple, à la lutte de l'arbre et du
vent.

Enfin , nous retrouvons avec joie ces
paysages jurassiens dans lesquels Ma-
rianne Du Bois met le meilleur d'elle-
même. Voici Les Ponts, La Chaux-du-
Milieu, la Tourne, La Brévine, voici le
temps de l 'hiver, de ces neiges étince-
lantes, puis mates ; alternativement vic-
torieuses et vaincues. Les lignes horizon-
tales l'emportent, avec les larges angles
des fermes comme étouffées par la sai-
son.

C'est là un univers clos et replié sur
lui-même, où ce qu'on voit est souvent
p lus mystérieux que ce qu'on sent, où
parfois le frémissement du printemps
perce sous la neige humide et grise.
Nous revivons ces contrastes jurassiens
où les tourbières spong ieuses alternent
avec un bois aux arêtes trop vives. Nous

Une vue d'ensemble du vernissage. (Avipress - J.-P. Baillod)

recréons par la vision du peintre ces
champs qui gardent le souvenir du la-
bour, ces pâturages animés par une her-
be trop rare.

La poésie naît ici du silence muré,
de la neige gardienne d'une lumière rare
et tenace. Dans ces toiles jurassiennes,
on sent l'adéquation du peintre et de
l'objet. Le tableau paraît se résumer à
l'essentiel.

Quant au deuxième thème de cette
œuvre, la nature morte, elle est faite
de familiarité, de connivence et de pu-
deur. Les pommes et les citrons, les
poires-figues et les roses sont comme
apprivoisés par la couleur, par la calme
maîtrise de l'artiste qui s'exprime avec
une belle sincérité. Non que l'émotion
en soit absente, mais elle est retenue
par la simplicité. On sent le cœur, mais
sans drame ; le charme naît d'une vi-
gueur f ém inine bien maîtrisée, qui ne
laisse jamais la technique s'affirmer en
tant que telle, mais toujours comme
moyen conduisant à l'expression artis-
tique. Le mérite de Marianne Du Bols
est de nous aider à remonter aux sour-
ces élémentaires de l'art.

Après cette présentation si remarqua-
ble de Marianne Du Bois par M. Jean
Cavadini, il ne reste plus rien d'essentiel
à dire. Tout au plus, en marge des struc-
tures de base qui constituent cette pein-
ture, pourrait -on souligner certains ef-
fe ts, certaines grâces inattendues : cette
tempête de neige qui anime joyeuse-
ment tel ciel de montagne, ce premier
plan de neige et ce grand ciel qui se
renvoient leur lumière en l'intensifiant
magnifiquement , cette autonomie quasi
philosophique des «¦ Trois fermes » si
satisfaites de leur existence tranquille et
isolée, ces étangs clairs, d'une luminosi-
té fondante , qui caractérisent « A la
Tourne », en contraste avec tant d'au-
tres paysages hivernaux, comme figés et
rétrécis par le froid , ou encore ce char-
mant raccourci du village de Môtiers.
C'est bien dire que, même si, en bonne
Neuchâteloise, Marianne Du Bois reste
fondamentalement fidèle à elle-même,
elle ne s'immobilise pas dans les for-
mes adoptées, pas même dans celles qui
ont permis à son art d'atteindre à sa
plénitude la plus complète. P. L. B.

Budget 1977 à Corcelles-Cormondrèche : équilibre assuré
De notre correspondant :
Alors que la Confédération est aux

abois pour trouver des ressources —
dont la TVA — indispensables à son
fonctionnement , alors que le canton de
Neuchâtel annonce un déficit de 20 mil-
lions de fr., la commune de Corcelles-
Cormondrèche équilibre ses prévisions
budgétaires qui se soldent par un léger
déficit présumé de 26.500 francs. Et en-
core le Conseil communal s'empresse-t-
il d'ajouter dans son rapport sur le bud-
get que le déficit prévu sera compensé
par les taxes figurant dans la partie ex-
tra-budgétaire si bien que les recettes
seront vraisemblablement plus élevées
que les dépenses.

Les forêts ont connu un rendement
relativement peu élevé en raison de la
sécheresse de l'été 1976. Le coût de
l'enseignement secondaire a augmenté en
raison de l'augmentation du nombre
d'élèves. Quant au coût de l'enseigne-
ment professionnel , calculé sur les frais
effectifs conformément aux nouvelles
dispositions légales cantonales, il passe
de 30.000 fr. à 200.000 francs.

TAXE HOSPITALIÈRE :
SUFFISANTE POUR L'INSTANT

La taxe hospitalière étant uniquement
destinée à couvrir les frais de partici-
pation aux déficits hospitaliers, un taux
de 7% se révèle suffisant pour l'année
1977. Il ne faut pas perdre de vue que
le déficit hospitalier a tendance à aug-
menter. Malgré les mesures prises en
vue d'une meilleure coordination et la
réduction du personnel opérée notam-
ment dans les hôpitaux de la ville de
Neuchâtel , l'on sait que les hôpitaux se
trouvent devant une situation encore plus
difficile, le t aux d'occupation étant moins
important qu 'auparavant en raison de la
diminution sensible de la population
dans le canton , phénomène dû à la crise.
De son côté, l'Etat a été catégorique :
il ne peut augmenter ses prestations a
l'égard des hôpitaux. 11 ne fait pas de
doute dès lors que cette situation se ré-
percutera également sur les charges com-
munales à l'égard des hôpitaux.

PAS D'EMPRUNT
Aucun emprunt n'a été contracté en

1976 malcré la demande adressée au
Conseil général à fin 1975. Cependant,
la STEP dispose de fonds à placer pour
une durée limitée au taux de 4 Va ?ô
qui peut être qualifié de favorable ; la
commune s'est intéressée à cette opé-
ration ; à ce j our, la réponse ne lui est
pas encore parvenue. La diminution des
frais de la STEP s'explique principale-
ment par l'octroi de subventions com-
plémentaires de la Confédération ; la
STEP a touché un montant de
1.187.050 fr., alors que les communes
ont reçu directement un supplément de
subventions pour les conduites d'ame-

née ; la commune a encaissé une som-
me de 92.873 francs.

COTTENDART : SITUATION
CATASTROPHIQUE

Dans son rapport à l'appui du bud-
get, le Conseil communal ne mâche pas
ses mots au sujet de l'usine de Cotten-
dart : « L'usine pour l'incinération des
ordures se trouve dans une situation fi-
nancière des plus pénibles, pour ne pas
dire catastrophique. Le comité de di-
rection propose les mesures suivantes
pour couvri r le déficit de l'année 1977 :
a) une taxe de 25 fr. par habitant ; b) un
prix de 22 fr. par tonne (environ 650
tonnes pour Corcelles-Cormondrèche) ;
c) augmentation du capital social de 1
à 6 millions de francs.

Au moment de la rédaction de ce
rapport , aucune décision n 'a encore été
prise. A noter que la subvention fédérale,
d'un montant de quatre millions de
francs, est toujours impayée. »

PROSPECTIVE JUSQU'EN 1980
Le Conseil communal a examiné quel-

les étaient les possibilités financières de
la commune pour une période de qua-
tre ans. Les fonds nécessaires à la cou-
verture des dépenses extrabudgétaires,
soit celles qui font l'objet de crédits vo-
tés par le Conseil général , peuvent pro-
venir de trois sources :

1) l'emprunt : si les autorités commu-
nales veulent s'en tenir à une dette pu-
blique n'excédant pas cinq millions, les
possibilités d'emprunts sont de l'ordre de
1.200.000 fr. jusqu'à fin 1979.

2) Le surplus éventuel des recettes
budgétaires (compte de profits et per-
tes) et extrabudgétaires (taxes diverses et
subventions) ; il n'est pas possible de
faire des pronostics certains à ce sujet ;
l'autc-financement devrait toutefois être
réalisé dans une certaine mesure.

3) Les réserves accumulées durant les
années 1972 à 1975. Les fonds dispo-
nibles au début de l'année 1976 ont "été
utilisés dans leur presque totalité pour
financer les travau x en cours (halle de
gymnastique, travaux nécessités par l'in-
troduction des trolleybus solde des tra-
vaux routiers Sur-le-Creux, dépenses di-
verses), raison pour laquelle la commu-
ne a pu se dispenser de recourir à l'em-
prunt durant l'année écoulée.

Au vu de cette situation, les dépen-
ses extraordinaires ne devraient pas ex-
céder un montant qui peut se situer en-
tre deux millions et deux millions et
demi de francs. 11 est bien évident que
ce chiffre devrait être diminué en cas
de déficits budgétaires importants.

Les dépenses importantes envisagées
durant la période administrative 1976-
1980 sont les suivantes :
# réfection des canalisations d'eau,

gaz et égouts : sur le tronçon de la
Grand-Rue (limite do Peseux) à la phar-
macie en 1977 ; • avenue Soguel en

1978 ; • rue de la Gare en 1977 ou
1978. Le Conseil communal juge oppor-
tun de procéder à ces travaux lors de
l'enlèvement des voies du tramway.
• installation d'un P.C. de protection

civile. Ce travail paraissait de première
urgence, puisqu 'il s'agissait d'utiliser les
sous-sols du hangar des trolleybus pré-
vu à Porccna. Toutefois, la Compagnie
des TN n'a pas encore arrêté définiti-
vement son choix.
• réfection de la salle des specta-

cles qui constituera la dernière étape de
la rénovation de ce bâtiment.

Le Conseil gênerai examinera le bud-
get lors de sa prochaine séance, le 10
décembre. 11 sera également appelé à se
prononcer sur l'octroi de deux crédits :
le premier de 30.000 fr. pour les frais
d'étude relatifs au remplacement des oa-
naux-égouts et des conduites d'eau et de
gaz à la rue de la Gare, avenue Soguel
et sur le tronçon Grand-Rue 22 - La
Venelle à Corcelles ; le second crédit
est de 16.000 fr. à prélever sur le comp-
te des excédents forestiers pour procé-
der à la révision du plan d'aménage-
ment des forêts communales.

TOUR
DE
VILLE

\\
Conductrice indélicate
• SAMEDI vers 20 h 40 une au-

tomobile conduite par Mme R.C, de
Neuchâtel montait la rue du Chas-
selas. Dans un virage à gauche, elle
a heurté une voiture en stationne-
ment. La conductrice a continué sa
route jusqu 'à son domicile. Son per-
mis a été saisi.

Collision par l'arrière
• HIER vers 11 h, une automo-

bile conduite par M. C. L, du Lan-
deron circulait nie des Parcs en di-
rection de Peseux. Arrivée au carre-
four de Vauseyon , elle a heurté l'ar-
rière de l'automobile conduite par
M. J. C. de Neuchâtel qui s'était ar-
rêtée pour respecter la signalisation
lumineuse. Dégâts.

A NEUCHÀTEl. £¥ -BANS 1.A RSC31W il

Les délégués des caisses Raiffeisen ont siégé â Gorgier

Une vue de l'assemblée. (Avipress - R. Ch.)

De notre correspondant :
Puisque le terme de Raiffeiseniste a

été consacré à plusieurs reprises lors des
assises de la Fédération neuchâteloise des
caisses Raiffeisen , nous ne craignons pas
de ne pas être compris ! Ces assises an-
nuelles se sont déroulées samedi à Gor-
gier et c'est à l'aula du centre scolaire
secondaire des Cerisiers que la caisse
du lieu accueillait quelque 200 délégués
venus des quatre coins du canton.

Cette assemblée générale, la 38me du
genre, était présidée par M. Pierre Urfer
et groupait , parmi les invités : M. Jac-
ques Béguin , président du Conseil
d'Etat, M. Yann Richter( vice-directeur
de la Chambre suisse d'horlogerie, dé-
puté et conseiller national, les représen-
tants du Conseil communal de Gorgier.
Après les salutations du président can-
tonal , il appartint à M. Pierre von All-
men , président de la caisse de Gorgier
d'apporter le message de la section lo-
cale, présentant par la même occasion
cette école toute neuve, merveilleusement

fleurie et pavoisée pour la circonstance
pour compenser la grisaille automnale de
l'extérieur. Ce fut, pour le président lo-
cal, l'occasion de marquer une nouvelle
étape de la vie régionale et plus parti-
culièrement de Gorgier qui recevait les
Raiffeisenistes pour la seconde fois de-
puis... 1954.

DU « CHARIOT-ROUTE »
A L'AUTOROUTE

Les étapes successives de Gorgier à
travers les âges furent ensuite évoquées
d'une façon fort originale par M. Ro-
land Jacot, secrétaire de la caisse locale.
Après cet exposé retraçant la vie de l'ha-
bitant depuis l'époque lointaine du pre-
mier « chariot-route » romain appelé Vy
d'Etra jusqu'à la future autoroute nom-
mée N5, il ne subsiste plus aucun mys-
tère sur cette commune s'étendant du lac
au fond du Creux-du-Van.

Les Belins ou béliers, nom donné aux
habitants de Gorgier, firent ainsi l'objet
d'une étude fort instructive, expliquant
ainsi le caractère un tantinet têtu mais
clairvoyant les amenant ainsi tout na-
turellement à... l'épargne, principal sujet
de ces assises.

Assises où, suivant l'ordre du jour, le
procès-verbal de la dernière assemblée;
ayant eut lieu en novembre 1976 aux
Geneveys-sur-Coffrane fut adopté sans
observations. Le secrétaire cantonal,
M. Fernand Vaucher, passa ensuite à
l'appel des caisses et, chose fort réjouis-
sante, toutes étaient présentes. La partie
administrative fut rondement menée par
le président P. Urfer et, après nomina-
tion-éclair des scrutateurs qui sont
MM. Bourquin et Stôckli, il donna con-
naissance du rapport du comité.

DES LETTRES ET DES CHIFFRES...

Le canton groupe 34 caisses et le
nombre de sociétaires a passé de 3532
à fin 1974 à 3603 à fin 1975. L'ac-
croissement est ainsi de 71 membres con-
tre 114 l'année précédente. Les sommes
de bilans totalisent 101,5 millions de fr.
soit 6,8 millions d'augmentation contre
8 millions en 1974. Cette moins-value
s'explique avant tout par le recul des
affaires, notamment la diminution de
l'activité ou prêts et de crédits de cons-
truction. Le chiffre d'affaires représente
245 millions de fr. ; accroissement : 8
millions contre 41,3 millions une année
auparavant. Au compte d'exploitation, le
bénéfice net de 1974 affichait une dimi-
nution par rapport à l'exercice précédent,
celui de 1975 se distingue par l'accrois-
sement inespéré de 101.229 fr ou
41,97 % pour atteindre la somme de
362.690 fr., ce qui a permis l'alimenta-
tion correspondante des réserves.

L'épargne est de 65,8 millions de fr.
contre 61 en 1974 ; les dépôts d'épar-
gne affichent une progression de 7,73 %
et l'effectif des livrets est de 14.554.
Les obligations ont augmenté de 11,29
à 11,96%, soit de 2,5 millions, attei-
gnant un total de 23,8 millions de
francs. A l'actif , les prêts hypothécaires
atteignent 68,9 millions, affichant un re-
cul de 2,5 millions par rapport à l'an-
née précédente. Les caisses neuchâteloi-
ses détiennent à la banque centrale des
dépôts une somme globale de 21,7 mil-
lions de francs.

Les avances aux collectivités de droit
public figurent au bilan par 1,8 mil-
lions soit 220.000 fr. de moins que lors
de l'exercice précédent. La somme
moyenne des bilans des caisses neuchâ-

teloises s'élève à 3 millions de fr., ce
qui révèle un accroissement moyen de
200.000 fr. par caisse. En résumé, la si-
tuation matérielle des caisses neuchâte-
loises est des plus saines et ne peut que
réjouir les responsables.

« DÉSENFLATION »
DE LA CROISSANCE...

La récession économique a bien sûr
été évoquée et, comme l'a fait remar-
quer le président cantonal , il y a plu-
sieurs façons de voir les choses et sur-
tout de dénombrer les différents phéno-
mènes de la vie économique et politi-
que ; selon la démonstration qui doit
être faite ; ainsi pour minimiser ce mal
actuel qu'est la récession, pourquoi ne
pas employer le terme tout aussi évo-
cateur mais plus doux à l'oreille : la
« désenflation » de croissance !

Pourtant, les comptes présentés par
M. Roger Hugli dont décharge a été
donnée par les vérificateurs de la caisse
de Colombier ne semblent pas trop souf-
frir du phénomène et ne donnent lieu
à aucun commentaire avant d'être ac-
ceptés par l'assemblée. Pour 1977, ceux-
ci seront vérifiés par la caisse de Cof-
frane et, pour cet exercice futur, la coti-
sation sera la même ; ainsi en a décidé
l'assemblée, fort rapidement d'ailleurs !
Quatre vétérans furent ensuite récom-
pensés de leur assiduité ; ce sont
MM. Marcel Huguenin, Edgar Cuche,
Paul Delachaux et M. Lambelet.

Ce fut ensuite au tour de M. Roland
Séchaud, sous-directeur de l'office de ré-
vision, de se lancer dans les chiffres
et les pourcentages de la direction cen-
trale qu'il représentait. Dans cette lon-
gue dissertation économique, relevons
certains points, notamment l'augmenta-
tion de la criminalité qui incite à pren-
dre toutes mesures utiles contre les at-
taques à main armée devenues à la mo-
de. De plus en plus, il faut compter
sur la collaboration du public qui peut
rendre d'éminents services en signalant
les personnes suspectes. Dans le chapi-
tre des... contestations, justifiées, celles-
là, l'orateu r s'en prend à M. Chevallaz,
notre grand argentier qui trouve normal
de percevoir une taxe fédérale pour la
surveillance des banques dont le barè-
me laisse songeur : 250 fr. pour celles
disposant d'un montant inférieur à 1 mil-
lion, 500 fr. au-dessus de 500 millions !
Le taux d'intérêt dont l'humeur est va-
gabonde est ensuite analysé et provoque
quelques inquiétudes aux déposants qui
ne partagent pas l'avis de la Banque
nationale.

Ce fut le thème de l'expose de
M. Yann Richter. L'orateur s'est mon-
tré très prudent quant à l'avenir de ce
secteur et, comme l'agriculteur qui ne
peut prévoir le temps qu'il fera l'année
prochaine, il lui est difficile de prévoir
ce que sera l'économie neuchâteloise. Si
notre région se distingue dans un par-

ticularisme où la précision, la qualité
et l'exactitude en sont les principaux
atouts , l'orateur est pourtant inquiet de-
vant l'évolution actuelle où s'estompent
certaines barrières, créant une nivellation
des valeurs. L'évolution démographique
est un autre souci et la courbe tracée
par celle-ci en ce qui concerne notre
canton prend une forme inquiétante, si
l'on songe que la situation actuelle cor-
respond approximativement à celle de
1940 où les naissances enregistrées fu-
rent les plus faibles.

Autre exemple frappant : sur 100
conscrits enregistrés , 41 seulement abou-
tissent au Landsturm. Drôle d'époque
où l'homme s'en remet de plus en plus
à l'Etat , s'insurge contre les insuffisan-
ces sans en analyser les motifs en se
détachant de plus en plus des problè-
mes politiques et en s'abandonnant à
l'indifférence. Faisant un vaste tour d'ho-
rizon de notre planète , d'importantes mu-
tations sont constatées, accompagnées de
tensions et dans ce monde fou , l'ora-
teur compare l'Europe à une vieille fille
décatie où notre petite Suisse isolée com-
mence à percevoir l'effet des « ratés » :
on se plaint de la lourdeur du franc,
combien faudra-t-il de temps pour se
plaindre de sa légèreté ? Bref , le tableau
n'est pas très rassurant, mais, dans un
exposé lucide de la situation , M. Yann
Richter ramène l'auditoire à la réalité
et souhaite que dans ce pays

^ 
chacun

consacre davantage de temps a la ré-
flexion et à son entourage, en abandon-
nant l'esprit d'exclusive. L'orateur fait
confiance aux jeunes et souhaite que
leurs efforts ne soient pas brimés par un
fonctionnarisme trop poussé.

La discussion générale qui suivit ne
fut pas des plus animée, l'appétit se fai-
sant sans doute sentir ; un appétit bien
rassasié lors du repas en commun pris
à l'hôtel des Platanes et précédé d'un
vin-apéritif offert aux Cerisiers par la
commune de Gorgier. Une commune qui
a bien fait les choses en commençant
à les dire avec des fleurs et où la mu-
sique prit aussi sa part. En effet , pen-
dant le repas au cours duquel M. Jac-
ques Béquin apporta le message de
l'Etat , soulignant notamment l'élément
de solidité que constitue le mouvement
raiffeiseniste et comptant sur la volonté
de chacun pour vaincre les difficultés
présentes, les convives furent charmés
par beaucoup de musique. La Lyre de
la Béroche, renaissant de sa longue pé-
riode d'inactivité démontra brillamment
sa résurrection et, placée sous la ba-
guette de M. Sengstag, apporta une au-
bade fort appréciée, ayant retrouvé et
sa forme et ses uniformes.

La société de chant l'Helvétienne, de
Gorgier, dirigée par Maurice Sunier,
l'envie à l'auditoire de chanter avec elle,
tandis que le président de commune,
M. Jean Nicolier, sut, avec son humour
habituel se faire l'interprète des 1395
habitants de Gorgier. R. CH.

- Ouvrez l'œil! est le conseil qu'a donné
le président de TAVIVO à ses membres

— Ouvrez l'œil et le bon !
De la part d'un monsieur qui entre

dans sa 90me année, cette mise en garde
est plutôt percutante. Qui est donc cet
homme alerte ? C'est M. Julius Bolliger,
organisateur de la fête de fin d'année,
hier à la Rotonde, de l'AVlVO, asso-
ciation dont il est président.

En jetant un coup d'œil au program-
me qu 'il avait préparé, on s'aperçoit qu 'il
avait aménagé une place à la joie et
à l'entrain. Ainsi , un repas fut tout
d'abord servi à quelque 200 convives.
Une partie récréative suivit avec le con-
cours du « Rythmélodie », de « Chanta-
lor » et de la fa n fare de Chézard-Saint-
Martin , « L'Ouvrière ». Celle-ci a enta-
mé son audition d'une manière dyna-
mique, propre à réveiller quelques som-
nolences dues... à la digestion. Les mu-
siciens poursuivirent de plus belle avec
un opéra-rock «Jésus-Christ Super Star »
et une bossa nova : en un mot, la joie
de vivre ! Après cette séquence musicale,
les invités étaient certainements prêts à
attaquer encore une bonne tranche de
la vie.

Car la majeure partie du public était
composée de personnes âgées, l'A VIVO
s'occupant de la défense des intérêts des
vieillard s, veuves et orphelins. Aussi,
M. Julius Bolliger , dans son discours,
déploya-t-il ses idées au sujet de cette
couche de- la  population qui doit rester
vigilante et défendre son AVS ; les vieux
ne sont pas riches !

A quoi le conseiller d'Etat René Mey-
lan répondit que l'avenir de f AVS, au
point de vue statistique, était garanti
jusqu'en l'an 2Û00. En clair, les béné-
ficiaires actuel s de cette assurance n'ont
rien à craindre... C'est après cette date
que les réserves ne sont pas assurées et,
par conséquent,'à  la génération suivante
de s'inquiéter. •

Comme il s'agissait là d'une partie
récréative et que dans un tel cadre tous
les jeux sont permis, la petite joute de
ces deux orateurs resta amicale !

Au contraire, l'émulation n'est-elle pas
propice à la réflexion et à l'action. Deux
points de vue différents ne permettent-
ils pas de se faire une opinion person-
nelle ? B.

Les membres de l'AVIVO lors de leur fête de fin d'année à la Rotonde,
gauche, le conseiller d'Etat René Meylan représentait les autorités cantonales.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés

L'ordre du jour en trois points
Conseil général de décembre

• A l'ord re du jour de la prochaine
séance figure le rapport du Conseil com-
munal sur de nouveaux crédits en vue
de l'achèvement du programme des tra-
vaux d'épuration des eaux (près de 9 mil-

lions), une motion radicale pour l'har-
monisation des tarifs des ST.

Le Conseil communal , selon l'exigence
du règlement général , est tenu d'élabo-
rer, au début de chaque période admi-
nistrative , une planification financière
couvrant la durée de celle-ci.

Dans un rapport d'information au
Conseil général, l'exécutif présente la pla-
nification financière pour les années 1977
à 1980. Le Conseil communal a estimé
dans son rapport à l'appui du budget
1977, que les investissements globaux
pour les quatre prochaines années de-
vraient être de l'ordre de 40 millions,
alors qu'un premier inventaire général
des besoins de la ville comprenant les
crédits déjà accordés dépassait très lar-
gement les possibilités financières de la
période administrative en cours, puisqu'il
atteignait près de 80 millions.

Pour le Conseil communal , il s'agit
tout d'abord de rechercher un nouvel
équilibre entre les charges et les recet-
tes afin de ne pas compromettre l'ave-
nir de la cité. Il faudra aussi passer en
revue l'administration communale afin
d'apprécier la nécessité de la « redi-
mensionner » compte tenu de la stagna-
tion économique et du recul démogra-
phique.

L'exécutif propose alors un plan de
priorités dont nous reparlerons prochai-
nement.

CORNAUX

Samedi vers 0 h 20, un cyclomoteur
piloté par M. Jean Ruchti , âgé de 62
ans, d'Engollon , circulait de Cressier à
Cornaux. Devant l'entreprise Schmutz la
pédale du cyclomoteur a touché le bord
de la chaussée. Déséquilibré M. Ruchti
est tombé. Blessé il a été conduit à l'hô-
pital des Cadolles.

Cycle motoriste blessé
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Conférence publique de
M. ERNEST WEIBEL,

professeur de science politique
Sujet :

quelques perspectives
de la science politique

contemporaine
Mardi 30 novembre 1976, à 20 h 15,
au Club 44, à La Chaux-de-Fonds.

Entrée libre.

APPARTEMENTS
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, loyer mensuel, charges
comprises :

BOUDRY
chemin des Addoz
2 pièces dès Fr. 348.—
3 pièces dès Fr. 420.—
4 pièces dès Fr. 519.—
1 garage Fr. 60.—

COLOMBIER
Rue du Sentier 19a
4 pièces

NEUCHATEL
Rue de Grise-Pierre 5-7
2 pièces dès Fr. 411.—
3 pièces dès Fr. 515.—
Rue de Grise-Pierre 26-28
3 pièces dès Fr. 531.—
Ch. de la Caille 78
2 pièces dès Fr. 471.—
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—
Rue du Roc 15
2 pièces dès Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 494.—
Rue du Suchiez 18-20
4'/2 pièces dès Fr. 629.—
Rue des Vignolants
3 Vi pièces dès Fr. 527.—
4 pièces dès Fr. 587.—

HAUTERIVE (port)
2 pièces dès Fr. 405.—

SAINT-BLAISE
Ch. de la Perrière
5 pièces dès Fr. 780.—

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

A louer entre la gare et le centre

atelier ou dépôt
au rez-de-chaussée, 30 m1 environ,
loyer à convenir.

Studio meublé
confortable

Loyer Fr. 230.— par mois + charges
Fr. 20.—

Tél. (038) 25 96 35.

A louer au vallon de l'Ermitage

appartement modeste
de 4 chambres sur deux étages,
Fr. 225.— par mois.

Tél. (038) 25 96 35. 

A louer au centre de la ville,

bureaux
6 locaux bien situés, loyer Fr. 600.—
par mois.

Tél. (038) 25 96 35.

SAINT-AUBIN
A LOUER dans immeuble situé dans
zone de verdure et de tranquillité

un appartement 4 pièces
loyer 500 fr. + charges.
Libre tout de suite

un appartement 3 pièces
loyer 440 fr. + charges.
Libre tout de suite.

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

A LOUER
à l'ouest de la ville

beau studio
Loyer Fr. 290.—, charges comprises.
Loyer gratuit pendant 1 mois.
Cuisine agencée.

Faire offres par téléphone
(038) 25 86 54,
pendant les heures de bureau.

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

A LOUER pour le 24 décembre ou
pour date à convenir au fbg du Lac,

appartement de 2 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.

Studio non meublé
tout confort.

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

appartements
4 pièces tout de suite
4 pièces 1e'avril 1977.
Prix : Fr. 348.— + charges.

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

A louer à la rue des Moulins, situa-
tion tranquille et ensoleillée,

appartement de 3 chambres
cuisine, salle de bains, chauffage
général avec service d'eau chaude.
Loyer Fr. 290.— + charges Fr. 80.—
par mois.

appartement d'une chambre
cuisine, salle de bains, chauffage
général avec service d'eau chaude.
Loyer Fr. 220.— + charges Fr. 60.—
par mois.

Tél. (038) 25 96 35. 

A LOUER

appartement
dans maison de campagne, 2 pièces
de séjour, cuisine-«coin» à manger,
salle de bains, toilettes, réduit,
grenier, terrasse, jardinet, 1 place de
garage, dans le haut de Dombres-
son.
Conviendrait parfaitement comme
pied-à-terre de week-end (ski, bala-
des...).
Libre immédiatement ou date à
convenir. Fr. 375.— par mois plus
charges, ou à débattre.
Faire offres par écrit à
M. Claude-André Scheurer,
Saars 13, 2000 Neuchâtel.

A louer pour date à convenir

maison
de 3 Vz ou 4 Vi chambres, construite en 1973,
avec cheminée et jardin pour amateur de
cheval. Box libre.

Tél. (037) 77 10 89, Champmartin.

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle,
Fr. 285.—
Près de la gare.

Tél. 25 41 32.

f "

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

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

I

A louer

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

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

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 Vi 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.

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

A LOUER pour le 24 décembre ou
pour date à convenir, à la rue du
Rocher,

studio meublé
tout confort. Vue. Ascenseur.

Loyer mensuel : Fr. 360.— toutes
charges comprises.

A louer à la rue des Poudrières,
pour date à convenir,

appartement
del 1/2 pièce
refait à neuf,

avec salle de bains et W. - C.
Cuisinette agencée.

Fr. 310. h charges.
Tél. (038) 24 59 59.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63

BUREAUX A LOUER
immédiatement ou date à convenir.
3 pièces
dans immeuble commercial. Situa-
tion de premier ordre, au centre.
Ascenseur. Chauffage général.

Saint - Biaise
à louer, pour date à convenir, à la rue
des Lavannes, dans petit locatif de
3 appartements,
logement rénové
de 3 pièces,
cuisine, salle de bains avec W. - C,
tout confort; jardin potager.
S'adresser à Étude Roger Dubois,
notaire. Temple • Neuf 4,
Neuchâtel : Tél. (038) 25 14 41.

A louer à la Croix-du-Marché

appartement de 2 pièces
cuisine aménagée, salle de bains,
tout confort, dans une maison réno-
vée, avec ascenseur; loyer à conve-
nir.

Studio tout confort
niche à cuire aménagée, salle de
bains, avec ascenseur, loyer à

» convenir.

Tél. (038) 25 96 35. 

A louer à Cortaillod - Village

Appartement 4 pièces
Appartement
3 Vz pièces
Appartement 3 pièces

tout confort, cuisine équipée, date à
convenir.

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

f n
A BOUDRY 1
CHEVREUSE VOUS OFFRE
Habitabilité excellente

E nsoleillement 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

Entrée immédiate ou à convenir

ET DES PRIX...

X

iY2 pce dès Fr. 255.—
2y2 pces dès Fr. 340.—
3 Vz pces dès Fr. 390.—
4y2 pces dès Fr. 510.—
5 y2 pces dès Fr. 670.—

LOYER MENSUEL SANS CHARGES

». Pour visiter, téléphonez au .

HAUTERIVE
A louer pour fin mars, au chemin de
la Marnière, dans quartier tranquille
avec vue, verdure et importante
place de jeux :

appartement
de 31/2 pièces

Loyer :Tr. 590.— + charges

appartement
de 4% pièces

Loyer: Fr. 680.— + charges.
Garage: Fr. 70.—
Mmo Girard, Marnière 69,
tél. (038) 33 14 05.

À LOUER À CORNAUX

4 Vz PIÈCES
460 Fr. + charges.

Splendide appartement neuf avec
cuisine agencée. Libre pour date à
convenir.

Tél. (038) 24 59 59.

i \Quartier Champréveyres,
! à louer pour date à convenir

JOL11 PIÈCE
avec balcon, cuisine et bain.

¦ Tél. 25 29 72, heures des repas.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Château,

studio non meublé
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 250.— + charges.

A louer à Peseux,
pour date à convenir,

STUDIO
Fr. 230. 1- charges.

Cuisinette agencée.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer pour le 1°' décembre ou date
à convenir,
Landions 14, à Cortaillod,

appartement de 3 pièces
tout confort, 350 fr. + 77 fr. de
charges.

S'adresser à l'Etude
F. Cartier, Concert 6,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 12 55.

A louer à Colombier, tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement 3 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway.
Situation tranquille. Loyer mensuel
430 fr. plus charges.

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

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel

2 Vz pièces I
tout confort, tapis tendus, balcon.

Libre dès le 1e'janvier 1977.

Sfldrsçfior A *
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 2111 71.

A louer à la rue de l'Ecluse, pour le
printemps 1977,

appartement
de 3 chambres

modeste, avec grand garage ;
loyers Fr. 110.— et Fr. 135.— par
mois.
Tél. (038) 25 96 35. 

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

A LOUER pour le 24 décembre ou
pour date a convenir, à Cormondrè-
che,

bel appartement
de 2 pièces

tout confort. Vue sur le lac.
Loyer mensuel:
Fr. 450.— + charges.

PLACE PURY 9

Il reste à louer:

au 1er étage, 45 m2
à Fr. 500.— par mois

au 5me étage, 75 m2
à Fr. 800.— par mois

Immeuble neuf, finitions soignées,
isolation phonique poussée.

Renseignements et visites :
tél. (038) 24 45 25.

COLOMBIER
Verger 9

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

Eplnettes 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
Route des Graviers

5'/2 pièces Fr. 740.— + 110.—
1 garage Fr. 65.—.

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

A louer

- à Corcelles

appartement 3 pièces
confort, balcon
Loyer mensuel Fr. 300.—
charges Fr. 35.—

- à Neuchâtel (Charmettes)

appartement 1 pièce
confort
loyer mensuel Fr. 230.—
charges Fr. 35.—

S'adresser à :
ASCO • John Matthys
Trésor 1a, Neuchâtel
Tél. 24 33 03.

A VENDRE, éventuellement location-vente
A PESEUX (situation très centrale)

immeuble de construction récente, tout confort, balcons,
living très spacieux;
APPARTEMENT 4 PIÈCES 122 M»
apport personnel Fr. 42.000.—, charges d'intérêts mensuels
Fr. 624.— ;
APPARTEMENT ATTIQUE 3'/* 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.—
u Les avantages de la villa sans les corvées»

A SERRIÈRES (immeuble «Touraine» avec vue magnifique sur la baie
d'Auvernier)
APPARTEMENT 31/» PIÈCES
très spacieux, plein sud, balcon, tout confort,
apport personnel Fr. 35.000.—, charges d'intérêts mensuels
Fr. 550.—

Renseignements et visites par:

Fiduciaire I

dÉRf f̂lfc ffjttfc 
Michel Berthoud *

S 

M Rue des Pavés 8

Ĥ  ̂
2034 Peseux. Téléphone (038) 31 90 31-32
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VENTE
AUX ENCHÈRES

Le samedi 4 décembre 1976

AU CAFÉ DE LA PAIX,
À LA CHAUX-DE-FONDS

(74, rue de la Paix - face à la gare)

Le Greffe du tribunal de La Chaux-de-Fonds procédera à
une mise aux enchères pour le compte de la Galerie de
l'Atelier de M. J. Locca.
La visite aura lieu le même jour dès 8 heures.
La vente des biens suivants commencera dès 9 h 30 et
dès 14 heures.

Meubles anciens: CHAISES - TABLES - ARMOIRES -
VITRINES - MAÎTRISES MORBIER -
RÉGULATEUR - Style Louis XIII à
1900.

Antiquités diverses : Etains - cuivres - porcelaines -
bronzes - vases - lampes - jouets -
poupées - trains, etc.

Collection de montres anciennes : à chaîne, à répétition,
etc.
Collection de bijoux et d'objets d'art anciens.
Collection de gravures de villes et de gravures d'artistes.
Collection de peintures et dessins:
Ecole suisse:
BOCION - GIMMI - BARRAUD, etc.
Ecole étrangère :
GREÙZE : HOLBEIN - LARGILLIÈRE, etc.
Collection de libres anciens et de bibliophiles.
Collection de timbres-poste: Albums de Suisse, Fran-
ce, Pro-Juventute et gros lots d'Europe.

Renseignements par tél. (039) 23 07 07.
Echutes réservées

Paiement au comptant
Le greffier du tribunal

J.-Cl. Hess

A louer à la rue des Brévards

bureaux
comprenant :
- 1 réception
- 2 bureaux
- local archives
- locaux sanitaires
Superficie totale 80 m2.
Complètement équipés et meublés.
Facilité de parcage.
Affaire intéressante.
Libres tout de suite.
Prix: Fr. 700.— + 70.— charges.

S'adresser à :
FIDIMMOBIL S. A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

Exceptionnel
A vendre à

Neuchâtel-
La Coudre

sur deux étages
appartement de
5 pièces, escalier
intérieur, 2 salles
d'eau, 2 balcons.

Surface 143 m2.
Garage.
Confort.
Prix Fr. 200.000.—

Pour tous renseigne-
ments,
Berthold Prêtre,
tél. 24 53 35.

A vendre au Locle

une maison
de
2 appartements
Tél. (039) 3142 20.

A VENDRE
pour cause de départ

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL

à 5 km est de Neuchâtel, 2 minutes du village. Grand
calme, vue imprenable sur le lac, agencement luxueux.
Surface 106 m2. Prix à convenir. Hypothèque à disposi-
tion.

Tél. (038) 33 59 28 dès 18 h 30.

A vendre
Montézillon

parcelles avec permis de construire.

Vue imprenable.

Fr. 57.— le m2.
Intermédiaires s'abstenir

Tél. (038) 25 97 01.

A vendre

VILLARS
près du centre, excellente situation,
vue splendide, chalet de 3 apparte-
ments, parfait état d'entretien, tout
confort, garages, meublé ;

LA BARBOLEUSAZ
(près Villars)
chalet de vacances récent, 2 appar-

* tements, accès facile, non meublé;

HUEMOZ
village campagnard à 3 km. de Vil-
lars, beau et grand chalet ancien, vue
panoramique incomparable, bon
état d'entretien, partiellement meu-
blé.

Ph. Delacrétaz, régisseur,
1884 Villars-sur-Ollon.
Tél. (025) 3 23 90.

p-™"- — -A LOUER à-------̂

2023 Gorgier (Béroche) |

S magnifique appartement !
résidentiel

| de 414 pièces, tout confort, ascenseur, cuisine installée, I
n grand galetas, cave, grand balcon. ;

Part de jardin potager, place de jeux pour enfants, vue
I magnifique. 1

Location mensuelle Fr. 785.—
toutes charges comprises, y coTipris garage.

S'adresser à MULTIFORM S.A.
' rue de la Gare 18, 2024 Saint-Aubin.

Tél. (038) 55 27 28.

CERNIER

A louer pour fin
mars, à la rue de
la République,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer: Fr. 205.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

BOUDRY

A louer à la rue
Louis-Favre

appartement
de 2 pièces
Loyer : Fr. 125.—,
charges comprises.

Ta (038) 24 67 41.

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Particulier vend

immeuble locatif
à Cornaux

rendement 13% net.
Pour traiter : Fr. 200.000.—

Faire offres sous chiffres R 920498
à Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

Sur le balcon de Cormondrèche

magnifique 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.

"*™|Bff PROCOM NEUCHATEL SA
EHNTL Promotion commerciale

m^l et immobilière
ffijglIMI I Seyon 10 ¦ Tel. 033 24 27 77
>*̂ »— 2000 Neuchâtel



Le jus de raisin
l'clixir de croissance

...car le jus de-̂ f - %
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Chez Bunrus,
quand les hommes du (bon) tabac
et les hommes de la science se rencontrent...

et découvrent.
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réunit des tabacs du monde '/  *¦  ̂ .
entier. Près de 250 sortes en MMBÉi 1"*"* 

ÉÉEl C'est ainsi que les chercheurs
provenance de régions particu- WBÊ 

RÉI et ^a recherche participent
lièrement favorisées par la W B.H effectivement au développe-
nature , comme le Rio Grande do M |§£J ment des produits , afin que les
Sul, le nord-est de Sumatra, les ». inni ic BU amateurs de tabac bénéficient
«yakas» (collines) de Turquie.,. DUnHUb fcëi des découvertes les plus
pour n'en citer que quelques- ETiT^ÎTT^Jj W t «  récentes.

Une sélection d'années et de [fil] Bl |
grades différents permet d'uti- |f g§F§ ¦11
User les feuilles de tabac au ij &Mk
moment où elles ont atteint *e SI m **lsommet de leur maturité. Au ^Sm k̂|»|fe liH Après Parisienne et Select, les
moment où, à l'instar des grands - . — ~~ *>.*:WÊM&Mi - • spécialistes de F. I. Burrus & Cie
vins, leur caractère et leur --^^^l^fë1*̂  ont maintenant réalisé 

la
arôme se sont pleinement ^^¦̂ ¦f***-|T****-M^M^^ItiÈW cig

arette 
qui 

porte 
le nom de

5
P.S. A l'occasion du lancement de cette cigarette, Burrus publie une édition spéciale de son journal d'entreprise. On peut l'obtenir chez £5

F.). Burrus & Cie, 2926 Boncourt, tél. 066/ 7555 61 (par simp le cane postale ou par téléphone) . <o
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Prix dérisoires!
Garages démontables, dès Fr.1980.-
Qaragos en béton armé, Fr.3980.—
Pavillons de jardin, dés Fr. 795.-
Portes basculantes, div. dim.Fr.298.—
Porte, diverses, dès Fr.198.—
Bac* è fleurs en béton, 280 cm, Fr.375.—
Halle., abris, portes Industr., gouttières
au prix d'usine —seulement peu de Jours I
Réservez tout-de-suite 021 37 3712
Exposition: Route Aloys-Fauquex 124
Unlnorm SA, 1018 Lausanne

Pour ̂ ^ percer, pener-
frapper, scier et poncer:
K 66: machine d'entraînement DNJ 66,
valeur Fr. 217.-. Notre prix: |8J"—

K 84 Deluxe: machine d'entraînement
DNJ 84, valeur 363.-. Notre prix: 2ÇÇ m

Et une autre 81
occasion d'économiser: \J\
La DNJ 66, la perceuse-frappeuse la plus
vendue de Suisse, 340 W, 2 vitesses méca-
niques. Notre prix: lOO _

¦M B

Ile jus de raisin
-ça rapporte

...de la joie de vivre et
une (oime du tonnerre.

i

É 

ARTICLES EN ÉTAIN
Notre exposition est ouverte:

LUNDI • JEUDI : de 14 h à 18 h 30
MARDI - VENDREDI de 9 h à 12 h - de 14 h à

MERCREDI: de 9 h à 12 h
SAMEDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

¦ i

B3f* QR IDI AREUSE
DV nUDI Tél. (038) 42 24 69.

La petite Volvo 66!

Vous n'avez encore jamais R̂ f̂^^^̂ ^ÊMlSu^MsiL

^VOLVO IS)
Il faut l'essayer!

VOLVO LEASING s
Renseignements auprès de chaque agent Volvo! tj

GARAGE M. SCHENKER & Cie,
2001 Neuchâtel - Hauterive,

tél. (038) 33 13 45.

i2, rue Wl Saint-Honoré
2" étage V Neuchâtel

038 125 43 46
- -

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rxj MAITRE O P T I C I E N
<rî MiUos fondis la 1852
CJQ ? I i c » P u r y  7

2001 NEUCHATEL
Exécute ¦olgnisismanl il
rapldamaol l'orilonninci dr
•oln oullili

Téléphone 2513 67

Machines à laver
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

i

Le jus de raisin
• un vrai conte de fée
...car le jus de raisin -<¦>
tait les délices des Sfj
petits et des grands. ed*T_m

I MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT



|̂ dfe*S?e'eStinS
^̂ ĉompagnon
•^̂ ae travail

après bien boire
et bien manger

Eau minérale alcaline fluorée naturelle
CÉLESTINS - HÔPITAL - GRANDE GRILLE n

Le fauteuil de centenaire offert
par les autorités à Mme Cécile Chédel

LE LOCLE

De notre correspondant:
Entourée de sa nombreuse famille et

des représentants des autorités cantona-
les et communales, M™ Cécile-Amanda
Chédel , née Dubois, a franchi samedi le
cap de son centième anniversaire. Un
événement pour toute la ville du Locle.

La cérémonie, initialement prévue le
matin au temple français , avait dû être
déplacée et reportée à l'après-midi au
domicile même de la jubilaire , cette der-
nière étant actuellement souffrante.

C'est donc dans cette vénérable
maison au N° 5 de la rue Jolimont , que se
sont retrouvés parents , amis et invités
pour cette manifestation présidée par
M. Jean Haldimann, préfet des Monta-
gnes.

Il appartenait tout d'abord au pasteur
Perrenoud, du Locle, d'apporter le mes-
sage biblique et de livrer quelques réfle-
xions nées de ses entretiens avec
M™ Chédel.

— Vous vous êtes demandé souvent
pourquoi on faisait tant de cas de vous,
chère Madame. Ce n'est pas de votre
faute si vous êtes aujourd'hui centenaire.
Mais c'est un don de Dieu que nous allons
remercier pour tous les jours qu'il vous a
donnés._

Le préfet Haldimann, à son tour, rap-
pela l'importance de cette journée dans la
vie neuchâteloise. Et locloise tout spécia-

lement puisque M"" Chédel est la
quatrième personne en un peu plus de
80 ans, à recevoir ici, dans la Mère com-
mune des montagnes, le fauteuil tradi-
tionnellement offert par la république.

UN CANAPÉ?

Cela permit aussi à M. Haldimann de
livrer une brève «statistique» des
heureux bénéficiaires.

— Vous êtes la yS"11' personne à se voir
offrir un tel siège, certaines ayant préféré
y renoncer , d'autres — un couple de
Saint-Aubin - souhaitant plutôt rece-
voir... un canapé! Depuis mon entrée en
fonction le 1er mars 1955, j' ai eu le plaisir
de présider 23 cérémonies semblables,
rendant hommage à 19 dames. Mais c'est
la première fois que j' assiste à une telle
manifestation au Locle.

La dernière centenaire locloise avait en
effet été fêtée le 24 juin 1974.

Et le préfet Haldimann de souligner la
riche existence de Mmc Chédel, une per-
sonne « bien de chez nous » qui a su faire
toujours face à la vie et présenter une atti-
tude simple, lucide.

A l'image de son fils André Chédel,
écrivain, humaniste et orientaliste,
docteur honoris causa de l'Université de
Neuchâtel , forte personnalité dont la
renommée est internationale. Et dont elle
dit chaque fois, avec un doux sourire :

Mmc Chédel dans son fauteuil de centenaire, entourée de sa famille, écoute l'allocution
de M. Renk. (Avipress M.-A. Robert)

- C'est un bon gamin !
L'amour d'une mère, c'est simple.

C'est tout cela !
Remettant enfin à la jubilaire son

fauteuil , M. Haldimann confia à
MmL' Chédel, qu'elle serait désormais
dispensée... de payer ses impôts. Un
cadeau du canton qui , il faut en convenir,
est plutôt exceptionnel !

TOUT UN PASSÉ

Dans sa bergère Louis XVI, Mmc

Chédel entendit également les voeux et
félicitations de M. Jean-Pierre Renk,
vice-président de l'exécutif loclois.
Lequel remit au nom de la Ville une
magnifique peinture d'Alfred Huguenin.

C'est enfin au milieu de fleurs que la
nouvelle centenaire reçut le message de
son fils André : « Malgré votre âge respec-
table , vous représentez tout un passé de
vie. » Ph.N.

Une ivresse... mais c'était un jour comme ça !

I Lfl CHAUX -PE-FimpS
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Daniel

Blaser , juge-suppléant, qui était assisté de
M"c Anne-Marie Fahmi, qui remplissait
les fonctions de greffier, le tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds a tenu , à la
fin de la semaine dernière, une audience.

Coup dur pour K. B. , qui , en ce lundi
du Jeûne fédéral 1976, avait , comme on
dit - mais pour une raison qui ne sera pas
expliquée — du vague à l'âme. Brave
homme, travailleur, le prévenu était allé
s'occuper de ses quelque 40 lapins,
poules, etc.
- Il a même des oies, ajoutera son

avocat. C'est plutôt sympathique non ?
Il est vrai que nous approchons des

fêtes de fin d'année, ce qui apportait une
touche bucolique à cette séance. En fin
d'après-midi, toutefois, B. après avoir
fréquenté plusieurs établissements
publics, se sentit mal alors qu 'il circulait
rue du Collège. Il fut surpris par une
patrouille de police alors que son véhicu-
le était à l'arrêt et que lui-même rendait à
la nature le trop plein de ses libations. La
prise de sang révéla un taux d'alcoolémie
voisin de 1,9 g pour mille. Les faits sont
admis.
- C'était un jour comme ça, monsieur

le président , expliquera l'automobiliste.
Je ne bois pas souvent , mais...

Les renseignements sur B., qui était
poursuivi pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR, étant excellents, et le fait
que celui-ci n 'ait jamais été condamné,
que l'on peut estimer enfin qu'il s'agit là
d'un simple accident de parcours, ont
permis à M. Blaser de réduire les réquisi-
tions. K. B.a été condamné à cinq jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, et aux frais de la cause par
220 francs.

Au cours de sa plaidoirie, l'avocat
s'était en outre exclamé :

— Mon client est inconnu de la police,
autant qu'il le reste...

Ce voeu n'aura pas été entièrement
exaucé. Mais il est à parier que l'avertis-
sement officiel, lui , portera ses fruits.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR, H. K. a été condamné à sept
jours d'emprisonnement, 100 fr.
d'amende et 230 fr. de frais. Le président
a renoncé à révoquer la possibilité de
radiation dont était assortie la peine
d'amende prononcée le 11 novembre
1975.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR, A. N. s'est vu infliger sept
jours d'emprisonnement, 100 fr.
d'amende et 230 fr. de frais. Le juge a
également renoncé à révoquer la possibi-
lité de radiation dont était assortie la
peine d'amende prononcée en mars de
cette année.

J. T., pour infraction à la LCR-OCR,
devra payer 100 fr. d'amende et 70 fr. de
frais. Pour infraction à la LCR et OCR,
R. L. et Mme P. J. ont été condamnés
respectivement à 40 fr. d'amende et
140 fr. de frais et à 50 fr. d'amende et
autant de frais.

Poursuivi pour dommages à la proprié-
té et tir à proximité des habitations, F. P.
a vu la plainte dirigée contre lui être reti-
rée, mais il devra néanmoins s'acquitter
des frais de la cause par 30 francs. Le dos-
sier a été classé.

Enfin, M. D., prévenu d'ivresse au
guidon et d'infraction à la LCR, devra
purger sept jours d'arrêts et payer 220 fr.
de frais. Le président a renoncé à révo-
quer le sursis accordé le 18 août de cette
année mais en a prolongé le délai
d'épreuve de 18 mois.

Ph. N.

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30 «L'aile ou la cuisse» (16ans).
Eden: 18 h 30 «Plaisirs clandestins »
(20 ans) ; 20 h 30 « Cadavres exquis »
(16 ans).
Plaza : 20 h 30 « L'aile ou la cuisse» (16 ans).
Scala : 20 h 45 « Les hommes du président »
(16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30 - 4h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4h.
Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeanine : relâche.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office: Robert, 66 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.
Club 44: 20 h 30 «Temps et musique par
M. Eric Emery, docteur es sciences.
Bureau consommateurs-informations : de 14 à
17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
Pharmacie de service : Coopérative, Pont 6 ,

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. 315252.

Le 52me concert de gala des Armes-Réunies
A la Salle de musique

De notre correspondant:
Hier après-midi, les Armes-Réunies de

La Chaux-de-Fonds a prés enté son
nouveau directeur; en choisissant
Charles Frison, cette fanfare a démontré
que son but n'était pas seulement de
travailler avec un musicien qui « donne
toutes les entrées», mais qui, en quelque
sorte, transcende cette première préoc-
cupation louable mais secondaire.
Charles Frison voit au-delà ; il essaye de
réaliser la synthèse de l'œuvre. Ce
faisant , il fait  confiance à ses musiciens
qui doivent compter de nombreuses
mesures de pause avant d 'intervenir. La
direction d'un musicien professionnel
consiste ainsi à dégager les grandes
lignes, à créer une atmosphère, à retrou-
ver le style authentique.

Dans Berlioz, les contrastes furent
soulignés. Dans Rimski-Korsakov,
l'ambiance de l 'histoire vive et gaie du

prince fu t  évoquée avec réussite grâce à
la vélocité des saxophones sop rano et
alto, grâce aussi à l'agilité du cornet et du
bugle solo. L'andantino ensuite fut  chan-
té avec expression par des bugles soute-
nus par les saxophones. Ces instruments
démontrèrent d'ailleurs dans l'ouverture
de Benvenuto Cellini qu 'ils peuvent
atteindre la pétulance et l 'impétuosité
désirées (même remarque pour les trom-
pettes et les trombones dans la pérorai-
son finale) .

L'œuvre de Charles Frison est intéres-
sante à suivre ; celle du compositeur
A. de Boeck révèle un solide métier ainsi
qu'un" inspiration lyrique.

M"" CatKérin'e Eisenhoffer présenta
sur sa harpe des œuvres attachantes. Les
auteurs français particulièrement don-
nent à cet instrument une originalité qui
évoque le rêve autant que des impres-
sions, évanescentes (Debussy et Faut A.

spécialement). L'artiste de Genève
obtint un grand succès, comme aussi la
première marche avec tambours dirigée
par A. Reuille et conwosée par
Ch. Frison. M.

Permis saisi
Dans la nuit de samedi à dimanche, vers

1 h 30, M. F. M., de Saint-Sulpice, circulait
rue du Stand , en direction sud. A la hauteur de
la rue Numa-Droz, sa voiture est entrée en col-
lision avec celle de M. J. F. P., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait aussi rue Numa-Droz.
Dégâts. Le permis de M M. a été saisi.

Collision
Hier, vers 14 h, M. J. M., de La Chaux-de-

Fonds, circulait avenue Léopold-Robert , en
direction est. A la hauteur du restaurant du
Terminus, sa voiture a heurté l'arrière de celle
de Mmc M. V., de La Chaux-de-Fonds, qui était
arrêtée aux feux rouges. Dégâts.
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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.



Dans la simplicité, le chœur mixte «L'Avenir »
de Noiraigue a fêté son 100me anniversaire

De notre correspondant :
Il y a 100 ans, la commune de Noirai-

gue comptait près de 900 habitants. La
mise en exploitation de la ligne du Fran-
co-Suisse avait donné à cette localité un
développement réjouissant.

Si certaines industries étaient florissan-
tes, la vie des sociétés ne l'était pas moins.
La section de la Société fédérale de
gymnastique était née et peu après
suivait la constitution de «L'Espérance»,
fanfare qui tient toujours un rôle impor-
tant dans la vie locale.

Bientôt cependant, au concert des
cuivres, allait se mêler celui des voix.
Puisqu'en effet , en 1876 était fondé le
chœunjmixte «L'Avenir» qui, samedi, a
fêté son 100mc anniversaire.

C'est, paraît-il , un nommé James Lebet
qui en fut le fondateur et le premier
président , alors que Paul-François
Miéville devenait directeur.

La vie d'une société est à l'image de
celle d'une cité, des hommes et des fem-
mes qui la compose. Elle connaît des

hauts et des bas. Il n 'en a pas été autre-
ment du chœur d'hommes et de femmes
de Noiraigue.

Cette vie est faite de répétitions, de
concerts , de courses et surtout d'une belle
fraternité. «L'Avenir» au cours de son
premier siècle, a eu de nombreux direc-
teurs. En particulier Albert Chollet ,
professeur de chant et de musique à
l'Ecole secondaire et normale de Fleurier
et, ce qui est assez inattendu , Jules Bai!-
lods qui devait plus tard se faire unj <om
dans la littérature neuchâteloise.

L'un d'entre eux, M. Auguste Maeder,
a tenu la baguette pendant de longues
années. A son départ, il fut nommé direc-
teur honoraire et M. Georges Perrenoud
lui succéda.

Il convient aussi de relever l'excellent
travail , par le cœur et l'esprit, qu 'entre-

prit pour la société l'ancien pasteur
Alfred Wuilleumier qui réussit à créer un
tel enthousiasme que l'effectif monta
jusqu 'à 70,voire 80 sociétaires.

Hélas, les temps ne sont plus les mêmes

et actuellement on compte quelque 20
chanteurs et chanteuses dans cette chora-
le. Mais l'essentiel est qu'elle ait pu
subsister et qu'elle reparte allègrement à
la conquête de son deuxième centenaire.

Une des particularités de «L'Avenir»
est d'avoir monté des opérettes qui
connurent toujours un beau succès et qui
firent le renom, non seulement de ceux
qui les composaient et les interprétaient,
mais encore du village de Noiraigue.

La partie officielle de ce 100mc anni-
versaire, que l'on voulut à dessein
modeste, se déroula samedi après-midi.
Les participants se rendirent en cortège
au temple où le pasteur Durupthy célébra
un culte d'actions de grâce, tandis que le
chœur mixte et la fanfare se produisirent ;
l'orgue était tenu par M. Frédéric Kemm,
administrateur de l'église protestante et
ancien conducteur spirituel de la parois-
se.

Puis, en cortège, on regagna la grande
salle communale pour y entendre des
allocutions entrecoupées de chants du
chœur mixte.

Ce fut d'abord M. Jean-Pierre Monnet ,
président , qui fit un historique de la socié-
té, puis M. Jean-Jacques Revaz, prési-
dent du Conseil communal apporta le
salut des autorités en souhaitant longue
vie au chœur mixte en plein chant sur
l'avenir.

M. Roger Perrenoud, président de
l'Union des sociétés locales se fit un plai-
sir d'offrir un bronze d'art à la société
centenaire après quoi, en pésence de sa
mère qui l'avait rédigé, M. Roulin-Burri,
de Lausanne, lut un message.

Relevons que M™ Roulin était la
doyenne de l'assistance et qu'elle fut
institutrice et membre de «L'Avenir» de
1901 à 1910, pendant qu'elle enseignait à
Noiraigue.

La partie'oratoire fut ouverte et clôtu-
rée par un morceau de la fanfare locale,
puis un vin d'honneur offert par la com-
mune fut servi avant que ne soient réunis
les convives pour un repas, auréolé d'une
belle ambiance. G. D.

A la santé du chœur mixte de Noiraigue! Un anniversaire de 100 ans méritait bien une
fête... (Avipress J.-P. Baillod)

Vernissage à Travers de l'exposition
des œuvres du peintre René Besson

Lors du vernissage de l'exposition de René Besson, M. F. Martinet, tout à droite, présente
le peintre. (Avipress J.-P. Baillod)

De notre correspondant:
Un nombreux public assistait samedi

au vernissage de l'exposition du peintre
René Besson à la Galerie d'art de
Travers. La présence de plusieurs
amateurs avertis dont M. Charly Bùhler,
maître en art pugilistique et collection-
neur, ont cautionné cette exposition
d'une rare qualité.

Fort connu au Val-de-Travers, où il a
planté son chevalet en maints endroits,
René Besson s'est maintenant établi à
Cormondrèche où il jouit d'une retraite
méritée. Retraite laborieuse s'il en est
puique le peintre travaille à ses
pinceaux, recherche encore, et veut
toujours améliorer son œuvre qui pour-
tant n'est pas loin d'être parfaite.

Nettement impressionniste, l'artiste à
la riche palette nous fait admirer des
paysages jurassiens traités d'une façon
originale par la touche et les coloris.
Premier printemps ou la citerne de Beau-
regard sont une preuve de respect de la

nature et de la sensibilité de l'artiste. Les
chardons bien sûr sont en bonne place.
Qu'ils soient au cuivre ou au laiton, c'est
un genre de nature morte que le peintre
sait nous faire apprécier. Rien *l'j {.,çs.f.
agressif, les couleurs toujours assorties
sont le plaisir de l'œil

Mais, c'est sans doute dans âe§ i'dus-
bois, des bords de rivières ombragés, ou
des bords de lac que René Besson donne
toute la mesure de son talent. Une vie
entière consacrée à la peinture, une
constante remise en question, ont permis
à ce peintre d'atteindre un haut degré de
perfection. F. M.

L'armée et son système de défense contre
avion : « porte ouverte » à Fontainemelon

Chronique du Vaj-dê Ruz

Le radar, indispensable à la défense contre avions. (Avipress Schneider)

Les conseillers communaux apprenant à connaître les différents éléments d'une DCA.
(Avipress Schneider)

De notre correspondant :
Et toutes les têtes se tournèrent, d'un

coup, en direction de l'objectif désigné.
Là-haut, tout là-haut, un point minuscule
qui progressait, s'affirmait. On reconnut
alors la silhouette caractéristique d'un
«P 36» en survol. Un passage, en-dessus
de Chaumont, puis un second.

Le calme, soudain.
Et la nouvelle alerte, mais du côté de

Tête-de-Ran cette fois.
Les « P 36 », ça n'est peut-être pas très

rapide ! Mais voilà un avion qui dans le
cadre d'un exercice militaire sait mettre
les nerfs à vifs. Il sait se faufiler au raz des
arbres, profiter des moindres aspérités du
terrain pour subitement surgir, à I'impro-
viste, là où on l'attendait le moins.

Contre lui? Des adversaires solides,
bien entraînés. La DCA d'infanterie par
exemple, avec ses pièces de 20 millimè-
tres et son réseau d'observateurs.

Mais et surtout le radar, échelon supé-
rieur dans la défense contre avions, à qui
on demande beaucoup surtout dans la
protection d'ouvrages importants, dispo-
se d'un matériel qui fait appel autant à la
haute technicité qu'à la qualification de
ses utilisateurs.

LA TROUPE AU VAL-DE-RUZ

Il y a quinze jours le groupe moyen
DCA 35, que commande le major
M. Hohl, entamait dans le canton de
Fribourg son cours de répétition 1976
lors d'une mobilisation de guerre.

Après quatre jours de grandes
manœuvres il gagnait, le vendredi
19 novembre, le Val-de-Ruz pour y
prendre ses quartiers jusqu'à jeudi. Il
repartira ensuite en direction de Fribourg
pour la démobilisation.

Ce groupe est composé de la batterie
d'état-major 35, qui regroupe notam-
ment les radios, téléphonistes, les spécia-
listes mécaniciens, radar et de transmis-
sions, les armuriers, etc. Les batteries
moyennes 1 à 3, avec deux unités de feu

en principe. Les unités de feu enfin, avec
deux pièces et un radar. Au total, 390
hommes répartis aux Hauts-Geneveys, à
Fontainemelon, à Fontaines, à Chézard-
Saint-Martin, Savagnier, et Tête-de-Ran.

Afin d'orienter la population de la
région sur ce qu'est effectivement la
défense contre avion, l'état-major avait
mis sur pied samedi matin, à Fontaineme-
lon, une journée «porte ouverte ».

Ce fut un véritable succès, tant par
l'organisation que par l'intérêt manifesté
de la part du public. Et ce ne sont sans
doute pas les dizaines de gosses qui nous
contredirons.

Ce qu'on a vu? Le principe même de
l'organigrame d'un groupe de DCA, son
implantation sur le terrain, ses structures,
son imposant matériel et son parc de
véhicules.

Le radar d'acquisition avec son
balayage jusqu 'à plus de 150 km, vérita-
ble oreille du ciel. Et son «relai », le petit
radar conducteur de feu , avec une portée
de 15 kilomètres, qui prend en charge
l'information, la déchiffre avant d'en
confier la responsabilité aux pièces.

Et puis, la section des mécanos, mélan-
ge de spécialistes tous azimuts, techni-
ciens, électroniciens, à qui incombe
l'entretien et la réparation du matériel.
Ce qui n'est pas une mince affaire!

Des chantiers, enfin, comme celui de la
protection atomique et chimique, avec de
nombreuses démonstrations à la clef.

INTÉRÊT DU PUBLIC

Bref aperçu d'une matinée qui réserva
beaucoup de surprises et un intérêt cer-
tain pour les participants, parmi lesquels
les membres des autorités de la commu-
ne.
. A tous les échelons du groupe M. DCA

35, on s'est efforcé d'apporter rensei-
gnements et réponses. Le major Hohl,
son adjudant et chaque cadre de l'état-
major sont à féliciter pour le soin qu'ils
ont apporté au déroulement de cette
«porte ouverte ». Ce nouveau contact
établi entre la troupe et la population a
été profitable à tous.

Une collation permit aux autorités,
invités et officiers de faire le point sur ces
quelques jours passés au Vallon. Ph. N.
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Activité fébrile
chez les gymnastes...

(c) C'est le moment où les quatre sections
des Verrières de la SFG ne sont pas au
repos. Elles préparen t en effet avec
grand soin leur soirée annuelle du samedi
27 novembre. Le p rogramme ne com-
prend pas moins de 21 numéros, avec
une prédominance des sections dames et
pupillettes.

La prochaine soirée est attendue avec
d'autant plus d'impatience que la société
verrisanne a la réputation d'enthousias-
mer son public. Elle ne peut dès lors que
se surpasser.Ouverture de la sixième Semaine

commerciale aux Hauts-Geneveys
De notre correspondant :
En cette fin de matinée, hier, le collège

des Hauts-Geneveys connaissait une
activité fébrile et pour la moins inhabi-
tuelle. Il n'était question que d'ultimes
coups de marteau, de câbles électriques à
tirer, d'ampoules à visser.

A quelques minutes de l'ouverture
officiell e de la 6mc Semaine commerciale,
la dizaine d'exposants mais aussi les élec-
triciens, les responsables de la cantine et
du bar transpiraient.

Tout serait-il prêt à temps?
Eh bien oui , c'était prêt. Avec en prime

le sourire du président Vadi qui accueil-
lait ses nombreux invités, parmi lesquels
le président de commune M. Roger
Mojon , ses collègues, M. Christian Wol-
frath , représentant la «FAN-Imprimerie
centrale» . Notre journal , en effet ,
patronne cette manifestation qui a
démarré sur des chapeaux de roues,
grâce, il faut en convenir , à une organisa-
tion parfaite , à l'ingéniosité des commer-
çants, à l'adjonction enfin , et pour la
première fois, d'une cantine en toile,
chauffée et bien achalandée.

De tout cela, nous en reparlerons plus
en détail prochainement.

Il appartenait à l'Union instrumentale
de Cernier d'ouvrir les feux, par des
interprétations de belle classe. Puis
M. Pierre Vadi , président de la Semaine
commerciale, salua ses hôtes :

— Malgré la grande mode des super-
marchés ou magasins à grandes surfaces,
nous petits commerçants pouvons être
fiers d'être réunis aujourd'hui , et tirer
tous à la même corde.

Même propos dans la bouche de

Il y avait beaucoup de monde, hier au collège des Hauts-Geneveys, pour marquer l'ouver-
ture de la 6"™ Semaine commerciale. (Avipress Schneider)

M. Mojon, président des Hauts-Gene-
veys, qui ne manqua pas de rappeler
qu'en cette époque du plus strict anony-
mat, le commerce indépendant comme
d'autres institutions ont leur rôle à jouer
dans l'animation et le développement
d'une commune.
- C'est un bon moyen de se reconnaî-

tre, de se retrouver dans le cadre d'un vil-
lage et d'une région dont on doit défen-
dre l'entité, conclut-il en substance.

Un repas-choucroute précéda l'ouver-
ture au public. Ph. N.

LES HAUTS-GENEVEYS 1
Plusieurs tonneaux :

permis saisi
Samedi, vers 13 h 30, Mmg E. P., de La

Chaux-de-Fonds, circulait sur la route du
Vanel en direction ouest. Dans un virage à
gauche, elle a perdu la maîtrise de sa voiture
qui a alors heurté la glissière de sécurité sur sa
droite, traversé la route pour ensuite finir sa
course dans un champ après avoir fait
plusieurs tonneaux. Blessée, une enfant de La
Chaux-de-Fonds, passagère de la voiture, a été
transportée à l'hôpital de Landeyeux. Après
avoir reçu des soins, elle a pu regagner le
domicile de ses parents. Le permis de M™ P. a
été saisi.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30 «Belmon-
do : Le corps de mon ennemi ».

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Travers, Galerie d'art : exposition René Bes-

son.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 h.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituel.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 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. 61 13 24 ou tél. 61 38 50. '
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

tél. (039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier, 11

av. de la Gare tél. 61 18 76 télex 35 280.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou

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

rier tél. 6110 21.

Pharmacie de service: Marti, Cernier, dès
18 h 30.

Permanence médicale: Votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier- tous

les jours sauf le mardi.

EXPOSITION
Manifestation : Les Hauts-Geneveys - Semai-

ne commerciale de 20 h à 22 h.

Après l'accident
mortel de Buttes:

recherche
de témoin

BUTTES

L'automobiliste qui n'a pas hésité à
se jeter à l'eau pour tenter de sauver
les occupants de la voiture en cause
dans l'accident mortel, survenu le 23
novembre vers 17 h, à la sortie du vil-
lage de Buttes, est prié de se faire
connaître en s'annonçant à la police
cantonale à Môtiers, téléphone (038)
6114 23.

§ COUVET 0 63 23 42
"™ ¦ FLEURIER 0 61 1547)
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Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuit»
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Lei
pet ites pilules Carter augmentent l'activité do
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation do
Ja bile. En pharmacies et drogueries. >

pilulê  CARTER
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Le parti chrétien-social indépendant
et la seconde lecture de la Constitution

Le parti chrétien-social indépendant
du Jura , que préside le député Adrien
Schaffner de Delémont, s'est réuni en
congrès samedi à Glovelier.

D s'agissait pour lui, d'une part, de
comparer les options prises par la Consti-
tuante à celles définies par le parti lors de
son congrès de Bassecourt, et, d'autre
part, de dresser la liste des interventions
qui devront être faites par ses 7 députés
lors de la seconde lecture.

Tout d'abord les quelque 70 membres
présents ont exprimé leur satisfaction
pour la manière dont les revendications
du PCSI ont été défendues devant le
plénum de la Constituante. Sur un point
seulement, ils ont désavoué leurs dépu-
tés : celui qui a trait à l'élection des mem-
bres du gouvernement et des députés au
Conseil des Etats. Les constituants du
PCSI s'étaient prononcés pour une élec-
tion au système majoritaire, alors que la
base de ce parti veut d'une élection à la
proportionnelle. Pour le reste, les sept
députés PCSI ont reçu mandat de propo-
ser, en seconde lecture, la suppression de
la mention depaix du travail à l'article 19,
et l'inscription du droit de grève dans les
droits fondamentaux.

Au chapitre des relations entre 1 Eglise
et l'Etat, le PCSI interviendra éventuel-
lement pour que la séparation entre les
deux soit effective. Le compromis retenu
ne lui donne pas tout à fait satisfaction. A
l'article 52, on essaiera d'obtenir l'ins-
cription sans réserve de l'incompatibilité
des fonctions de membre du gouverne-

ment et de membre de l'assemblée fédé-
rale. Le PCSI reviendra à charge pour
proposer la constitution d'un Conseil
économique qui serait uniquement
consultatif et non pas chargé de contrôler
la politique du gouvernement.

Quant au nombre de députés qui
devront constituer le Grand conseil, le
PCSI, qui était au départ pour 100, se bat-
tra pour obtenir la plus forte députation
possible. Le cas des députés-suppléants
fera l'objet d'une étude plus approfondie.
Dans le domaine de la participation des
travailleurs, le PCSI essaiera de la faire
admettre non seulement dans les entre-
prises, mais également dans les adminis-

trations. Enfin, le PCSI est d'avis qu'il n'y
a rien à changer à l'article 129 sur les
modifications territoriales, malgré les
récriminations du canton et de la Confé-
dération. BÉVI

Elections communales en Ajoie
De notre correspondant :
Ce week-end des élections communa-

les avaient lieu en Ajoie. Elles ont donné
les résultats suivants.

COURCHAVON

Participation 94%. Le maire, M. Jean
Grillon, pdc, a été réélu par 102 voix. Il
était seul candidat, mais le règlement
communal ne prévoit pas l'élection taci-
te. Au Conseil communal, la situation
sera inchangée : trois pdc (507 suffrages)
et trois plr (495 suffrages) . Sont élus :
pour le pdc : MM. André Zuber, nouveau
85 voix, Georges Meyer, tit. 85, Germain
Meyer, tit. 84. Pour le plr: MM. Jean-
Paul Henz, tit. 85, Jean-Pierre Laissue,
nouveau, 83 et Werner Amstuz, tit. 81.

LUGNEZ

Participation : 95,5 %. Le maire, Henri
Rouèche, pdc, est réélu tacitement. Est
nommé secrétaire M. Roger Noirjean ,
avec 78 voix. Lors des deux dernières
périodes, les libéraux-radicaux s'étaient
tenus volontairement à l'écart du Conseil
Communal/Cette fois ils ont présenté des

-candidats 'et obtenu trois élus, au détri-
ment du pdc qui occupait tous les sièges

par la force des choses. Le pdc obtient
donc trois élus (- 3), soit MM. Antoine
Noirjean , 69 voix, Marc Noirjean , 67 et
Jean-Pierre Hausler, 62. Le plr obtient
trois élus (+ 3), soit MM. René Biéri, 73,
Ernest Rouèche, 65 et, ex-aequo,
Mrae Ginette Chevrolet et M. Charles
Klœtzli avec 58 voix. Le second s'est
désisté galamment en faveur de la
première.

ALLE

Participation 95,83% Les élections
n'auront rien changé à la répartition des
sièges du Conseil communal : cinq sièges
et la mairie au pdc, trois sièges au parti

libéral-ouvrier et paysan (plop). Les
socialistes, qui étaient aussi en lice, ner
sont parvenus à récolter les 807 suffrages
nécessaires à l'obtention d'un siège, ils
n'en ont obtenu que 597. Sont élus : pour
le pdc : M""-' Lucienne Varrin, tit. et
MM. Bernard Gerber, Maurice Jobin,
Jacques Fleury et André Six, tous trois
nouveaux. Pour le plop : MM. Roger
Boillat, tit., Jean-Paul Bonnemain,
nouveau, et Jean-Claude Desbœufs,
nouveau. Le maire, M. Marcel Prongué,
pdc, avait été réélu tacitement.

Jeunes invalides
UNE RÉSOLUTION

A l'occasion de son séminaire
d'automne à Delémont, la Fédération des
groupes de jeunes de l'Association suisse
des invalides, a adopté une résolution
demandant que les administrations fédé-
rales, cantonales et communales ainsi que
les employeurs de l'industrie privée, veil-
lent à l'application de l'intégration
professionnelle avant la rente, base de
î'assurance-invalidité.

Les cotisations de l'Ai pourront ainsi
être maintenues à un niveau acceptable.
Les jeunes handicapés désirent avoir une
vie qui mérite d'être vécue. L'argent n'est
pas le but essentiel mais il permet une
libération certaine, conclut la résolution.

Le Conseil
pastoral

et le statut
des Eglises

Réuni samedi, le Conseil pastoral
jurassien de l'Eglise catholique a étudié
les articles constitutionnels qui concer-
nent les relations Eglises-Etat dans le
futur canton du Jura .

Il a notamment relevé que la solution
juridique retenue et adoptée, soit la
reconnaissance des Eglises de droit
public, avec ses conséquences, corres-
pondait au désir de la majorité des fidè-
les, citoyens du nouvel Etat.

Il souhaite aussi « que les membres de
l'Eglise, citoyens et citoyennes du Jura ,
étudient le sens de ces articles et se for-
ment un jugement pour prendre position
en connaissance de cause». (ATS)

Budget accepté à Corgémont
De notre correspondant :
Siégeant en assemblée municipale,

sous la présidence du maire, M. Fernand
Virz, les citoyens de Corgémont étaient
appelés à se prononcer sur le budget 1977
ainsi que quelques autres objets. A la
suite d'un exposé de M. Gilbert Leutwi-
ler, l'assemblée a autorisé sans opposi-
tion le Conseil municipal à utiliser pour le
budget 1977 l'excédent de produits de
l'exercice 1975, d'un montant de
68.634 fr. 75. Présenté par le caissier,
M. Serge Desilvestri, le budget de l'exer-
cice 1977 a été accepté sans opposition
également après que quelques explica-
tions eurent été données. Ce budget
présente un excédent de dépenses de
16.000 fr. sur un total de charges de
1.837.300 francs.

Par 43 voix contre 42, les citoyens ont
refusé le projet de convention pour un
triage forestier englobant les forêts de la
commune municipale et la commune
bourgeoise de Corgémont, ainsi que la

commune bourgeoise de Cortébert et les
forêts privées.
COLLABORATION INTERCOMMU-

NALE
Dans les divers, certaines interventions

paraissent mettre en doute les compéten-
ces du Conseil municipal pour étudier des
problèmes en commun avec les localités
environnantes. Le maire, ainsi que deux,
conseillers MM. Jules Stauffer et Charles
Grossenbacher ont expliqué à l'assem-
blée le but de cette collaboration. Dans le
domaine scolaire par exemple, il serait
regrettable que les communes du Vallon
étudient et prennent des décisions quant ,
à l'avenir des écoles secondaires, sans
que les autorités soient tenues au courant
et que les intérêts de la localité puissent
être défendus. De même, dans les
travaux publics, il serait préjudiciable
que la Municipalité de Corgémont ne
puisse bénéficier d'achats en commun de
matériel, de produits, ou de l'exécution
de certains travaux groupés permettant
de bénéficier de prix plus avantageux.

L ecolage pris en charge
par les autorités communales
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BIENNE 
Pour les Romands de Nidau

(c) Allégement important pour le
porte-monnaie des familles romandes
habitant Nidau : la commune va prendre
à sa charge les frais inhérents à l'écolage
exigé par Bienne des élèves romands de
Nidau.

En effet, le règlement entrera en
vigueur le 1er août 1977. Ainsi en a déci-
dé le Conseil municipal lors de sa derniè-
re séance. Sera considéré comme ayant
droit à un enseignement romand, les
enfants dont l'un des parents au moins
parle le français et si la langue parlée dans
la famille est le français. Pour les enfants
parlant une langue étrangère c'est le
Conseil communal qui tranchera , cas par
cas.

La commune de Nidau paiera donc
75% de l'écolage pour tous les enfants
romands suivant les cours à Bienne. Elle
paiera la totalité de l'écolage pour tous
les enfants dont la famille est établie à
Nidau dès avant le ltr juin 1969, pour

autant qu 'elle n'ait jamais quitté le terri-
toir communal.

Au terme de la séance du conseil , qui
représentait l'aboutissement d'une
longue lutte, l'initiateur de ce règlement,
le conseiller-radical Willy Pauli , estimant
avoir rempli son mandat, a remis sa
démission, laissant ainsi la place à
M. Jean-Claude Joye, professeur à
l'Université de Berne. M. Pauli a encore
relevé : « Avec l'acceptation unanime du
règlement relatif aux écoliers de langue
française de Nidau , les droits légitimes de
la minorité romande de la ville sont
reconnus, sans que le principe territorial
soit transgressé».

riHi CHU uc uicaac
Rencontre

des personnes âgées
(c) Récemment, dans la salle de la
Maison de commune a eu lieu la rencon-
tre des personnes du 3me âge des trois vil-
lages du plateau de Diesse soit
Lamboing-Diesse-Prêles.

Selon décision des œuvres sociales, ce
lien amical a pour but de se retrouver et
de bénéficier de quelques heures de
détente.

Ce sont 102 personnes qui avaient
répondu à l'invitation.

La bienvenue a été souhaitée par
M"c Lucette Racine, de Lamboing, et par
M. Maire, pasteur à Diesse. La doyenne
de la salle était Mme Angèle Mottet de
Lamboing, âgée de 88 ans.

L'après-midi fut divertissant : tout en
dégustant d'excellents biscuits, les parti-
cipants écoutèrent des chansons d'antan
chantées par Mmes Juan et Krebs, de
Cressier, qui furent très applaudies. Ce
fut ensuite une présentation de diapositi-
ves des courses des aînés, par M. Willy
Krebs, de Lamboing,et une poésie de
M. Gustave Gauchat, de Prêles.

Au nom des personnes âgées
Mmc Georges Stehlé, de Prêles, remercia
bien sincèrement les organisateurs de
cette journée en faveur de ces personnes
du 3me âge.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le grand soir.
EÛte : permanent dès 14 h 30, Sexhun-

grige ehefrauen.
Lido : 15 h et 20 h 15, Une partie de plai-

sir.
Métro : 19 h 50, Dieu pardonne, moi pas !

Frankenstein der schrecken.
Palace : 15 h et 20 h 15, Barry Lyndon.
Rex : 14 h 45 et 20 h 15, «1900»,

17 h 45, Black Moon.
Scala: 15 h et 20 h 15, The infra

superman.
Studio : 15 h et 20 h 15, 20.000 lieues

sous les mers.

PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès : 8 h

à 20 h.

THÉÂTRE
Spectacle au Capitole : one man show

avec Bernard Haller «Un certain rire
incertain».

URGENCES
Pharmacie d'office : Morat, rue de

Morat 18, tél. 22 13 29.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

L'avenir d'une région : pas autre
que celui désiré pur ses habitants

REGION DES LACS

(c) C'est en ces termes que M. Bernhard
Muller , conseiller d'Etat , directeur de
l'économie publique du canton de Berne,

[ a conclu son exposé dans le cadre d'une
conférence donnée récemment à l'inten-
tion des membres de l'Union démocrati-
que du centre (UDC) .

Après avoir évoqué la situation
économique du district de La Neuveville
sous ses différents aspects , en passant par
une anal yse des chiffres portant sur la
période de haute conjoncture et la pério-
de de récession, M. Millier s'efforça de
faire une description la plus complète,
possible des moyens mis en oeuvre par les
pouvoirs publics pûur faire face au flé-
chissement économique constaté dans la
région de la chaîne du Jura . Parmi ceux-ci
figurent notamment la loi cantonale sur le
développement de l'économie, la loi
fédérale sur l'aide en matière d'investis-
sement dans les régions de montagne et
son application au niveau cantonal , ainsi
que les dispositions prises pour la relance
de l'économie.

Evoquant les problèmes soulevés dans,
le sud du Jura , M. Millier se montra parti-

culièrement confiant en la future associa-
tion de communes qui succédera à l'ARP,
et qui aura notamment pour but d'élabo-
rer un programme de développemen t
régional conformément à la loi sur l'aide
en matière d'investissements dans les
régions de montagne (LIM). Les démar-
ches visant à la reconnaissance de cette
région comme région de montagne sont
actuellement en cours devait préciser le
conseiller d'Etat Muller et le district de
La Neuveville sera ainsi en mesure de
bénéfi cier, en collaboration avec les
autres communes du Jura Sud, des mesu-
res instituées par la LIM.

«L'intervention des pouvoirs publics
reste cependant subsidiai re conclut
M. Muller et il appartient avant tout à la
population , aux autorités et aux entrepri-
ses d'une région de prendre des initiati-
ves en matière de développement.

L'avenir d'une région ne sera pas autre
que celui que ses habitants auront désiré.
Des moyens existent au niveau de l'Etat ,
il vous appartient de les utiliser... »
conclut le conférencier.

Pour
les handicapés

Cette année comme les précédentes,
les grands magasins Jelmoli ouvriront
leurs portes durant la matinée de lundi
afin de permettre aux handicapés,
infirmes et personnes âgées de faire leurs
emplettes de Noël en toute tranquillité.

Le magasin construit à neuf ne présen-
te aucune difficulté d'accès et l'ascenseur
est suffisamment vaste pour transporter
les chaises roulantes.

Cette matinée d'achats est organisée
en collaboration avec les Associations
d'invalides ASI et Pro Infirmis.

La situation
qui règne

à la clinique
psychiatrique
de Bellelay

Depuis la fin des opérations plébis-
citaires et l'engagement d'un nouvel
intendant très antiséparatiste,
l'ambiance qui règne à la clinique psy-
chiatrique de Bellelay s'est considé-
rablement dégradée. Un grand nom-
bre de réformes ont été introduites,
notamment dans l'engagement du
personnel, qui n'est plus qu'excep-
tionnellement choisi dans) le nord,
dans celui des artisans et des fournis-
seurs, etc. Lors de son congrès de
samedi, les chrétiens-sociaux se sont
souciés de cette situation, et ils ont
voté la résolution suivante :

«Le PCSI du Jura dénonce publi-
quement la situation qui existe à la
clinique psychiatrique de Bellelay
depuis la fin des opérations plébisci-
taires, et spécialement depuis que le
directeur a trouvé, dans le nouvel
économe, un servile collaborateur. Il
s'insurge contre l'entrée de la politi-
que dans un secteur médical, et qui ,
plus est, dans le plus défavorisé des
hôpitaux jurassiens. Il flétrit la discri-
mination qui est pratiquée dans
l'engagement du personnel. Il assure
de son appui les employés fidèles à
leur légitime sentiment jurassien et les
invite à ignorer les vexations dont ils
font l'objet. Au vu de cette situation
inadmissible, il en appelle à la députa-
tion jurassienne et à l'assemblée
constituante pour qu'elles intervien-
nent énergiquement auprès des auto-
rités compétentes pour faire cesser le
scandale qui règne à la maison de
santé de Bellelay ».

Musée jurassien :
pas de partage des collections

De notre correspondant:
L'Association des amis du Musée juras-

sien a tenu son assemblée générale same-
di après-midi, sous la présidence de
M. Edmond Guéniat, à Delémont. Elle a
entendu un rapport du président et un
exposé de M. Etienne Philippe, président
de la commission du musée, sur les trans-
formations qui sont actuellement en
cours. Lorsqu'elles seront terminées, le
musée disposera d'une surface de
850 mètres carrés pour ses expositions,
et de 29 locaux. M. Philippe signala
encore que l'Association des amis du
Musée jurassien se porte bien puisqu'elle
a plus de 600 membres (en comparaison,
la Société des amis du Musée de Bâle en
compte 790).

PARTAGE DES COLLECTIONS?

Dans les divers fut abordé le problème
de l'éventuel partage des collections avec
les districts du sud. On se souvient à ce
propos que lors d'une séance du Conseil
général de Saint-lmier, le groupe radical
avait demandé qu'une commission soit

désignée, qui aurait pour mission, en par-
ticulier, de «réclamer la part revenant
aux districts méridionaux dans le partage
des oeuvres et documents conservés au
Musée jurassien de Delémont ».

Cette initiative n'avait pas manqué de
surprendre et d'inquiéter les habitants du
Jura-Nord. Aussi ce problème a-t-il été
évoqué, évidemment, lors de l'assemblée
générale des « Amis du Musée jurassien ».
Le président de la commission du musée,
l'ancien conseiller national Etienne
Philippe clarifia la situation en déclarant
tout de go que le Musée jurassien ne doit
rien aux districts du sud. C'est une asso-
ciation privée, qui ne saurait partager ses
collections. Des collections d'ailleurs qui
proviennent de dons ou d'achats, ou alors
de dépôts, ces derniers demeurant
évidemment propriété de ceux qui les ont
confiés au musée, dont aucun d'ailleurs
n'habite l'Erguel.

LES SUBVENTIONS
Dans les divers toujours , il fut fait allu-

sion au peu d'empressement mis par le
canton à verser les 70.000 fr. inscrits au

budget de la direction de l'instruction
publique en 1975 et en 1976, en faveur
de l'association des musées du Jura.

Ces sommes n'ont encore été versées
ni pour 1975, ni pour 1976. En revanche',
le Musée jurassien a reçu 15.000 fr.
provenant des fonds de la Seva, mais il en
attendait davantage, puisque le Musée du
vin de Chavannes en a reçu 300.000 et le
Musée de Laufon (qui en attendait
30.000) 80.000. Les responsables du
Musée jurassien espèrent encore qu'une
solution pourra être trouvée dans ce
domaine des subventions, d'autant plus
que les travaux en cours au musée sont
budgetés à plus de 300.000 francs.

L'assemblée a encore nommé deux
nouveaux membres au comité : M. Luc
Fleury de Courroux et l'historien André
Bandelier de Neuchâtel. Enfin elle a
entendu une conférence de Mme Martin
Kilcher, archéologue, de Bâle, sur les
fouilles de Courroux. Mmc Kilcher
connaît bien ce sujet , puisqu'elle a juste-
ment fait son travail de doctorat sur le
cimetière romain de ce village proche de
Delémont. BÉVI

Université populaire jurassienne : un rapport réaliste
L'Université populaire jurasienne

(U. P.) vient de publier son rapport
d'activité pour l'exercice 1975 - 1976.

Un rapport réaliste qui ne tait pas les
difficultés que connaît l'entreprise,
notamment dans le genre de cours qu 'elle
organise.

Du point de vue de la fréquentation des
cours, c'est satisfaisant : 237 cours, dans
60 localités, avec 4250 participants et
73'943heures-personnes. C'est un volu-
me égal à celui de l'année précédente, qui
avait marqué un record. Mais, qu 'en est-il
de la nature des cours?

Il y a une dizaine d'années, l'U. P. avait
mené campagne contre les cours ex-
cathedra, où les professeurs parlent et les
élèves écoutent. Depuis, dit le rapport, le
nombre des cours de créativité a considé-
rablement augmenté. On a vu aussi se
multiplier les cours de yoga et de cuisine.
Mais est-ce toujours l'imagination,
l'épanouissement, l'équilibre qui ont été
favorisés, se demande le secrétaire-géné-
ral de l'institution?

L'U. P. voudrait promouvoir des
cours-séminaires, c'est-à-dire des cours
où un dialogue s'établit entre l'animateur
et les participants, ainsi qu'entre les par-
ticipants eux-mêmes, des cours où se crée
un esprit de réflexion critique sur le
monde où nous vivons. Or, les cours de ce
genre occupent une place de plus en plus

mince dans les programmes. Année après
année, ils sont descendus de 61 à 47 puis à
21!

Le comité de direction se préoccupe
actuellement de ce problème et envisage
de proposer lui-même des cours-séminai-
res car, dit le rapport , il n'y a pas de
contradiction dans une U. P. qui organise
les cours qu'on lui demande (c'est le prin-
cipe respecté jusqu 'à présent) et qui en
même temps propose ceux qu'on n'aurait
pas l'idée de lui demander.

PARTICIPATION
SANS CHANGEMENT

Peu de changement dans le domaine de
la participation des différentes couches
de la population. En 1975 - 1976, il y eut
6.3 % d'agriculteurs, 25.2 % d'ouvriers,
24.3 % d'employés, 31.5 % déjeunes de
moins de 25 ans et 2.7 % seulement de.
personnes de plus de 65 ans.

L'Université populaire, qui fêtera au
début de l'année prochaine son vingtiè-
me anniversaire, se propose de s'interro-
ger sérieusement sur la finalité et l'effica-
cité de son action. Elle redéfinira ses
objectifs en tenant compte de certaines"
réalités actuelles.

HARMONIE
Dans le domaine des relations exté-

rieures, l'U. P. a choisi de collaborer au

niveau des neufs sections. Lorsqu'une
décision concerne une seule partie du
Jura , le nord par exemple, elle est prise
par les sections du nord en harmonie avec
l'ensemble du comité de direction. Il en
va de même lorsque des problèmes spéci-
fiques se posent pour les sections du sud.
C'est ainsi que l'U. P. a élaboré un projet
d'article 40 sur l'éducation des adultes,
article qui a été inséré avec une retouche
minime dans le projet de constitution du
canton du Jura. Il en va de même pour
l'article 39 sur la culture.

Côté cours de langues, il faut noter
qu'en 1975 - 1976, 23 cours de langues
ont été organisés dans 7 localités. Mais,
malheureusement les cours ont tendance
à se concentrer dans les localités les plus
importantes. Plus de cours à Tramelan
par exemple, ni aux Franches - Monta-
gnes, alors que Delémont met cette année
sur pied 12 cours sur un total de 23. Les
cours de français pour étrangers organi-
sés à Delémont ont obtenu un succès
remarquable.

Enfin, le rapport d'activité mentionne
que le bibliobus est en voie d'aménage-
ment. Il pourra vraisemblablement
démarrer vers la fin de l'hiver. Actuelle-
ment 33 communes se sont inscrites pour
le recevoir dans leurs murs, ce qui repré-
sente un total de 438 heures. ' Bevi

Le groupe radical du Grand conseil
bernois à procédé, lors de sa séance ordi-
naire de lundi , à un échange de vues sur le
futur statut du Jura-Sud et du Laufon ,
mais à l'intérieur du canton de Berne. La
question linguistique, où la ville de Bien-
ne peut jouer un rôle non négligeable, a
été évoquée.

M. Robert Bauder, conseiller d'Etat, a'
déclaré son intention de collaborer étroit
tement avec la commission extra-parle-
mentaire mise en place pour étudier le
réajustement des fondements juridiques
du canton de Berne, réajustement qui
sera rendu nécessaire après la séparation
du Jura-Nord . (ATS)

Groupe radical
et statut du Jura-Sud

(c) Hier matin à 11 h, un jeune automobi-
liste de Vicques, qui remontait l'avenue
de la Gare, à Delémont, au volant d'une
voiture volée, perdit le contrôle de sa
machine qui traversa un îlot puis la route
de Bâle pour aller emboutir une voiture
en stationnement devant un restaurant.
Le conducteur, qui était sous l'influence
de l'alcool, n'a pas été blessé. Les dégâts
s'élèvent à 10.000 francs.

SAICOURT

Elections à la bourgeoisie
(sp) L'assemblée de la commune bourgeoise
s'est tenue sous la présidence du maire ,
M. Marc Paroz. Le président , Marc Paroz , a
été réélu ainsi que le caissier , Robert Paroz.
Deux nouveaux membres du Conseil de bour-

I geoisie sont nommés, Adrien Gluck et André
Feusier. Le garde-champêtre, Gaston Desvoi-
gne, ainsi qu'Otto Paroz , sont réélus. Le
budget 1977 est accepté avec un léger reliquat
passif.

L'alcool au volant

SAULES

(sp) Le corps électoral de Saules s'est rendu
aux urnes pour élire des autorités communales
ce dernier week-end. Sont élus au Conseil
municipal, René Iff , ancien et Ami Gilgen.
M. Iff obtient 62 voix et M. Gilgen 50. Un titu-
laire, M. Paul Grosjean , avec 24 voix, n'est
pas réélu. La partici pation a été bonne puisque
77 votants sur 97 ayants droit ont participé au
scrutin. ,

Elections communales
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Industriels, hommes d'affaires, agents de vente :

CE SALON EST POUR VOUS!
Des firmes et des chercheurs privés vous présenteront

1000 INVENTIONS ET PRODUITS
INÉDITS DE 25 PAYS

à fabriquer, a diffuser, à commercialiser.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses



^t Philips procure^un téléviseur couleur
f* avec une réduction*

«

de 200 francs à tous les
vf| retraités £NS. *#*•
||f%  ̂Et leur 'Si%v
> fait cadeau de là ïï

'$$#& concession -¦¥'
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 H
Valable à partir du 15 novembre 1976, cette offre englobe les appareils suivants:

22C445, 26C365,26C468,17B490, 20B492, 24B494.



Nous cherchons une jeune

employé de commerce
capable de travailler de façon indépendante et d'assumer diverses tâches
administratives.
La préférence sera donnée à une candidate habituée à un travail rapide et
précis, possédant de bonnes notions d'allemand.
Nous offrons: - travail varié et intéressant

- prestations sociales d'avant-garde
- semaine de 5 jours

Les candidates intéressées voudront bien adresser leurs offres de service
manuscrites avec curriculum vitae, certificats et prétentions de salaire à
l'adresse suivante : ABM Au Bon Marché, Service du personnel,
Manessest rasse 170, 8045 Zurich

Important groupe international cherche, pour
compléter son réseau de vente en Suisse
romande

® représentants (tes)
Nous demandons:
- présentation impeccable
- volonté d'appliquer une méthode de vente

efficace et rentable
- un certain goût de liberté dans le travail
- motivation : salaire très élevé tout de suite
- Suisses ou permis C.
Nous offrons :
- salaire évolutif selon rendement
- primes mensuelles et annuelles
- voyages primes en Afrique et en Extrême-

Orient
- formation complète pour débutants (tes)
- appui constant de la société.
Téléphoner ce jour pour fixer un rendez-vous
dans votre région au (022) 35 09 12.

Notre fabrique de piles alcalines, installée à La Chaux-de-Fonds, est à la
recherche d'un

agent d'achat et de trafic
des marchandises

dont les fonctions seront les suivantes:
- Obtenir des offres des fournisseurs de matières premières, de biens

d'équipement et de services.
- Passer des commandes et en suivre l'acheminement jusqu'à destination.
- Se charger de toutes les formalités de transport, assurances et douane.
- Connaître et surveiller les besoins de l'entreprise en matières et biens

d'équipement.
- Organiser les expéditions de produits terminés.
- Organiser et animer le département Achats.

Qualifications requises:
- Bonnes connaissances des lois et procédures d'achat, de trafic et d'expé-

dition.
- Connaissances techniques des biens d'équipement.
- Maîtrise parfaite du français et de l'anglais, bonnes connaissances de

l'allemand.
- Dynamisme, esprit d'organisation et de collaboration, sens de la

synthèse.
- Une expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire est nécessaire.

Si cette offre vous intéresse, veuillez faire parvenir un curriculum vitae avec
photographie à:

Union Carbide Europe S.A.
43, rue J.-Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds
A l'attention de M. Ph. Vuille, chef du personnel.

rOIWW'lirilPfWTltff lWMHBB
Nous cherchons

1 mécanicien
sur autos

Bon salaire.
Semaine de 5 jours.
Cours spéciaux en fabrique.

R. Waser
Garage de la Côte, Peseux.

COMMENCER AUJOURD'HUI
VOTRE CARRIÈRE

D'AGENT LIBRE
- Secteur en pleine extension disponible dans votre

région.
- Travail passionnant en collaboration étroite avec la

direction tout en conservant une liberté d'action.
- Niveau de rémunération très important, nettement

au-dessus de la moyenne, lié à votre seule volonté de
réussite.

- Pas d'investissements.
- Salaire toutes les semaines.
- Formation complète par nos soins.

Pour tous renseignements prendre contact avec
M. Gilbert Jeanneret, au buffet de la Gare de Neuchâtel
1ra classe, le mardi 30 novembre 1976 de 9 h à
11 heures, ou écrire à NOVEL'INS, case postale 57,
2108 Couvet.

A L'EUROTEL À NEUCHÂTEL

LE CLUB DES BÉBÉS AMPHIBIES

recrute des

ÉDUCATEURS
à former.

S'adresser à Jean Fouace
Tél. (038) 41 34 23

Sans oublier: lesnack-restaurant et
le steak-house-grill toujours à votre

disposition, à EUROTEL.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors douze lettres inuti-
lisées a vec lesquelles vous formerez le nom d'un quartier de Paris. Dans
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Agneau - Ame - Alix - Benêt - Cusset - Cas - Clipper - Civette - Epinal -
Editeur - Econome - Eurasien - Evasive - Escale - Etuve - Eve - Horaire -
Irriter - Juré - Lime - Lui - Mon - Maman - Mobile - Natalité - Poser -
Prompte - Plage-Primo-Pascal - Proche- Pliure - Ré- Rimer - Reverdi -
Récente - René - Soumise - Sol - La - Tibia - Tes - Trésor - Tête - Ure -
Véronèse - Vitreuse - Vis - Vu. (Solution en page radio)

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

ACCORDÉONS OCCASION, marques diverses,
chromatiques, diatoniques et schwizois. Tél. (038)
33 44 09.

HABITS ET SOULIERS pour garçon de 10 ans ; bon
marché. Tél. 33 21 59.

CUISINIÈRE à gaz, parfait état. Tél. (038) 33 49 78.

MACHINE À LAVER Calor, bon état. Tél. 25 01 16.

PIANO mi-queue, palissandre, à réparer; aspira-
teur-balai neuf; radiateur (huile); tapis d'Orient
mécanique 2 x 3  m; manteau dame, daim,
taille 40; matelas crin. Tél. 31 18 03.

TV COULEUR PHIUPS multinorme, écran 66 cm,
parfait état, 1600 fr. Tél. 24 31 89, dès 18 heures.

SERVICE DE TABLE argent massif, style Empire,
bas prix. Tél. 55 25 63, lundi ou jeudi de 12 à
15 heures.

MACHINE À LAVER LINGE Adorina 3 utilisée
2 mois. Neuve 1590 fr., cédée à 800 fr. Tél. (038)
24 22 26.

MACHINE À LAVER Hoover Automatic 4789, pour
5 kg de linge. Tél. 31 84 08.

CROCHET D'ATTELAGE pour Ford Consul ou
Granada. Tél. 42 44 82.

REMORQUE pour auto ou jeep, pont 250 x 120,
poids vide 380 kg, charge utile 870 kg.
Tél. 42 44 82, de 12 à 13 h et dès 17 heures.

MANTEAUX MOUTON RETOURNÉ, état neuf:
homme 50-52, 400 fr. ; mi-long dame, 42, 600 fr.
Tél. 41 23 12.

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.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Indesit. état de neuf,
4 plaques, four. Prix 180 fr. Tél. 24 70 85.

BANC D'ÉGLISE. Tél. (038) 33 23 17. soir.

POUPÉES, POUPONS JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

=̂ FMf'ifttfi-h t\ nnm-^
APPARTEMENT 3Va OU 4 PIÈCES, petit locatif,
dernier étage, quartier ouest ou haut de la ville.
Adresser offres à GY 2643 au bureau du journal.

280 FR. + CHARGES, appartement 3 pièces, tout
confort, à Bevaix. Situation tranquille. Adresser
offres écrites à DS 2625 au bureau du journal.

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

3% PIÈCES, Sainte-Hélène 38, balcon avec vue,
confort, 440 fr., charges comprises. Libre dès le
1" janvier 1977 ou à convenir. Tél. 24 79 88.

STUDIO à 3 minutes du centre, 280 fr., charges
comprises, dès le 1e'janvier. Tél. 25 47 10, de 17 à
19 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE avec toilettes séparées,
dans villa ouest. Tél. 25 78 18.

LA COUDRE pour fin décembre, appartement de
deux pièces, vue, confort, tranquillité, proximité
bus, 320 fr., charges comprises. Tél. 25 09 36.

SAINT-BLAISE, studio meublé, libre tout de suite,
200 fr. + charges. Tél. 33 52 01.

SAINT-BLAISE, Dîme 2, appartement de 4 pièces,
bains, W.-C, cuisine agencée moderne. Soleil,
tranquillité. Libre tout de suite. Avec conciergerie
si désiré. Tél. 33 51 01.

A CORTAILLOD. studio, cabinet toilette, douche,
frigo, TV, machine à laver. Tél. 42 19 74.

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

APPARTEMENTS MEUBLÉS, libres immédiate-
ment, quartier Vauseyon, 2 pièces + cuisine, pour
2 personnes, à partir de 300 fr. + charges.
Tél. 33 35 26.

CHAMBRE INDÉPENDANTE. plein centre.
Tél. 24 07 77.

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

APPARTEMENT-STUDIO meublé, au centre, bien
installé, cuisine équipée, bains, 300 fr.
Tél. 25 27 02.

TRÈS BEAU STUDIO, non meublé, cuisine sépa-
rée, salle de bains, à proximité de la gare, 320 fr.,
charges comprises. Tél. 25 50 74.

STUDIO MEUBLÉ, cuisine séparée, douche, situa-
tion tranquille. Libre dès fin janvier, 300 fr.,
charges comprises. Tél. 25 50 74.

n̂ HfrvœMtfiiaieis ^
DAME OU JEUNE FILLE pour s'occuper de
2 enfants (5 et 2 ans), matin seulement. Boudry,
près du tram, tél. 42 13 37.

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, 1 matin tous les
15 jours, région Peseux-Corcelles. Tél. 31 78 77.

JEUNE HOMME 25 ans, ayant permis A, cherche
travail, éventuellement à mi-temps. Tél. 24 38 90.

DEMOISELLE CHERCHE TRAVAIL pour décem-
bre, janvier, éventuellement février, région Val-
de-Ruz - Neuchâtel. Tél. (038) 53 46 79.
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Organisation de vente directe, bien introduite en Suisse,
cherche pour les régions de Neuchâtel, Val-de-Travers et
bord du lac,

UN COLLABORATEUR
du service externe, dans la branche alimentaire.

Nous offrons :
un secteur exclusif
instruction soignée à nos frais
place sta ble, prestations sociales modernes
fixe, frais et commissions

Nous demandons:
personne de confiance, âge idéal 20 à 45 ans
initiative et entregent, endurance physique,
voiture privée.

Si vous répondez à ces exigences, pour de plus amples
renseignements téléphonez-nous au (038) 42 49 93, à partir
de 18 heures.

rlr iLl  ̂ ENTREPRISE 
DE 

MONTAGE
§ 
|| i=v HANS LEUTENEGGER S.A.

On cherche:

MONTEURS EN CHAUFFAGE
TUYAUTEURS

MAÇONS
Faire offres ou téléphoner NEUCHÂTEL :
BERNE: M. B. Emporio
Untermattweg 28 Tél. (038) 41 15 00,
Tél. (031) 55 77 44. de 8 h à 10 h.

^9 Nous cherchons pour notre Division techni que 4w

t INGÉNIEUR i
+ EN ÉLECTRONIQUE |
^̂  

(niveau ETS, éventuellement EPF) ^—^

? 

auquel nous prévoyons d'attribuer un poste à
responsabilité après une période d'initiation et ^̂ L
de formation prolongée. ^^
Nous demandons: ^T

? 

- quelques années d'expérience en électronique 
^̂ ^industrielle ^V

? 

- des connaissances particulières en technique 
^̂logique, amplificateurs opérationnels, micro- ^̂ r

? 

processeurs, ainsi que des notions d'analyse
et de programmation informati que *ffiffh

? 

- aptitude à diriger du personnel
- français-allemand ou vice versa , bonnes ^W

connaissances d'anglais

^& - âge: entre 28 et 35 ans é&b

? 

Nous offrons de réelles possibilités de dévelop- ^^kpement au sein d'une entreprise restée jeune et ^̂ r

? 

techniquement avancée, un travail varié et A,
exigeant en liaison avec d'importants program- ^mw
mes de production, des conditions de travail et

^^k 

des 
prestations sociales de premier ordre. f̂flw

? 

Les personnes intéressées sont priées de faire 
^̂leurs offres, accompagnées des documents ^St

? 

usuels, au Service de recrutement.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA «&
2003 NEUCHÂTEL ?

^  ̂
Nous 

les 
assurons de notre entière discrétion. Îff

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

Nous offrons:

UNE ACTIVITÉ PASSION-
NANTE A TEMPS PARTIEL

à toute femme
- habitant la région de Neuchâtel
- âgée de 25 -45 ans
- disposant par jour et à son gré

de quelques heures de libre
(4 -5  heures environ)

- pouvant comprendre suffisam-
ment un texte écrit en allemand

- disposant d'un téléphone et de sa
propre voiture.

Votre activité, confirmée par une
légitimation officielle, vous permet
un contact journalier avec des hom-
mes et des femmes dans les milieux
sportifs suisses et vous offre un suc-
cès certain.

Nous attendons avec plaisir votre
appel téléphonique au

N° (022) 43 55 30
et nous nous tenons à votre disposi-
tion (ainsi qu'à celle de votre mari)
pour une première prise de contact.

OSB 1227 Genève - Acacias
9, Rue Boissonnas.

B̂ n VAUDOISE
BK|I ASSURANCES
¦ g^QMS Agence générale
I BA >flB de Neuchâtel

cherche une

SECRÉTAIRE
pour son département production.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, à l'adresse suivante :
rue du Musée 5, à Neuchâtel

Nous cherchons

2 chauffeurs de taxis
pour NYON.

Tél. (022) 61 26 12.

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

Hôtel-Restaurant
neuchâtelois cherche

sommelière
ou débutante.
Dimanche et lundi
congés, 2 horaires.

Tél. (038) 31 13 42.



Diplôme fédéral à 1300 jeunes Valaisans
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Samedi à Sion et à Brigue se sont
déroulées simultanément les cérémonies
de remise de certificats fédéral de capaci-
té aux apprentis ayant terminé leur for-
mation et ayant réussi leurs examens.

A Sion la manifestation eut lieu au
centre professionnel. Au total , pour
l'ensemble du canton ce sont 1604 candi-
dats qui furent examinés dont 542 pour le
Haut-Valais et un bon millier pour le
Valais romand. On compte sur ce nombre
de 1604 ; 381 jeunes qui se tournèrent
vers les professions comerciales et 1223
vers les professions artisanales.

Hier pas moins de 1365 diplômes ont
été délivrés à Sion et à Brigue, soit près de
mille simplement dans la capitale.

Plus de 85% des jeunes qui se sont
présentés aux examens les ont réussi.

On dénombre quatre fois plus de gar-
çons que de filles, soit 370 filles contre
1234 garçons.

Il est intéressant de relever que durant
l'année écoulée le Valais a eu à s'occuper
de la formation de 4986 apprentis dont
plus de 2000 suivent les cours à Sion, les
autres étant répartis dans les écoles
professionnelles de Martigny, Viège,
Brigue ou hors du canton.

En l'absence de M. Antoine Zufferey,
conseiller d'Etat, tombé brusquement
malade, c'est M. Georges Morisod , de
Vernayaz, président des arts et métiers,
qui prononça l'allocution officielle
devant tous ces jeunes au seuil de leur
envol dans la vie. M. Maurice Eggs, chef
du service cantonal de la formation
professionnelle procéda à la lecture de la

liste des diplômés tandis que les certifi-
cats fu rent remis à toute cette jeunesse
sympathique par M. Angelin Luisier. Prit
également la parole M. Gérard Follonier,
directeur du centre, tandis que la fanfare
des apprentis dirigée par M. Charly Ter-
rettaz , ponctuait d'accords percutants la
manifestation. M. F.

Brûlant débat sur
Ecône à Saxon

SAXON (ATS). - Un débat sur un
thème brûlant et que l'approche des élec-
tions de décembre dans le canton rendait
plus troublant par instant s'est déroulé
samedi soir à Saxon. Ce débat était axé
en effet sur le thème « Ecône, problème
religieux ou politique?».

La soirée fut animée surtout par le père
Jean-Biaise Fellay, jésuite d'origine
valaisanne mais domicilié à Genève ainsi
que par le pasteur Pierre Wanner, de
Martigny, tandis que M. Laurent Rebaud
avait été désigné comme meneur de ce
jeu difficile et par instant dangereux.
Tout s'est déroulé sans trop de heurt
verbal heureusement dans ce village
valaisan si proche du séminaire de
Mgr Lefèbvre.

Le père dominicain Jean Cardonnel
devait venir également à Saxon et sa
venue était annoncée sur un pamphlet
tiré à des milliers d'exemplaires , pam-
phlet dirigé contre Ecône mais le théolo-
gien français fut retenu au dernier
moment dans son pays.

On évoqua samedi soir à Saxon les
origines teintées d'un brin de politique du
phénomène d'Ecône et l'on aborda sans
ambage ses incidences sur la politique
conservatrice de certains Valaisans et
vice versa.

En fin de soirée le texte suivant fut
adopté par l'assemblée: «Après une
conférence-débats sur le thème «Ecône
problème religieux ou politique qui a
réuni plus de cent personnes à Saxon, le
groupe organisateur et l'assemblée
demandent à tous les Valaisans qu'ils
soient aux postes responsables ou simples
citoyens de prendre conscience des
dangers que le phénomène d'Ecône fait
courir à notre démocratie».

Le prix du roman au futur
président du Grand conseil

De notre correspondant:
L'Association valaisanne des écrivains

que préside M. Jean Follonier a tenu en
la salle Supersaxo à Sion ses assises
annuelles. Celles-ci furent d'importance
puisque pour la première fois d'impor-
tants prix littéraires furent attribués sur-
tout à la jeunesse pour l'encourager à
écrire.

Maintes personnalités telles MM.
Maurice Zermatten, écrivain, Félix Car-
ruzzo, président de la ville, participèrent
à cette assemblée. A la suite de la démis-
sion de Laurence Frachebourg, secrétai-
re, on fit  appel à M mc Gaby Zrydpour la
remplacer. Quatre membres honoraires
furent acclamés hier soit M"" ' Alice
Bodmer, de Genève, Norbert Roten,
ancien chancelier d'Etat, Michel Boven
et Adolp he Travelle tti, tous deux direc-
teurs de banque. Leur générosité ou celle
des établissements ou associations qu 'ils
représentent a permis de remettre tous
ces prix dont celui du roman est d'une
valeur de 5000 francs.

Le concours 76 eut un tel succès qu 'on
en organisera un nouveau l'an prochain.

A la suite d'exposés p résentés par
MM. Jacques Darbellay et Henri Maître,
on procéda à la distribution des prix.

Obtinrent le prix de la nouvelle les
jeunes suivants: Anne Bagnoud , de
Chermignon, Danielle Zufferey, de Sier-
re, Huguette Seppey, d'Euseigne, Fran-
çois-Xavier Amherdt, de Sion, Daniel
Cordonier, de Crans et Régis Vollaz , de
Charrat.

Le p rix de la poésie est allé à Germaine
Bavarel, fille de l'ancien président de
Monthey, Victoria Coiana, de Marti-
gny-Bourg, Béatrice Levey, de Monthey,
Christian Delèze, de Fey-Nendaz ,
Patrick Pfeferrle , de Sion et Serge Rey,
de Bramais.

Le prix du roman d'une valeur de
5000 fr.  f u t  attribué à M. Willy Ferrez,
futur président du Grand conseil pour
son roman «Le passage sur la terre ».

La SES veut intensifier son activité
en matière de politique de formation

OLTEN (ATS). - Sous la direction de
son nouveau président central, M. Josef
Kunz , de Lucerne, s'est déroulée samedi
à Olten la 35""-' assemblée ordinaire de la
société des étudiants suisses (SES). Les 80
délégués ont surtout délibéré du pro-
gramme annuel du comité central, dont
les principaux points reposent d'une part
sur une meilleure formation des mem-
bres, d'autre part sur un développement
de l'activité en matière de politique de
formation , indique un communiqué de la
SES. La discussion a également porté sur
le nombre stagnant des membres de la
SES. Selon le comité central , le dénoue-
ment de ce problème exige l'application
de nouveaux critères en la matière. Dans
un exposé sur la politique de formation
dans l'impasse financière, le directeur
général de la Banque nationale, le profes-

seur Léo Schurmann a attiré l'attention
des délégués sur le fait qu'il appartient à
présent aux jeunes de formuler leurs
vœux dans ce domaine. M. Schurmann
s'est prononcé contre une restriction du
budget consacré à la formation. Cepen-
dant , il a souligné le fait que les moyens
financiers nécessaires à cette formation
ne peuvent être réunis que si l'on renonce
à d'autres dépenses, par exemple à
l'amélioration des prestations sociales.

Malgré les difficultés financières de
l'Etat, on ne peut pas défavoriser toute
une génération. Sur le problème de la
création de nouvelles universités
M. Schurmann est d'avis que de tels éta-
blissements doivent être fondés là où l'on
peut prévoir à long terme qu'ils corres-
pondent à un besoin réel.

FOBB et négociations
contractuelles

ZURICH (ATS). - L'assemblée des
délégués du syndicat suisse du bâtiment
et du bois (FOBB), réunie samedi à
Zurich sous la présidence de M. Ezio
Canonica, a dressé un bilan intermédiaire
des négociations contractuelles en cours
dans ce secteur. Selon un communiqué
diffusé à l'issue de l'assemblée, les délé-
gués de la FOBB attendent que la nou-
velle convention collective nationale
conclue dans le secteur principal du bâti-
ment, qui prévoit l'entière compensation
du renchérissement pour 1975 et 1976,
soit suivie de conventions équivalentes
dans les autres branches.

C'est dans cet esprit que se poursui-
vent, du côté de la FOBB, les négocia-
tions dans les branches annexes du bâti-
ment, dans l'industrie des matériaux de
construction et dans le secteur du bois.
Les délégués ont approuvé le rejet d'une
offre patronale « totalement insuffisan-
te» dans la menuiserie, où les parties
iront devant la commission fédérale de
conciliation.

Un institut vaudois aurait prévu
le tremblement de terre en Turquie

VEVEY (ATS). - L'Institut de recher-
ches en géobiologie de Chardonne, au-
dessus de Vevey, annonce dans un com-
muniqué qu 'il a alerté le 22 novembre
déjà, soit deux jours avant le tremble-
ment de terre en Arménie turque, diffé-
rentes stations de repérage de secousses
sismiques, afin qu'elles soient attentives à
ce séisme prévu pour le 24. Ces derniers
jours encore, il constate en Suisse un
dérangement magnétique et tellurique
parfaitement mesurable. Plusieurs
témoignages sont parvenus à l'Institut à
partir du 24 novembre. Les personnes
ayant observé des anomalies ou un
comportement particulier chez des êtres
humains ou des animaux sont priées de
bien vouloir les communiquer par écrit à
l'Institut de recherches en géobiologie,
1803 Chardonne (VD).

Le géobiologie est l'étude de l'influen-
ce des rayons telluriques sur tout ce qui
vit sur la terre. Fondé il y a une dizaine
d'années et dirigé par M™ Blanche Merz,
ancien député au Grand conseil vaudois,
l'Institut de Chardonne fait la synthèse de
travaux de laboratoires entrepris dans
plusieurs instituts européens, plus parti-
culièrement en Allemagne.

L'IRU SE MOBILISE

L'Union internationale des transports
routiers (IRU) a informé le gouverne-
ment turc qu'elle se mobilisait pour venir
en aide aux populations touchées par le
tremblement de terre qui a frappé la
Turquie. L'IRU a demandé à toutes les
entreprises de transport routier d'être

prêtes à répondre à cette action de solida-
rité. Des camions pourraient, tant sur
place qu'au départ d'Europe,transporter
les secours récoltés par la Croix-Roùge et
les autres organisations humanitaires.

APPEL DE LA CROIX-ROUGE

La Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge a lancé un appel à un certain nom-
bre de ses membres pour apporter une
aide complémentaire au Croissant-Rouge
turc engagé dans les opérations de
secours déclenchées à la suite du violent
tremblement de terre qui a frappé la
région de Van, en Turquie. Des tentes
polaires, des sacs de couchage, de l'équi-
pement de chauffage et des manteaux
d'hiver sont demandés. Dans la zone tou-
chée par le séisme, la température est en
effet descendue en dessous de zéro degré
et une couche de 20 cm de neige recouvre
le sol. Quelque 170.000 personnes, selon
des premières estimations, seraient tou-
chées par le tremblement de terre qui
aurait fait des centaines sinon des milliers
de morts.

M. Graber satisfait
de sa visite en Grèce
ATHÈNES-BERNE (ATS). - A l'issue

de sa visite officielle en Grèce, le conseil-
ler fédéral Pierre Graber, a déclaré à
l'Agence télégraphique suisse qu'il était
très satisfait de ses entretiens à Athènes.
Les échanges de vues sur les questions
internationales et bilatérales, a déclaré le
chef du département politique fédéral, se
sont déroulés dans une atmosphère cor-
diale. Il a également fait état d'une com-
préhension mutuelle pour les problèmes
relatifs aux deux pays. Le ministre grec
des affaires étrangères, M. Dimitrios
Bitsios s'est félicité, de son côté, de
l'excellente évolution des relations
amicales entre la Suisse et la Grèce.

L'année prochaine, la Grèce sera l'invi-
tée de la Suisse. Une rencontre entre
ministres des affaires étrangères Suisse et
Turc est également prévue.

Zurich : les remous
ZURICH (ATS). - Au cours d'une

conférence de presse donnée dimanche
matin à Zurich, le procureur du district de
Zurich, M. Hans Nuessli , a fait connaître
une déclaration du président du « Mani-
feste démocratique», M. Dieter Grue-
nenfelder, par laquelle ce dernier recon-
naît avoir trompé ses collègues en taisant
le rôle « passif» qu'il a joué lors de la prise
de documents dans les archives de
M. Cincera. Le procureur de district s'est
refusé à fournir des précisions au sujet du
rôle joué par M. Gruenenfelder, affir-
mant vouloir attendre la comparution de
Juerg Frischknecht devant le Parquet. Le
procureur a accordé un délai jusqu'à
lundi à M. Frischknecht pour se présen-
ter, après quoi il interviendra selon les
mesures de saisie prévues dans ces cir-
constances.

Un pavillon des télécommunications
au musée des transports à Lucerne

(c) En présence de nombreux hôtes de
marque, venus de Suisse et de l'étranger, a été
inauguré récemment le nouveau pavillon «Télé-
communications ». Grâce à ce pavillon des
PTT, les télécommunications prendront une
place importante dans l'enceinte même de la
Maison suisse des transports. Comme le préci-
sait M. Fritz Locher, directeur général des
PTT, le nouveau pavillon a pour ambition de
présenter une technique qui protège l'envi-
ronnement , aide à économiser de l'énergie et
rapproch e les hommes entre eux. La nouvelle
exposition permanente veut aussi donner un
aperçu des processus appliqués à la transmis-
sion téléphoni que, radiophonique et télévi-
suelle. Il y a lieu d'ajouter que l'exposition
s'adresse de façon toute particulière aux
jeunes visiteurs que l'on veut ainsi intéresser à
la technique des télécommunications.

L'exposition se subdivise en trois parties qui
forment néanmoins une unité. Les deux halles
sont consacrées aux différents secteurs des
services postaux (ancien pavillon PTT) et de
ceux des télécommunications (nouveau pavil-
lon). Une partie générale, qui joue le rôle de
lien entre les pavillons, présente les PTT en
leur qualité de p lus grande entreprise des
services publics de notre pays. C'est sur une
surface de 900 m2 que le visiteur peut prendre
l'air des PTT. Dans son allocution, M. Fritz
Locher a précisé entre autres Que la recherche

et le développement servent à procu rer du
travail pour demain. «L'électronique est
d'une importance particulière pour notre
pays, étant donné qu 'elle nécessite peu de
matières premières, mais en revanche beau-
coup de travail de développement et d'expé-
rience », a ajouté l'orateur, qui a précisé que
40.000 travailleurs de notre pays vivent
actuellement des télécommunications.
M. Hans-Rudolf Meyer, maire de la ville de
Lucerne, ainsi que l'ancien conseiller fédéral
Ludwig von Moos ont eux aussi pris la parole,
soulignant l'importance de la nouvelle exposi-
tion permanente, pour l'avenir de la Maison
suisse des transports, dont la renommée
dépasse largement les frontières helvétiques.

Quel avenir pour les «cadres»?
LAUSANNE (ATS). - Le rôle des

cadres dans la société actuelle est difficile
à définir et leur place souvent inconfor-
table. Certains les considèrent comme les
animateurs de l'expansion, alors que
d'autres ne sont sensibles qu'à leur
responsabilité dans la dégradation de
l'environnement et les méfaits de la
technique. Tour à tour accusés de servir
le grand capital ou de vouloir socialiser
l'entreprise, les cadres s'interrogent sur
leur position dans la société de demain.
Ce problème a été traité samedi, à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne,
avec la participation du conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz.

La crise et les mutations de notre civili-
sation constituent un problème à solution
politique , qui ne sera pas résolu sans la
collaboration des cadres, c'est-à-dire des
personnes assumant des responsabilités
de recherche, d'exécution , de gestion ou
d'information, dans l'entreprise en parti-

culier et dans la société en général, a dit
M. Chevallaz. Tout en étant liée à l'auto-
rité et à la hiérarchie, la notion de cadre
est compatible avec notre société démo-
cratique. Elle répond à la diversification
des missions, à la délégation des tâches et
à la sélection des responsabilités. C'est
l'accès aux compétences qui doit être
démocratique, c'est-à-dire largement
ouvert, la promotion devant découler
d'aptitudes et non de privilèges.

Auparavant , les professeurs Paul-
Emile Pilet et Pierre Goetschin, de
l'Université de Lausanne, et M. C. Angst,
directeur général à Nestlé Alimentana,
parlèrent de la nécessité d'une solution
globale dans la question de la croissance
et de l'environnement, du rôle des cadres
dans l'orientation de notre avenir
économique et de leur participation à la
réforme de l'entreprise. Un débat conduit
par des journalistes mit un terme à la
manifestation , qui était organisée par des
étudiants de l'EPFL.

Deux morts
et quutre blessés

Drame de la route

MURG (SG) (ATS). - Deux personnes
ont été tuées et quatre grièvement bles-
sées au cours d'une collision frontale
survenue samedi à midi dans les environs
de Murg (SG), sur la rive méridionale du
lac de Walenstadt Un automobiliste
italien circulait de Sargans en direction de
Zurich. Il avait à son bord 4 passagers
adultes et un enfant. Selon le comman-
dement de la police de Saint-Gall, pour
des raisons encore inconnues, il a été
déporté dans un virage sur la chaussée
gauche et est entré en collision frontale
avec une voiture qui circulait normale-
ment à droite. Le conducteur de la
première voiture, M. Gennaro di Biase,
62 ans, et son épouse, 57 ans, tous deux
originaires d'Atella (Italie), ont été
découverts morts dans les décombres du
véhicule. Deux blessés ont dû être
extraits à l'aide de pinces. L'une des
voitures a été entièrement démolie,
l'autre a subi des dommages pour
plusieurs milliers de francs.

La myxomatose
a été enrayée

1 GENEVE ~~

(c) Après avoir provoqué bien des rava-
ges dans les clapiers genevois (des mil-
liers de lapins domestiques ont dû être
abattus et incinérés) la myxomatose a été
enfin enrayée. Les mesures prises par le
service d'hygiène et par le vétérinaire
cantonal ont donc été efficaces.

L'épizootie étant ainsi stoppée - toutes
les dispositions adoptées à son sujet ont
été levées.

C'est ce qui découle d'un communiqué
qui émane du département genevois de
l'intérieur et de l'agriculture.

Swiss-Expo au Caire :
marche satisfaisante des affaires

LE CAIRE (ATS). - L'exposition
industrielle et technologique suis-
se qui a ouvert ses portes au Caire
le 23 novembre sous le titre
« Swiss-Expo» connaît un succès
réjouissant. Plus de 19.000 visi-
teurs en avaient franchi les portes
samedi soir. Quant au volume des
affaires traitées, il est satisfaisant.
Plusieurs maisons suisses aléma-
niques et romandes ont déjà réali-
sé de bonnes affaires.

Jusqu'à maintenant, la journée
qui a vu le plus d'entrées à
«Swiss-Expo» a été celle de ven-
dredi, avec 7000 visiteurs. Si l'on
songe qu'il s'agit pour la plupart de
professionnels de diverses bran-
ches spécialisées, la fréquentation
de cette manifestation est réjouis-
sante. Des délégations de Jorda-

nie, d'Abu-Dabi, d'Arabie Saoudite
et de Dubai sont déjà venues. On
attend encore notamment celles
du Koweït, de la Syrie, de l'Irak et
du Soudan.

D'après un sondage dans diffé-
rents secteurs, le volume des affai-
res traitées est satisfaisant. Un
bureau d'ingénieurs-conseils
grison est ainsi sur le point de
conclure un contrat portant sur la
construction d'un hôtel de 160 lits
en Egypte, entièrement équipé de
matériel suisse. Coût des travaux :
15 millions de francs suisses. Par
ailleurs une maison de Winter-
thour a reçu une commande ferme
d'un demi-million d'une société
d'Etat égyptienne pour la livraison
d'une génératrice de 500 kilowatts,
montée dans un conteneur stan-
dard international, qui peut

alimenter en électricité un petit vil-
lage. La même maison a deux
options pour une génératrice sem-
blable. Une entreprise de Moudon
spécialisée dans la décoration en
horlogerie a vendu toutes ses
machines.

«Swiss-Expo» continue d'avoir
beaucoup de succès dans la presse
cairote. « Al-Ahram», le journal au
plus fort tirage, vient de lui consa-
crer quatre nouvelles pages rédac-
tionnelles. De plus, cette exposi-
tion n'a pas laissé d'autres pays
indifférents, puisque la France
organise dimanche au Caire une
«Journée de la montre française»,
et que, d'autre part, un bateau-
exposition japonais est arrivé dans
le port, réunissant 350 maisons qui
présentent quelque 500 articles.

iiB

* Les citoyens de la commune bernoi-
se d'Adelboden ont adopté à l'unanimité
un crédit de 13 millions de francs, destiné
à la construction d'une station d'épura-
tion des eaux. Le projet prévoit une par-
ticipation de l'Etat de 34 % et de 28 % du
canton de Berne.
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de l'affaire Cincera
Dans le cadre de l'enquête menée par

le procureur auprès des membres du
« Manifeste démocratique », il ressort que
trois des documents remis par le « Mani-
feste» au procureur de district ont fait
naître très fortement le soupçon selon
lequel la violation du secret de fonction et
celle du secret bancaire, délits tous deux
reconnus officiellement , pourraient être
retenus. Une nouvelle enquête sera
menée par le procureur de district ,
M. Peter Casser, qui tentera précisément
d'établir si les soupçons se confirment ou
non. Quant à Ernst Cincera, il n'est enco-
re aucunement prévenu de quoi que ce
soit, mais demeure simplement «un
tiers », au domicile duquel des documents
ont été trouvés, documents qui sont à
verser au dossier.

SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (ATS). - Une délégation de
l'école militaire d'aviation argentine est
arrivée samedi matin à l'aéroport de
Zurich-Kloten à bord d'un avion militai-
re. La délégation, dirigée par le brigadier
Jésus Orlando Cappellini, est composée
de 100 personnes, dont une majorité
d'étudiants du dernier cours de l'école.

Elle a été reçue samedi à Berne par
l'ambassadeur d'Argentine en Suisse,
puis quittera la Suisse lundi pour Paris.

Gunter Sachs
devient citoyen suisse

COIRE (ATS). - Gunter Fritz Sachs,
l'industriel et millionnaire allemand, âgé
de 44 ans et connu dans le monde entier,
est devenu grison samedi et par voie de
conséquence citoyen suisse, de même
que sa femme suédoise Inger Marianne,
33 ans, son fils Gunnar Zourab, 5 ans, et
son frère Ernst Wilhelm, un industriel
également, 47 ans. Le Grand conseil
grison leur a en effet accordé la citoyen-
neté cantonale par 179 voix sans opposi-
tion. Leur commune de naturalisation est
la localité de Surcuolm. Gunter Sachs est
domicilié à Valbella (GR).

Une délégation militaire
argentine visite

la Suisse
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IBW Î HT (H Tfl

PESEUX : W (Sm flJ3 r î f t.\ suMBABY-HALL Jouets-Papeteries-Articles de bébés Grand-Rue 2 JlbRf #JB HdBOUTIQUE CLEO M. Claude Voumard Grand-Rue 16 H Î PjrY ^ifl \J& H j l
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VON GUNTEN Charles Opti que-Horlogerie Av . Ld-Robert 23 flV *B f ln  TO i""
WEBER Charles Maroquinerie-Articles de voyage Fritz-Courvoisier 12 JB K̂̂ HMMM B

|nM 
**HR I R fl flLE LOCLE: Jl 19 VJ IAU SIGNAL, A. Jordan Jouets techniques-Cadeaux M.-A.-Calame 16 ^B M Mom ^k̂ f̂t flBERGER Roger Electricité générale D.-Jeanrichard 22 ^F A RB'j ^^^B fl: BLASER Maurice Boutique de la Jaluse Jaluse 11 jv Jl Bk-ifl :? ^W flCREMONA J. Quincaillerie Temple 5 Jm ^B « Y.;. ;-:S'' Lfj

FELDER Nouveautés Confections-Mesure D.-Jeanrichard 12 jv jR fl^̂ ^̂ ifl flCASSER Imprimerie Papeterie-Librairie Jehan-Droz 13 ET M ¦BBHBB'BQ *¦
GINDRAT Boutique-Cadeaux Place du Marché K  ̂ jV Ĥ Jl M ^̂ ^̂ fl
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La lutte pour la 6me place s'intensifie

ENFIN ! - Il a fallu attendre 55 minutes pour voir Schuep capituler enfin devant l'un des nombreux assauts xamaxiens.
(Avipress-Baillod)

RESULTATS

Ligue A
Bellinzone - Sion 2-1
Chênois - Zurich 1-0
Grasshoppers - Servette 1-1
Lausanne - Young B. 0-0
Neuchâtel X - St-Gall 1-0
Winterthour - Bâle 2-3
1. Servette 14 8 5 1 38 13 21
2. Young Boys 14 7 6 1 34 17 20
3. Bâle 13 8 3 2 30 17 19
4. Zurich 14 7 5 2 29 11 19
5. Lausanne 14 5 5 4 24 15 15
6. Grasshoppers 14 4 6 4 28 21 14
7. Neuchâtel-X. 14 4 6 4 20 24 14
8. Sion 14 3 6 5 15 18 12
9. Saint-Gall 14 4 4 6 16 23 12

10. Chênois 14 3 5 6 20 31 11
11. Winterthour 14 1 3 10 13 37 5
12. Bellinzone 13 1 2 10 8 48 4

Ligue B
Carouge-Chx-Fds 3-1
Granges - Bienne 3-0
Kriens - Aarau , 0-2
Nordstern - Mendrisio. 3-1
Vevey - Lugano «Ŝ î«fe«aW«
Y. Fellows - Lucerne 1-1
Chiasso - Fribourg ^..Y^WtSftMtei
Gossau • Rarogne 0-2
1. Nordstern 12 7 3 2 29 16 17
2. Y.-Fellows 11 6 4 1 25 10 16
3. Carouge 11 7 2 2 23 12 16
4. Chiasso 11 6 3 2 16 7 15
5. La Chx-de-Fds 12 7 1 4 25 18 15
6. Aarau 12 6 3 3 17 12 15
7. Lugano 11 6 2 3 17 14 14
8. Granges 12 4 6 2 14 11 14
9. Vevey 12 5 3 4 16 13 13

10. Kriens 12 3 3 6 14 22 9
11. Lucerne 11 2 4 5 11 19 8
12. Gossau 12 3 2 7 15 24 8
13. Bienne 12 2 4 6 12 22 8
14. Fribourg 12 2 3 7 10 23 7
15. Rarogne 12 2 2 8 8 19 6
16. Mendrisiostar 11 2 1 8 9 19 5

Prochains matches
Ligue A (tous les matches dimanche) :

Saint-Gall - Grasshoppers ; Sion - Neuchâ-
tel Xamax ; Young Boys - Bâle et Zurich -
Lausanne à 14 h 30. Bellinzone - Winter-
thour et Servette - Chênois à 14 h 15.

Ligue B. — Samedi : Young Fellows -
Kriens à 14 h 15. Dimanche : Bienne -
Chiasso, La Chaux-de-Fonds - Gossau,
Fribourg - Carouge, Lugano - Nordstern,
Lucerne - Rarogne et Mendrisiostar -
Granges à 14 h 30. Aarau - Vevey à
14 h 45.

Chiasso - Carouge se jouera mercredi
1er décembre à 18 h 30.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :
1 1 X - X 1 2 - 1 1 2 - 1 1 X .
Somme totale attribuée aux gagnants

251.071 francs.

T0t0-X
Concours numéro 48 :
3 -12 -16 - 18 - 26 - 29.
Le numéro supplémentaire 27.
Somme totale attribuée aux gagnants :

125.480 francs.

Servette s'en tire bien...
MARQUEURS: Elsener 15™*; Barberis

89""-'.
GRASSHOPPERS : Stemmer; Nafzger ,

Meyer , Becker, Niggl; Bosco, Netzer , Bauer ;
Ponte, Seiler, Elsener. Entraîneur : Johannsen.

SERVETTE : Brignolo; Valentini , Marchi ,
Bizzini , Martin ; Barberis, Schnyder , Andrey ;
Pfister , Chivers , Muller. Entraîneur:
Paszmandy.

ARBITRE : M. Bignasca , de Lugano.
NOTES : stade du Hardturm. Terrain gras.

Bel après-midi. 8000 spectateurs. Grasshop-
pers joue sans Cornioley, blessé, alors que
Servette est privé de Guyot, suspendu. A la
25mc minute , Martin est averti pour fautes
répétées sur Ponte. Barri quand succède à Pfis-
ter dès la 46"": minute. Thouvenel entre pour
Schnyder à la 66™* minute et Fleury remplace
Elsener à la 80"". Coups de coin : 5-13 (5-4).

NOMBREUSES OCCASIONS
Face à Grasshoppers , il ne fait pas bon être

mené à la marque ! Après Zurich , il y a une
semaine, Servette en a fait l'expérience hier.
Cette fois-ci , Grasshoppers fut cependant bien
plus positif dans son esprit qu 'il ne l'avait été

contre la formation de Konietzka. En ettet ,
tout en jouant la contre-attaque , les pension-
naires du Hardturm présentèrent un jeu mieux
conçu. Grâce à Netzer , qui donna des passes
millimétrées , à Elsener qui déborda souvent
Valentini , et à Bauer , qui mit Barberis sous
l'éteignoir , les Zuricois se créèrent bien plus
d'occasions de but que leurs adversaires. Sans
la performance que réussit Brignolo et le
manque de sang-froid de Bosco, qui rata deux
buts qui paraissaient tout faits , il n'y a aucu n
doute que les visiteurs seraient repartis
bredouilles.

Sans décevoir , Servette montra , il est vrai,
certaines limites face à ces «Sauterelles »
extrêmement volontaires. Au milieu du ter-
rain , notamment , le jeu des visiteurs prêta à la
critique. Portant trop la balle , les Barberis,
Schnyder et autres Andrey facilitèrent le
regroupement delà défensezuricoise. Déplus,
ces hommes ne se montrèrent pas toujours
efficaces dans leur jeu défensif. Il n 'en fallait
pas plus pour donner certaines ailes à une
phalange locale qui n 'enthousiasme pas mais
qui , actuellement , montre beaucoup de
fougue. G. DENIS

CHÊNOIS - ZURICH 1-0 (1-0)
MARQUEURS: Porto 42mc .
CHÊNOIS : Bersier; Scheiwiler , Dumont ,

Clivaz , Sampedro ; Mabilard , Mustapha ,
Castella ; Riner, Manai , Porto. Entraîneur:
Vonlanthen. - •'

• ZURICH : Grob ; Chapuisat ; Heer , Zigerlig,
Fischbach ; Kuhn , Weller , Botteron , Stierli ,
Cucinotta , Scheiwiler. Entraîneur: Konietzka.

ARBITRE : M. Hungerbuhler , de Saint-Gall.
NOTES : stade des Trois-Chêne , terrain en

parfait état. Temps idéal. 4500 spectateurs.
Rutschmann pour Scheiwiler et Baur pour
Stierli à la mi-temps. Rufli pour Porto (66n"0 et
Freymond pour Mabillard (8 2 ""•'). Coups de
coin: 6-4 (3-4) .

Comme il l'avait déjà fait le 16 mai 1975,
Chênois a battu Zurich aux Trois-Chêne. Les

Genevois ont amplement mérité ce succès, dû
à une meilleure occupation du terrain. Dix-
sept fois , les défenseurs genevois ont pris leurs
adversaires zuricois au piège du hors-jeu. Ces
derniers, qui ont joué la première mi-temps à
un rythme fort lent, n'ont plus pu réag ir par la
suite, à l'image de Kuhn , très nerveux et qui ne
cessa d'accabler ses coéquipiers par des repro-
ches.

Chênois s'est créé de très nombreuses occa-
sions de but, ne parvenant à en concrétiser
qu 'une seule. Cela a suffi pour battre le cham-
pion suisse. Au milieu du terrain , la présence
de quatre Genevois a causé quel ques problè-
mes aux Zuricois, qui se sont laissés endormir.
Le but de l'Annemassien Porto survint au

Le champion se laisse... endormir
terme d'une longue domination genevoise en
première mi-temps.

Entamant une course-poursuite dès le début
de la secondé mi-temps, Zurich commit des
erreurs. A force dé courir après un but , les
Zuricois devinrent nerveux et perdirent alors
leurs moyens. Du ofité genevois, la maîtrise
d'un Rufli , entré en fin de match , et le calme de
Castella, par exemple, suffisent à expliquer
cette victoire. Très attentifs en défense , bien
regroupés devant Bersier , les Chênois ont
sauvé plus d'une situation difficile devant leur
but grâce à leur volonté.

«Depuis plusieurs semaines, nous perdions
sans être vraiment dominés et en jouant
toujours de la même manière même à l'exté-
rieur, sans jamais fermer le jeu. Il fallait bien
que nous gagnions une fois, et c'est tombé
contre Zurich. Tant mieux pour nous... Cette
victoire me fait particulièrement plaisir»
expliquait Roger Vonlanthen aux vestiaires
après le match.

Pour la venue du favori, 4500 personnes
s'étaient déplacées, ce qui est finalement peu.
Les gens rebutent à monter à Chêne, où le
spectacle est pourtant plaisant. Ce succès de
Chênois a deux aspects positifs pour Servette :
Zurich vient de perdre cinq points en trois
matches, et dimanche prochain , Servette
recevra Chênois. Sur le plan du publi c, cette
rencontre attirera foule aux Charmilles.

M. BORDIER

Bellinzone gagne enfin !
BELLINZONE - SION 2-1 (1-1)
Marqueurs : Manzoni (4 ""¦¦), Luisier (31™°),

Schwemmle (73""-).
BELLINZONE: Schutz , Pestoni , Tedeschi ,

Bionda , Viel , Bettosini , Erba , Tagli , Manzoni ,
Schwemmle, Rossi.

Entraîneur: Maurer.
SION : Donzé, Trinchero , Balet , In - Albon ,

Djordjic , Isoz, Fussen , Lopez , Luisier , Vergè-
res, Perrier.

Entraîneur: Szabo.
Arbitre :M. Schenz , d'Aegerten.
NOTES: Stade communal , 2500 specta-

teurs, temps ensoleillé , mais froid. Averti sse-
ments à In - Albon (pour faute sur Manzoni) et
Balet (pour jeu dur contre Leoni). Change-
ments de joueurs : à Bellinzone , Leoni remp la-
ce Rossi à la 58""-' et Marchi entre pour Tag li à
la 70ml: ; à Sion : Sarasin pour Perrier à la
23™ et Parini pour Balet à la 75""Y Coups de
coin 4-9 (1-5).

Première victoire de Bellinzone! Finale-
ment les Tessinois ont su rapporter un succès
complet en ligue nationale A. Bellinzone a
mérité les 2 points , même si après le repos il
connut une regrettable baisse de régime. Sion
a profondément déçu. L'équi pe valaisanne
donna l'impression d'être faible en défense. En
attaque elle manqua complètement de préci-
sion. Asini à la 53""-', alors que le résultat était
encore de 1-1, Isoz après avoir écarté toute la
défense tessinoise (y compris le gardien
Schutz !) manqua d'une manière incroyable la
réalisation du second but. Le meilleur homme
des Valaisans fut Djordjic qui organisa d'une
manière impeccable le jeu de son équipe. Des
attaquants , le plus dangereux fut Luisier qui
marqua aussi un joli but à la SI"".

Bellinzone , tout en jouant mal , avait ouvert
la marque à la 4mc minute déjà grâce à Manzo-
ni qui profita d'une passe de Schcmmle. Ensui-
te les maîtres de céans , qui ont quand même
fourni une première mi-temps honorable , se
créèrent d'autres occasions de buts (surtout
avec Erba et Rossi) dont personne ne sut toute-
fois profiter. En seconde mi-temps , la physio-
nomie de la rencontre changea et Sion assuma
pendant une bonne demi-heure la direction
des opérations. Malheureusement , ses joueurs
(en particulier Isoz et Vergères) ont manqué
de réussite si bien qu 'ils se sont trouvé très
souvent en excellente position. Dans le der-
nier quart d'heure Bellinzone repri t confiance
et grâce à Schwemmle , le meilleur des Tessi-
nois, parv int à obtenir 17 minutes avant la fin
du match , sa première victoire dans cette
saison.

E. Lafranchi

ZURICH N'EST PLUS INTOUCHABLE
Zurich n'est plus l'équipe intou-

chable du début du championnat. Il
subit en ce moment l'effritement
qui a mis fin, voilà quelques
années, à la domination de Bâle.
Son étoile est en train de pâlir. Il
vient de perdre cinq points en trois
matches : défaite contre Neuchâtel
Xamax, partage avec Grasshop-
pers, défaite contre Chênois.

Certes, Chênois est peut-être
plus dangereux qu'on ne croit. La
semaine passée, il a fait trembler
Young Boys au Wankdorf. Mais
jusqu'à maintenant, il n'avait battu
que Saint-Gall et Bellinzone. Il ne
pouvait donc guère prétendre à
une victoire sur Zurich.

Zurich devait ses succès à sa
qualité technique, à sa constance
et au fait qu'il avait été épargné par
les blessures. Les conditions ne
sont plus aussi favorables.

Depuis quelques temps, il a
beaucoup de blessés, ce qui fait
apparaître son manque de joueurs
de réserve de valeur. Le départ de
Martinelli a modifié dans une
mesure appréciable sa structure
intérieure. A l'avant, il ne bénéficie
plus de l'extraordinaire efficacité
de Katic. Et, pour tout dire, la
plupart de ses meilleurs joueurs
ont vieilli sous le harnais.

UNE PLACE A PRENDRE?

Sans préjuger de ce qui va se
passer le printemps prochain, on a
l'impression qu'il y a désormais
une place à prendre au sommet de
la hiérarchie nationale, parce que
jamais Zurich n'a été aussi vulné-
rable que maintenant.

Une place à prendre, mais par
qui?

Les candidats éventuels à cette
succession ne semblent pas très
pressés. Servette ne progresse pas
à la manière d'un futu r champion :
il a connu des difficultés contre
Neuchâtel Xamax aux Charmilles
et, hier, Grasshoppers lui ont
résisté jusqu'à la dernière minute
du match.

En fin de compte, Servette a
encore été bien content d'enlever
un point qui lui permet de mainte-
nir sa position en tête du classe-
ment.

Young Boys qui avaient réussi de
bonnes performances au cours des
trois derniers matches (13-3) a
également partagé l'enjeu avec
Lausanne. Bâle est ainsi la seule
équipe de la moitié supérieure du
classement à avoir gagné. Sa
victoire sur Winterthour n'est pas
un des hauts faits du football, mais
elle le met à égalité de points
perdus avec Servette. En effet , Bâle
a un match en moins : il doit aller
affronter Bellinzone le ^ décem-
bre.

FLÉCHISSEMENT NORMAL

On assiste en réalité à un inquié-
tant nivellement. C'est devenu un
bien grand mot de parler d'élite à
propos de notre football. Le flé-
chissement de Zurich est tout a fait
normal. Il répond à une loi naturel-
le. L'usure et le phénomène
d'érosion ont, à la longue, raison
de n'importe quelle équipe. Ce qui
est attristant c'est qu'aucun club ne
soit capable de profiter de cette

situation : Servette, Young Boys,
Grasshoppers qui ont investi des
sommes très élevées ne possèdent
pas un potentiel en rapport avec
leurs ambitions. Grasshoppers vit
au régime d'un point par match : 14
matches, 14 points, 7 au hardturm,
7 à l'extérieur. Dans ces conditions,
ii ne faut pas s'étonner que Bâle se
mêle au groupe de tête en dépit de
ses nombreuses lacunes. Il ne faut
pas s'étonner non plus que Saint-
Gall ait pu tenir si longtemps dans
la moitié supérieure du classe-
ment.

LES REGRETS DE NEUCHATEL

Aux alentours du sixième rang,
la cassure ne se produit pas enco-
re. Parce que Neuchâtel Xamax se
bat avec détermination pour rat-
traper le temps perdu durant la
première manche. Depuis sa défai-
te de Bâle, il a récolté cinq points en
trois matches contre Zurich,
Servette et Saint-Gall. Il regrette
certainement de s'être fait «blou-
ser» par Lausanne à la Maladière.
Mais, de ces regrets-là, toutes les
équipes en ont.

Cette quatorzième manche a été
marquée par la défaite de Zurich
contre Chênois, mais aussi par la
première victoire de Bellinzone.

Tout a une fin. Même les longues
séries de défaites. Après treize
essais infructueux qui ne lui
avaient rapporté que deux points-
des partages avec Neuchâtel
Xamax (2-2) et Chênois (1-1)-Bel-
linzone avait bien droit à cetts
satisfaction. Cette victoire survient
à un moment très propice: en cette

fin de semaine, Bellinzone reçoit
Winterthour qui ne le précède que
d'un point. C'est la dernière place
qui est en jeu. On ne va pas termi-
ner ce tour d'horizon sans adresser
un compliment à Chênois qui a
vraiment réalisé un exploit dont
tout le monde lui sait gré... à part
Zurich, bien sûr.

UN CARROUSEL

Une chatte n'y retrouverait pas
ses petits. La ligue B est un carrou-
sel. Voilà, à nouveau, Nordstern
dont la victoire sur Mendrisiostar a
été longue à se concrétiser. Les
Bâlois reprennent le premier rang.
Mais Young Fellows et Carouge
ont effectivement perdu un point
de moins qu'eux. Carouge est le
grand bénéficiaire de cette
douzième manche: il a battu un
des candidats à l'ascension : à La
Chaux-de-Fonds. Carouge a gagné
quinze points au cours de ses huit
derniers matches. Un bilan
impressionnant qui justifie son
classement actuel. Rien d'étonnant
à ce que Chiasso ait battu Fribourg
dont la dernière victoire remonte
au 2 octobre. Vevey passait pour
avoir eu des adversaires relative-
ment faciles ces derniers temps : il
bat Lugano et fait taire ses détrac-
teurs. Deux victoires à l'extérieur:
Aarau â Kriens et surprise! Raro-
gne à Gossau. C'est la première
victoire de Rarogne en déplace-
ment et c'est sa première victoire...
depuis le 22 août !

Il laisse la dernière place à Men-
drisiostar. Guy CURDY

Football à l'étranger

France
Seizième journée : Bastia - Reims 3-2;

Nantes - Laval 4-0; Sochaux - Lyon 2-1;
Saint-Etienne - Lens 3-0; Metz - Nice 2-2;
Lille - Paris-Saint-Germain 2-0; Rennes -
Nancy 0-3 ; Troyes - Nîmes 3-1 ; Valenciennes
- Bordeaux 3-2 ; Marseille - Angers 2-1. - Clas-
sement: 1. Bastia et Nantes 16-23 ; 3. Lyon
16-21 ; 4. Metz 16-19 ; 5. Lens 16-18.

Espagne
Douzième journée : Las Palmas - Atletico

Madrid 1-1; Real Santander - Bétis Séville
4-3 ; Real Madrid - Elche 5-2 ; Malaga - Espa-
nol Barcelone 1-1 ; Salamanca - Real Sociedad
1-1 ; Atletico Bilbao - Celta Vigo 2-2 ; Hercules
Alicante - Real Saragosse 1-1 ; Séville - Burgos
2-0. Classement : 1. Atletico Madrid 16; 2.
Valence, Espagnol et Real Madrid 15 ; 5. Bar-
celone et Real Sociedad 14.

«Mundial» en Argentine

«La retransmission télévisée du
« Mundial 78 » sera une des meilleures
quel'on n'ait jamais vues » a affirmé.à
Buenos Aires, un représentant de
l'organisation latino-américaine de
télévision, M. Jésus Alvarez Botero.

Cette affirmation a été confirmée au
cours d'une conférence de presse par
un représentant de l'Union Européen-
ne de Radiodiffusion, M. Romero, qui
a estimé que les moyens mis en
œuvre devraient permettre une diffu-
sion «totale et fidèle» du «Mundial».

Depuis dix jours, des représentants
des organismes latino-américain et
européen se trouvent à Buenos Aires
pour mettre au point, avec les respon-
sables de l'organisation «Argentins
78 Televisora », la diffusion des mat-
ches du prochain championnat du
monde. Ils se sont déclarés satisfaits
et même surpris de l'avancement des
travaux.

Télévision
assurée

STADE DE LA MALADIÈRE
à Neuchâtel

Mercredi 1or décembre à 19 h.

Suisse Espagne
Tournoi qualificatif UEFA juniors

Prix des places
Pelouse Fr. 5-, Tribune Fr. 5.-

Location d'avance :
Wagons-lits COOK Neuchâtel

Delley-Sports-service Neuchâtel
Stade de la Maladière Neuchâtel

Le tribunal sportif de l'ASF a partiellement
accepté le recours déposé par Baden contre la
décision de la commission pénale de lui retirer
huit des points obtenus dans l'actuel cham-
pionnat suisse de première ligue. Comme cela
s'était déjà passé pour Coire, les fautes commi-
ses par le club n 'auront donc aucune influence
sur le champ ionnat de cette saison. Les amen-
des infl igées au club ont été réduites.

Pas de point
perdu pour Baden

Schutzenwiese ; 3000 spectateurs ; Arbitre :
M. Délia Bruna de Lumino. Buts : 22mc Marti ,
SI™ R. Meier, 61™ et 77mc Maissen, 82"'c
Thygesen.

Winterthour: P. Meier; Andres, Arm ,
Bollmann (75™ Gurtner), Sindelar; Wehrli ,
Krolo, A. Meyer; Wanner , R. Meier (79,m:
Graf), Thygesen.

Bâle : Muller; Mundschin; Ramseier ,
Stohler , Maradan; Tanner (46mc Maissen),
Nielsen; von Wartburg, Demarmels, Marti
(SO™ Fischli), Lauscher.

Winterthour - Bâle
2-3 (0-1)

[j f̂efc football ] Nouveau faux pas de Zurich

NEUCHÂTEL XAMAX - SAINT-GALL 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Gress 55mo .
NEUCHÂTEL XAMAX: Kung; Mundwiler; Osterwalder, Kuffer;

Gress, Decastel, Guggisberg, Hasler; Bonny, Rub, Elsig. Entraîneurs:
Gress et Merlo.

SAINT-GALL: Schuep; Sanfilippo; Feuz, Brander, Bigler; Seger,
Stoeckl, Locher, Mogg ; Ries, Blaettler. Entraîneur: Sommer.

ARBITRE: M. Mathieu, de Sierre.
NOTES : Stade de la Maladière. Pelouse en parfait état. Temps frais

mais favorable à la pratique du football. 3900 spectateurs. Neuchâtel
Xamax joue sans Claude (blessé) et Saint-Gall sans Schneeberger
(également blessé). Victime d'un claquage musculaire à la cuisse jeudi à
l'entraînement, Richard ne peut donc être aligné.

Coup de coin d'Elsig contre le poteau à la 55me minute. Changement
de joueurs: Oettli pour Mogg à la 61mo ; Muller pour Seger à la 66mo ;
Salvi pour Bonny à la 75mo (c'est Gress qui devient ailier droit). Avertis-
sements à Feuz (67mo) et Brander (89me). Coups de coin : 23-1 (10-0).

Ouf ! C'est le cri de soulagement qu'ont
poussé , samedi soir, les partisans xama-
xiens lorsque , en déviant un tir ras terre
de Hasler , Gress a enfin permis à son
équi pe de tromper le gardien Schuep.

Soulagement mais joie aussi. Depuis
près d'une heure, en effe t, Xamax domi-
nait son adversaire comme il lui était
rarement arrivé de le faire. Il affichait ,
dans tous les domaines, une supériorité
telle que Saint-Gall semblait provenir de
la seconde partie du classement de la
ligue B ! Variant bien son jeu , mêlant
judicieusement les temporisations de
Gress aux passes tranchantes de Hasler et
à l'action plus directe de Guggisberg et de
Decastel , les demis neuchâtelois tiraient
adroitement les « ficelles » de l'attaque.
Mais celle-ci , malheureusement, devait
œuvrer dans un nid de guêpes. Il lui était
pra tiquement impossible d'agir une frac-
tion de seconde à sa guise, tant l'emprise
de neuf joueurs visiteurs repliés (seul
Blaettler restait à l'affû t en attaque) était
grande. Pour tenter de provoquer une
faille dans la «muraille» , les avants utili-
saient l'arme ultime, la passe en retrait.
Mais les tirs de Decastel, Guggisberg et
Hasler étaient renvoyés par des jambes
ou des corps adverses ou, alors, passaient
à côté de l'objectif. C'était à désespérer!
A douter qu 'il puisse exister une justice.

A la mi-temps, Neuchâtel Xamax
aurait dû , légitimement , mener par deux
ou trois buts à zéro. Or, il était bien loin
du compte. Et il restait à la merci d'une
contre-offensive saint-galloise, comme
cela s'est produit à la... 44mc minute où ,
pour la première fois de la partie, un visi-
teur (Blaettler) a pénétré dangereuse-
ment dans les seize mètres neuchâtelois.
Heureusement, l'homme sur qui Sommer
comptait pour faire triompher son diabo-
lique plan a tiré largement par-dessus la
barre alors qu 'il aurait dû, pour le moins,
obliger Kung à faire une parade.

DÉROUTE

Le raté de Blaettler annonçait que
Saint-Gall ne marquerait en tout cas pas
de but. Il n 'y avait pas de raison, en effet ,
que l'équipe visiteuse change de tactique
et devienne soudain beaucoup plus
offensive en seconde mi-temps qu 'en
première.

De fait , si Stoekl et ses coéquipiers ont
tenté de surprendre leurs adversaires
aussitôt après la reprise du jeu , ils ne sont
restés qu 'au degré des intentions et cel-
les-ci n'ont guère duré. L'affaire de deux
ou trois minutes. Puis, Neuchâtel Xamax

a recommencé sa sarabande, exécutant
une véritable danse du scalp devant la
cage d'un Schuep de plus en plus inquié-
té. Concédant coup de coin sur coup de
coin , les Saint-Gallois devaient pourtant
bien finir par céder, d'autant plus qu'en
utilisant mieux leurs ailes qu 'auparavant ,
les « rouge et noir » réussissaient toujours
plus à contourner le bloc défensif visiteur
et à le mettre en déroute.

C'est sur un centre de la droite adressé
par Guggisberg , que Schuep a été forcé à
la capitulation. Posté à 20 mètres de la
cage, Hasler a expédié un violent tir dans
la mêlée; la balle a heurté le talon de
Gress et le gardien a été pris à contre-
pied. Un but « bête » s'il en est mais, en de
telles circonstances, il ne peut guère en
aller autrement. La porte n'est ouverte
qu'au penalty, à l'autobut ou au genre de
réussite que nous avons vu samedi.
L'essentiel est que le ballon soit entré !
Peu importe la manière.

SCHUEP BRILLANT

Il est vrai , cependant, que Neuchâtel
Xamax aurai t pu inscrire plusieurs buts
au terme d'actions collectives de la meil-
leure veine. Aussitôt après avoir ouvert
la marque, par exemple, Xamax , cher-
chant le KO, a imaginé des offensives
magnifiques et, à plusieurs reprises n'a
manqué le but que pour une question de
« cheveu » ! En outre , le gardien Schuep
s'est illustré de brillante façon et, comme
il se méfiait même de ses coéquipiers, il a
détourné d'un reflex extraordinaire une
reprise de volée à bout portant de Bigler,
sur un centre d'Elsig. Comme c'est
toujours le cas dans ces équipes bâties
pour avant tout démolir le jeu , le gardien
a été en vedette mais la chance lui a tenu
compagnie en de nombreuses occasions.,
Soyons heureux qu'elle ait eu un « blanc »
à la 55rac minute, sinon nous en serions
peut-être encore à nous questionner sur
l'utilité d'être footballeur pour jouer au
football. Sommer, en tout cas, ne semble
pas être trop préoccupé par le sujet...

François PAHUD

Un maigre but récompense
Xamax pourtant brillant



Gress spectateur intéressé
de la victoire carougeoise

\jgHg football I Match au sommet en ligue nationale B

ÉTOILE CAROUGE -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-1 (2-0)
MARQUEURS: Capra 26me ; Fatton

39rae ; Jaquet 68me (penalty) ; Meier 87™.
ÉTOILE CAROUGE: De Blaireville;

Bussard, Pont, De Dominici, Wegmann ;
Fatton, Capra, Mouny ; Ducommun,
Meier, Rieder. Entraîneur: Garbani.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;
Fritsche, Gelât, Hulme, Capraro ; Nuss-
baum, Morandi, Jaquet ; AVy^gart, Ber-
berat , Delavelle. Entaîneur: Hulme.

ARBITRE : M. Jaberg, de Thoune.
NOTES: stade de la Fontenette. 3000

spectateurs. A la 68me minute, De
Dominici ceinture Berberat , l'arbitre
accorde un penalty. Schermessr remplace
Zwygart à la 82mc minute. Coups de coin :
12-3 (3-2).

QUEL PIÈGE!
Gilbert Gress était dans les tribunes de

la Fontenette. Une visite utile certaine-

ment. L'entraîneur de Neuchâtel Xamax
aura mesuré la valeur technique de
l'équipe carougeoise. Celle-ci vaut lar-
gement une bonne moitié des clubs de
LNA sur le plan de l'habileté dans le
contrôle du ballon. Gress aura fait égale-
ment son profit des balbutiements
chaux-de-fonniers face à la défense en
ligne appliquée par les Genevois.

Comment déjouer ce piège du hors-
jeu? Le jeune et solide avant-centre Ber-
berat n'a pas fini de se poser la question.
Pourtant, en début de partie, les visiteurs
parurent connaître la manière pour
déjouer la parade défensive adverse. A la
3mc minute, Capraro dribblait le gardien
mais tirait à côté. Une seconde chance de
premier ordre était offerte aux Chaux-
de-Fonniers sur une déviation de la tête
de Hulme, Berberat bottait le ballon sous
la barre transversale. De Blaireville
captait le cuir de façon heureuse, déga-
geait et sur cette action Fatton faisait

basculer le résultat à 2-0 (39",,: minute).
Le match s'est joué dans ces quelques
secondes.

INTÉRÊT RELANCÉ
L'intérêt était relancé après une heure

de jeu lorsque l'arbitre accordait un
penalty justifié aux Chaux-de-Fonniers.
A 2-1, tout pouvait encore se passer. Mais
les Carougeois, plus soucieux d'attaquer
que de défendre leur maigre avantage,
assuraient leur victoire dans les ultimes
minutes.

Ce choc au sommet a tenu ses promes-
ses. Bien des rencontres de LNA n'ont
pas le même attrait. Combattifs, discipli-
nés, les Chaux-de-Fonniers ont toutefois
manqué de maturité. Les plus jeunes, à
l'image de Zwygart, ont été déroutés par
les problèmes que posaient la tactique
mais aussi la technique de l'adversaire.
Beat Rieder, l'ex-junior xamaxien, a été
la vedette du jour. Il sera l'homme dange-
reux en coupe de Suisse le 12 décembre
prochain. M. SERVETGranges gagne sans problème

GRANGES - BIENNE 3-0 (2-0)
MARQUEURS : Rossel 11™ ; Scheller43mc ;

Kodric 83™.
GRANGES: Kohler ; Albanese; Iten,

Bader, Zopelleto, Scheller; Feuz, Kodric,
Rôthlisberger ; Jost, Rossel. Entraîneur:
Kodric.

BIENNE : Schwendeler; Heider ; Montan-
don, Waeber, Jallonardo ; Bachmann, Ries,
Châtelain ; Hurni, Luthi, Bai. Entraîneur: Bai.

ARBITRE : M. Isler, de Zurich.
NOTES : Stade du Bruhl en bon état. Temps

ensoleillé. Bienne joue sans Tschannen, blessé.
2000 spectateurs. Beljean pour Rossel à la mi-
temps. Avertissements à Hurni (57mc), Hasle-
bacher pour Bader (57""-'). Coups de coin : 7-2
(4-1).

BIENNE FAIBLE

Après ce derby horloger, les dirigeants
biennois ne peuvent qu'espérer que leur équi-
pe a atteint le creux de la vague. Après une
légère lueur d'espoir qui aurait pu transparaî-
tre après leurs deux derniers matches, les
Seelandais sont presque retombés au fond de

l'abîme. Certes, le gardien Tschannen qui
constituait un dernier rempart de valeur était
blessé et son remplaçant a fourni une mauvai-
se prestation. Le malheureux Schwendeler se
montra hésitant, relâchant quantité de ballons
dont un au fond de ses filets. Ceci eut lieu lors
du deuxième but, lorsque l'arrière grangeois
Scheller monta à l'attaque.. Il ne crut pas ses
yeux de la bévue du portier visiteur.

Les Biennois tentèrent vainement de se
reprendre après la pause, mais échafaudèrent
des actions des plus laborieuses et ce ne fut pas
les timides Jallonardo et Heider qui purent
mettre l'amphitryon en danger. Ce fut au
contraire Kodric qui marqua d'un superbe tir
après avoir traversé tranquillement la moitié
du terrain.

Précisons que l'équipe soleuroise offrit un
bon spectacle. Les joueurs comme Roethlis-
berger, Feuz, Rossel se montrèrent kabiles
techniciens et le premier but en est la preuve.
Les Biennois auront pu constater que les rem-
plaçants grangeois Beljean et Haselbacher
n'altèrent nullement leur solide formation.

E. W.

Succès chanceux de Chiasso
CHIASSO - FRIBOURG 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Salzgeber 8n,c .
CHIASSO : Prosperi ; Bionda ; Galli, Binet-

ti, Ostinelli; M. Preisig, Martinelli, Michael-
sen, Parti ; Salzgeber, Altafini. Entraîneur :
Sebastiani.

FRIBOURG : Mollard ; Haering, Gremaud,
Sansonnens, Hartmann ; Blanchard , Amanri-
ni, Risij  Dietrich II, Dorthe, Dietrich I. Entraî-
neur : Radakovic.

ARBITRE : M. Burgener, de Kriens.
NOTES ? stade communal, bonne pelouse.

Après-midi ensoleillé, température fraîche.
2500 spectateurs. Chiasso remplace Sulmoni,
Capellini et Carboniero, soit-disant, blessés.
Fribourg joue sans Radakovic, suspendu pour
un match. A la 29mc minute, Dietrich II tire sur
un montant. II est imité à la 66mc minute par
son frère. A la 73mc minute, Cuennet remplace
Dietrich II. Ont été avertis, Haering, Galli,
Ostinelli et Michaelsen, tous pour des fautes
mineures qui ne méritaient pas une telle sanc-
tion. Coups de coin 3-8 (1-1).

! MONTANTS QUI SAUVENT
Chiasso revient de loin. Incontestablement,

les Tessinois ont eu de la chance. Sans les

montants qui sauvèrent deux fois Prosperi de
la capitulation, la totalité de l'enjeu ne restait
certainement pas à Chiasso. Fribourg aurait
mérité au minimum le partage des points. Les
maîtres de céans prirent un bon départ. La
balle voyageait avec facilité d'un comparti-
ment à l'autre et toujours en profondeur. Le
beau but de Salzgeber sur passe d'Ostinelli
laissa croire à un facile succès des Tessinois. Il
n'eh fut rien. Chiasso commit la grosse erreur
de penser qu'il pourrait vivre sur ce maigre
avantage. Les visiteurs, face à la nonchalance
de leur adversaire, prirent conscience en leurs
possibilités. Durant le dernier quart d'heure de
la première mi-temps et pendant toute la
seconde, ce furent eux qui menèrent le jeu.
Chiasso eut deux seules occasion de but pour
une demi-douzaine à son adversaire.

En fin de match, les Tessinois tremblèrent et
ils peuvent s'estimer heureux d'avoir obtenu
péniblement la victoire. Les Fribourgeois
après avoir débuté prudemment prirent plus
de risques. Ils se rendirent compte que Chias-
so, avec ses « vedettes » n'était pas imbattable.
Avec un peu moins de malchance, les visiteurs
pouvaient créer, la surrise au stadio communa-
le. Daniel CASTIONI

Le championnat
neuchâtelois

La dernière journée du championnat de
1976 s'est déroulée hier et sept matches sur les
huit prévus en III""-' ligue se sont joués. En voici
les résultats détaillés:

Juniors Inter B 2 : Malley - Chailly 2-4 ;
Bienne - Morat 0-7.

III™ ligue: Neuchâtel Xamax HA - Dom-
bresson 1-3 ; Colombier - Le Parc IB 2-1 ; Le
Landeron - Superga II 5-1 ; Béroche - Chaux-
de-Fonds 7-2; Floria IA - Etoile, renvoyé ;
Auvernier - Comète 0-1 ; Pal Friul - Le Parc IA
3-4 ; Neuchâtel Xamax IIB - La Sagne 0-3.

CLASSEMENTS

GROUPE I
1. Béroche 13 12 — 1 39 6 24
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 12 7 1 4 30 25 15
7. Superga II 12 4 1 7 20 22 9
8. Le Parc IB 12 4 — 8 19 28 8
9. Dombresson 13 2 4 7 23 46 8

10. Chx-Fds II 12 2 3 7 21 35 7
11. Floria IB 13 3 1 9 14 40 7
12. Neuch. X. HA 12 2 2 8 19 28 6

GROUPE 2

1. Lignières 12 10 1 1 36 12 21
2. Floria IA 11 9 2 — 45 8 20
3. La Sagne 12 6 4 2 37 18 16
4. Comète 13 7 2 4 44 25 16
5. Ntel X, IIB 13 7 — 6 37 15 14"
6. Travers 12 4 5 3 31 19 13
7. Etoile 10 4 3 3 19 15 11
8. Le Parc IA 11 5 1 5 23 23 11
9. Sonvilier 13 5 1 7 26 34 11

10. Auvernier 12 4 1 7 15 23 9
11. Fleurier IB 12 1 — 11 8 72 2
12. Pal Friul 13 13 6 63 0

Anti-football à la Pontaise
LAUSANNE - YOUNG BOYS 0-0
LAUSANNE: Burgener ; Vuilleumier;

Ducret, Loichat, Devcic; Parietti, Guil-
laume, Gross, Kunzli, Mathez, Traber.
Entraîneur: Blasevic.

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Voege-
li; Rebmann, Brechbuhl, Bruttin ,
Andersen, Conz, Mast, Lorenz, Kuttel,
Burkhard. Entraîneur: Linder.

ARBITRE : M. Barmettler, de Lucerne.
NOTES: Stade olympique; belle

soirée. 5700 spectateurs. Dès la pause,
Duvillard et Zweili remplacent Ducret et
Kunzli alors qu'à la 59mc minute, Leuzin-
ger entre pour Kuttel. Avertissements à
Loichat et Traber. Coups de coin: 8-3
(4-1).

Lausanne, blousé deux fois à la Pontai-
se par Bâle et Grasshoppers entendait
bien ne pas revivre pareille aventure face
à Young Boys. La prudence la plus stricte
s'imposait ainsi que l'impératif de ne per-
dre dans aucun cas. Les maîtres de céans
s'installèrent donc carrément dans un
système défensif ne laissant que Traber et
Kunzli en pointe, ce dernier diminué par
blessure et remplacé à la mi-temps.

Young Boys n'était pas plus décidé que ça
à faire le jeu , l'incohérence et la méchan-
ceté s'installèrent alors sous l'œil
obscurci d'un arbitre peu à son aise. La
première mi-temps vit donc l'arrière-
garde bernoise en surnombre se passer et
repasser le ballon latéralement avec, par-
fois, de brusques passes en profondeur,
proies faciles pour le paquet défensif
lausannois qui n'hésitait pas no^ plus à
recourir à la tactique du hors-jeu.

Kuttel eut, à la 38" '̂ minute, la meilleu-
re occasion du match ; Ducret sauva deux
fois sur la ligne. De l'autre côté, Guillau-
me (25mi:) tira à côté, Mathez (67""-), tir
trop centré sur Eichenberger et surtout
Traber , fauché par le gardien sans que
l'arbitre ne dicte penalty, eurent les bon-
nes occasions lausannoises. Notons deux
bons tirs de Gross, un de Kuttel et un
sauvetage désespéré de Burgener devant
Lorenz et ce fut tout en ce qui concerne
l'actif.

Les méchancetés, la hargne, la débilité
dans la création faisait douter de l'appar-
tenance à l'élite. A vous dégoûter du
football . A. EDELMANN-MONTY
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' Chez les dames

A l'occasion de leur première rencon-
tre internationale de la nouvelle saison,
les Suissesses ont battu les Anglaises, à
Plymouth, par 183,85 points à 181,35.
Cette victoire est logique. En 1975, à

Succès des juniors
masculins à Zurich

A Zurich, les juniors helvétiques (jusqu 'à 21
ans) ont battu les juniors ouest-allemands par
264,15 à 261,35 points. Individuellement, le
Montreusien René Tichelli (53,20) a été
devancé par l'Allemand Benno Grohs (53,50).
Résultats :

1. Benno Grohs (RFA) 53,50; 2. René
Tichelli (S) 53,30; 3. Urs Meister (S) et
Wolfgang Roth (RFA) 52,90; 5. Marco Piatti
(S) 52,65 ; 6. Edi Kast (S) 51,95 ; 7. Max Luthi
(S) 51,90; 8. Peter Bloechlinger (S) 51,70; 9.
Thomas Hardt (RFA) 51,65; 10. Franz Bauer
(RFA) 51,25.

Losone, et en mai de cette année, à
Hambourg, au tournoi pré-olympique,
les gymnastes helvétiques avaient déjà
dominé leurs rivales. Les Anglaises
n'obtinrent un total supérieur à celui des
Suissesses qu'aux exercices au sol, qui
clôturait ce match.

Individuellement, deux championnes
suisses terminent à égalité : Irène Amrein
(1975) et Brigitte Girardin (1976). Quel-
que 1500 spectateurs ont assisté à cette
rencontre de bonne qualité technique.
Résultats :

1. Irène Amrein (S) et Brigitte Girardin
(S) 37,50; 2. B. Slater (GB) 37,25; 4.
Karin Klostermann (S) et C. Illingworth
(GB) 36,50; 6. Era Canevascini (S)
36,15; 7. S. Cheesebrough (GB) 35,90;
8. S. Dando (GB) 35,75 ; 9. Nadia Vanza
(S) 35,55 ; 10. Cornelia Moser (S) 35,40 ;
11. T. Tooze (GB) 35,30; 12. F. Reeves
(GB) 34,80.

Victoire suisse en Angleterre
Le comité central de l'ASF

a siégé pendant cinq heures
La séance du comité central de l 'Asso-

ciation suisse de football , tenue à la
maison des sports à Berne, a été d'une
durée inhabituelle - près de cinq heures.

Pourta nt, aucune décision de caractè-
re définitif n'a été prise à propos de la
désignation d'un nouveau responsable ¦
de l 'équipe nationale. Le comité central

s'est simplement prononcé en faveur de
la formule d'un entraîneur à plein temps.
Celui-ci animera également les cours de
formation. C'est à la ligue nationale ,
conformément aux statuts, qu 'il appar-
tiendra de désigner le successeur de René
Hussy.

Gilbert Facchinetti, qui cumulait les
fonctions de chef du département techni-
que et responsable du secteur équipe
nationale, assistait à cette séance, il s'est
exp liqué sur sa double démission : celle-
ci a été acceptée.

L'élection du nouveau chef du dépar-
tement technique interviendra le 12 mars
1977, lors de la prochaine assemblée des
délégués de l 'ASF. Ce président de la DT
ne pourra p lus, comme précédemment,
coiffer directement le secteur de l 'équip e
nationale. Il s'agira, d'ailleurs, de définir
les nouvelles structures de ce départe-
ment technique.

Première sélection helvétique
La Fédération suisse de ski a retenu les

coureurs suivants pour le Critérium de la
première neige, à Val d'Isère, du 6 au
12 décembre :

Messieurs: Berhnard Russi , Walter
Tresch, Philippe Roux, René Berthod,
Martin Berthod, Erwin Josi , Walter Vesti ,
Peter Luscher, Heini Hemmi, Christian
Hemmi, Engelhard Pargaetzi , Ernst Good,
Karl Eggen , Jean-Luc Fournier , Peter
Schwendener.

Dames : Doris de Agostini , Lise-Marie
Morerod , Marie-Thérèse Nadig, Marlies
Oberholzer, Bernadette Zurbriggen,
Kaethi Braun , Brigitte Briand, Evelyne
Dirren, Brigitte Glur, Monica Binder ,
Annemarie Bischofberger, Rosmarie Enz ,
Marianne Naepflin, Hanni Wenzel (Lie),
Ursula Konsett (Lie) .

Coupe d'Europe, 5-6 décembre à Tignes
(descente-slalom) : Peter Muller , Werner
Rhyner, Sepp Burcher , Conradin Catho-
men, Franz Arnold, André Zurschmitten ,
Christian Welschen , Jacques Luthy, Didier
Bonvin, Roland Lutz, Prisco Raguth ,
Markus Bellwald, Allons Seliner, Martial
Donnet.

Descente internationale de Lienz,
5 décembre: Armin Grab, Toni Burgker,
Hans Frautschi, Sepp Stadler, Silvano

Meli , Uli Lienert, Walter Sonderegger,
Béni Bischofberger , Bruno Gubser, Urs
Raeber.

Deux descentes
à Montgenèvre

A Montgenèvre (Hautes-Alpes),
l'Italien Renato Antonioli a remporté la
première descente FIS de l'hiver 76/77. La
course a eu lieu dans des conditions parfai-
tes (beau temps et neige idéale). Une
seconde descente est prévue dimanche.

Les Autrichiens ont dominé la seconde
descente, courue hier. Les jeunes Suisses
ont été relégués au classement, à l'excep-
tion de Peter Muller, déjà dans le coup
samedi. Cette 2mc descente s'est déroulée
sur une piste moins rapide que la veille.

Descente de samedi. -1. Renato Anto-
nioli (It) l'35"06; 2. Peter Winsberger
(Aut) l'35"37 ; 3. Werner Margreiter
(Aut) l'35"55 ; 4. Andy MUT (EU)
l'35"62 ; 5. Karl Anderson (EU) l'35"66.
Descente de dimanche. - 1. Hans Kindl
(Aut) l'35"15 ; 2. Bartl Gensbichler (Aut)
l'35"24 ; 3. Werner Margreiter (Aut)
l'35"42 ; 4: Peter Winsberger (Aut)
l'35"51 ; 5. Sigbert Prestl (RFA( l'35"64.

Stenmark bat les Italiens
dans le slalom de Livigno

1̂  ̂
ski 

|La saison a 
déj

à commencé

Le Suédois Ingéniât Stenmark n'a
pas raté sa rentrée. Le vainqueur de la
coupe du monde, bien que se disant à
court d'entraînement, est venu triom-
pher à Livigno, sur le terrain de ses
rivaux italiens, dans le premier slalom
spécial de la saison.

FACILITÉ

La victoire du Suédois, qui n'affi-
chait avant la course que des ambi-
tions limitées, a été acquise avec une
grande facilité. Elle confirme qu 'il
sera difficile de le devancer, dans
quatre mois, lorsqu'il s'agira de faire
les comptes en coupe du monde.

Vainqueur de la première manche,
sur un parcours assez rapide piqueté
par l'entraîneur italien Alfonso
Thomas, Stenmark ne craignait plus,
au départ de la seconde (au tracé
beaucoup plus technique réalisé par
l'Allemand Peter Endrass) que le seul
Piero Gros. Le champion olympique
de la spécialité, grâce à une fin de par-
cours exceptionnelle, avait compen-
sé, dans la première manche, un
départ laborieux et il n'avait concédé

que onze centièmes au Suédois.
Gustave Thoeni en revanche, avait
été peu à l'aise et il était relégué à plus
d'une seconde.

BIELER SURPREND

Retrouvant les qualités qui en
avaient fait un quadruple vainqueur
de la coupe du monde, Gustavo
Thoeni , s'est assuré une victoire de
prestige dans la deuxième manche,
reprenant 13 centièmes à Stenmark et
prouvant qu 'il faudra encore compte
avec lui cette saison. Piero Gros, de
son côté, sans rééditer son exploit de
la première manche, assurait un par-
cours honorable qui lui valait de
préserver sa deuxième place devant
Thoeni.

La surprise est finalement venue de
Franco Bieler, l'un des slalomeurs les
plus doués de l'école transalpine, que
l'on disait en retard dans sa prépara-
tion. Parti en deuxième série et en
26me position, Bieler a réussi deux
excellents parcours qui lui ont finale-
ment valu la quatrième place.

CLASSEMENT

1. Ingemar Stenmark (Su) 9S"32
(48"19 + 50"13) ; 2. Piero Gros (It)
98"80 (48"30 +e 50"50) ; 3. Gusta-
vo Thoeni (It) 99"28 (49"28 + 50") ;
4. Bieler (It) 99*73 (49"24 + 50"49) ;
5. de Chiesa (It) 10"57 (49"57 +
51") ; 6. Wenzel (Lie) 101"35 (49"13
+ 52"22) ; 7. Amplatz (It) 101"55 ; 8.
Navillod (Fr) 101"74 ; 9. Jacobson
(Su) 101"77 ; 10. Kirchmair (Aut)
101"99 ; 11. Sochor (Tch) 102"17;
12. Henn (Aut) 102"61; 13.
W. Frommelt (Lie) 102"66. Disquali-
fiés : Neureuther (RFA), Frank (RFA),
P. Frommelt (Lie) , Obergrank (Aut)

Doublé de Johannessen
aux Crosets

Le Norvégien Knut-Eric Johannessen
s'est mis en évidence en remportant les
deux slaloms FIS organisés ce week-end
dans la station valaisanne des Crosets. Le
samedi, le Scandinave a gagné avec
quarante-quatre centièmes de seconde
d'avance sur le Suisse Walter Tresch. Tous
deux avaient, cependant, été dominés par
le Valaisan Jean-Luc Fournier mais ce der-
nier est tombé dans la seconde manche.

Dimanche, Johannessen s'est à nouveau
imposé devant Tresch , qu 'il a dominé dans
les deux manches. C'est, toutefois, Four-
nier qui a réussi le meilleur temps de la
seconde course.

Cette compétition s'est déroulée dans
des conditions idéales mais il avait fallu , les
jours précédents, transporter de la neige
pour en assurer le succès.

CLASSEMENTS

Samedi : 1. Knut-Erik Johannessen
(Nor) 99"14 (50"62 + 48"52) ; 2. Walter
Tresch (S) 99"58 (51"31 + 48"27) ; 3.
Markus Bellwald (S) 100"22 (51"25 +
48"97) ; 4. Bob Safrata (Can) 100"83 ; 5.
Karl Eggen (S) 102"02 ; 6. Daniel Felder
(S) 102"12 ; 7. Peter Aellig (S) 102"78 ; 8.
Jean Beaulieu (Can) 102"84 ; 9. Max
Comune (It) 104"52; 10. Alfred Hagn
(RFA) 104"81.

Dimanche: 1. Knut-Erik Johannessen
(Nor) 106"19 (53"43 + 52"76) ; 2. Walter
Tresch (S) 106"70 (53"70 + 53"00) ; 3.
Jean-Luc Fournier (S) 106"80 (54"15 +
52"65); 4. Karl Eggen (S) 106"95; 5.
Daniel Felder (S) 107"71 ; 6. Martial Don-
net (S) 107"87 ; 7. Christian Welschen (S)
108"03 ; 8. Alfons Seliner (S) 108"27; 9.
Jonny Vicari (It) 108"97 ; 10. Peter Monod
(Can) et Peter Aellig (S) 109"00.

<AJ !̂̂ ) automobilisme
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Comme on s'y attendait , Clay Regazzoni ,
licencié par Ferrari , a signé un nouveau
contrat avec l'« écurie britannique»
« Ensign ». U participera au championnat du
monde de formule 1. Ses prédécesseurs chez
« Ensign » étaient Chris Amon et Jacky Ickx.
Le meilleur résultat obtenu par l'écurie
britannique fut la 5™ place d'Amon lors du
GP d'Espagne 1976.

Regazzoni chez «Ensign»

JQ boxe
T "̂ ————————^—.—^—^̂ ^

Pour sa première soirée de la saison, le
Boxe-club de La Chaux-de-Fonds a droit à nos
félicitations pour les excellents combats
présentés. Soyas, de Neuchâtel , Strub, de
Colombier, le Chaux-de-Fonnier Duc et
l'espoir Baehli , de Villeneuve, ont fait hon-
neur à leur mandat. Enfin , les frères Mucaria,
qui passent professionnels le mois prochain,
ont terminé leur carrière comme amateurs par
deux victoires indiscutables.lls seront très cer-
tainement des boxeurs sincères et loyaux dans
une carrière pour laquelle ils se sont bien
préparés, tant physiquement que moralement.
Six cents personnes ont assisté à la réunion.

Arbitres et juges : MM. Gilliéron, Grossen et
Leschot. P- G.

3 x 2 .  — Surlégers : Soyas (Neuchâtel) bat
Linder (Tramelan) aux points. — Welters :
CaUllaz (Villeneuve) bat Papalardo (Trame-
lan) aux points. Vigliotti (La Chaux-de-Fonds)
bat Voumard (Tramelan) aux points. — Mi-
lourds : Duc (La Chaux-de-Fonds) bat Inghigo-
lo (Neuchâtel) arrêt 2"* sur blessure.

3 x 3 .  — Surlégers : Strub (Colombier) bat
Vieuxpecat (Paris) aux points. — Surwelters :
Baehli (Villeneuve) et Ben Ameur (Paris)
match nul . — Moyens : Funto (Paris) bat
Colomb (Neuchâtel) aux points. Mahmoud
(Paris) bat Buchmann (Colombier) aux points.

5 x 2 .  — Plume : Rosario Mucaria (La
Chaux-de-Fonds) bat Tchachona (Paris) aux
points. — Surlégers : Giuseppe Mucaria (La
Chaux-de-Fonds) bat Denis (Paris) aux points.

Une soirée réussie
à La Chaux-de-Fonds

Doublé du champion du monde, Zweifel
amateur. Sur un parcours rapide, avec
des difficultés moyennes, Zweifel s'est
montré souverain.

Le professionnel zuricois, Lienhard et
Frischknecht parvinrent à distancer légè-
rement la concurrence au deuxième tour.
Au quatrième, Lienhard accusa un flé-

| <ft cycîocross | A Seedorf et à Volketswil

Albert Zweifel, le champion du monde
professionnel de la spécialité, a repris sa
série victorieuse de l'hiver passé. A
Seedorf (Uri), le rouquin zuricois a signé
son septième succès. Sur un parcours
rapide, il a distancé de 28" Peter Fris-
chknecht, vice-champion du monde. Les
autres places d'honneur ont été prises par
les frères Lienhard, Erwin, cette fois,
terminant mieux que Willy et obtenant
son meilleur classement en catégorie A.

Le peloton resta pratiquement groupé
(14 hommes en tête) jusqu 'au quatrième
tour, puis Zweifel parvint à se dégager.
Rejoint une première fois par Willy Lien-
hard, il réussit à nouveau à se soustraire
au marquage de son rival. Ce dernier fut
encore rejoint puis dépassé sur la fin par
Frischknecht et son frère Erwin.

Catégorie A: 1. Zweifel (Ruti) les
21 km (7 tours) en 48'45 ; 2. Frischknecht
(Uster) à28"; 3. Lienhard (Steinmaur) à
44" ; 4. Lienhard (Steinmaur) à l'05 ; 5.
Gretener (Wetzikon) ; 6. Ritter (Haegen-
dorf) ; 7. Helbling (Meilen) ; 8. Steiner
(Gruet) tous même temps ; 9. Muller
(Steinmaur) à l'IO.

Catégorie B: 1. Haegi (Oerlikon) les
15 km (5 tours) en 36'56 ; 2. Mathis
(Meilen) à 15" ; 3. Russenberger (Meris-
hausen) à 26".

Hier, Zweifel a décroché son huitième
succès à Volketswil en dominant Willy
Lienhard de l'08 et l'Allemand Klaus-
Peter Thaler, ancien champion du monde

chissement après une accélération de
Zweifel. Ce dernier parvint également à
faire lâcher prise à Frischknecht à la suite

d'une chute. Juqu'à la fin, le champion du
monde creusa l'écart sur tous ses adver-
saires.

En catégorie B, le Zuricois Peter Haegi
a signé son douzième succès de la saison.
A l'avenir, il s'alignera en catégorie A.

CLASSEMENTS

Catégorie A: 1. Zweifel (Ruti) les
22,4 km (8 tours) en 56'50; 2. W.Lien-
hard (Steinmaur) à l'08 ; 3. Thaler
(RFA) ; 4. Frischknecht (Uster) même
temps ; 5. Gretener (Wetzikon) à l'23 ; 6.
Steiner (Wetzikon) à l'33 ; 7. Geirlandt
(Be) à l'47; 8. Helbling (Meilen) à l'58;
9. Muller (Steinmaur) à 2'15; 10.
Vagneur (It) même temps.

Catégorie B: 1. Haegi (Oerlikon) les
16,8 km (6 tours) en 45'14; 2. Russen-
berger (Merishausen) à 30"; 3. Leder-
mann (Meilen) même temps:.

L'Omnium genevois a été remporté à
Plan-Les-Ouates par l'Annecien André
Dubois. Ce dernier a enlevé devant le
Vaudois Jeanmonod la quatrième et der-
nière manche. Déjà lauréat de la troisiè-
me manche, Dubois s'est finalement
assuré sept points d'avance sur Jeanmo-
nod. Les deux premières épreuves
avaient donné lieu à des victoires de Gil-
les Blaser. Mais le Genevois, qui fait
partie du cadre national , a ensuite déclaré
forfait.

Quatrième et dernière manche: 1.
Dubois (Annecy) 41'; 2. Jeanmonod
(Aigle) à 22" ; 3. Terrapon (Estavayer) à
42" ; 4. Loetscher (Carouge) à 45"; 5.
Berset (Aigle) à l'07. Classement final :
1. Dubois 6 points ; 2. Jeanmonod 13 ; 3.
Terrapon 14; 4. Luthi 22; 5. Berset 24.

L'Omnium genevois
à l'Annecien Dubois

Italie
Septième journée : Turin - Naples 2-1;

Cesena - Juventus 0-1; Milan - Inter 1-1;
Lazio - Rome 1-0 ; Vérone - Pérouse 2-0;
Gênes - Fiorentina 1-1; Catanzaro - Bologne
1-2 ; Foggia - Sampdoria 2-0. - Classement : 1.
Juventus 14; 2. Turin 13; 3. Lazio 10; 4.
Naples 9; 5. Pérouse, Rome, Fiorentina et
Inter 7 p.

Championnat de 2mc division (10me

journée) : Atalanta Bergame - Ascoli 2-0;
Avellino - Cagliari 0-0 ; Brescia - Novare 0-2 ;
Côme - Modène 2-0; Lecce - Varèse 3-2 ;
Palerme - Monza 1-0; Rimini - Tarento 2-0;
Sambenedettese - Pescara 0-0 ; Spal Ferrare -
Catanes 1-0 ; Ternana - Vicence 2-3. - Classe-
ment : 1. L. Vicence 14 p. ; 2. Côme et Cagliari
13 ; 4. Monza et Atalanta Bergame 12.

Belgique
Championnat de première division

(12mc journée) : Anvers - Beerschot 2-1 ;
Malines - FC Brugeois 0-2 ; Courtrai - Loke-
ren 2-1; Charleroi - Standard Liège 0-0 ;
Anderlecht - Beringen 1-2 ; FC Liégois -
Molenbeek 0-2 ; Beveren Waas - Ostende
0-0 ; CS Bruges - Waregem 3-0 ; Winter-
schlag - Lierse 1-1. Classement : 1.
FC Brugeois 19. 2. Molenbeek 17. 3.
Anderlecht 15. 4. Lierse 15-5. 5. Stan-
dard Liège 15. 5. Standard Liège 15. 6. Cour-
trai 15.

Angleterre
Dix-septième journée: Birmingham City -

Manchester City 0-0 ; Coventry City - Arsenal
1-0 ; Leeds United - Leicester City 2-2 ; Derby
County - Sunderland 1-0 ; Liverpool - Bristol
City 2-1; Manchester United - West Ham
United 0-2; Middlesbrough - Ipswich Town
0-2 ; Newcastle United - Queens Park Rangers
2-0 ; Norwich City - Aston Villa 1-1 ; Totten-
ham Hotspur - Stoke City 2-0 ; West Brom-
wich Albion - Everton 3-0. - Classement: 1.
Liverpool 16-25 ; 2. Ipswich Town 15-22; 3.
Newcastle United 16-22 ; 4. Manchester City
15-19; 5. Aston Villa 16-19; 6. Leicester City
17-18.

Allemagne
Quinzième journée : Borussia Dortmund -

Tennis Borussia Berlin 4-0 ; Hertha Berlin -
Schalke 2-1; Bochum - FC Cologne 1-2 ; SC
Karlsruhe - Bayern Munich 1-2; Borussia
Moenchengladbach - FC Sarrebrueck 3-0 ;
Duisbourg - SV Hambourg 0-0; Eintracht
Francfort - Rotweiss Essen 3-1 ; Werder Brème
- Eintracht Brunswick 2-2 ; FC Kaiserslautern -
Fortuna Dusseldorf interrompu sur le résultat
de 0-1 à la 76n'L minute en raison des excès des
spectateurs. - Classement: 1. Borussia Moen-
chengladbach 25 p. ; 2. Bayern Munich 22; 3.
Eintracht Brunswick 21 ; 4. Herth a Berlin 20;
4. Cologne 19; 6. Duisbourg 17.

Football à Tétranger
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»:̂ y 

rC
iSil 

m* 

®11J

| 
10000 autres bouteilles d'i l S ^- 3̂̂ .

\̂ ^̂ ^̂ 5,̂ ¦ïM-'TÏ^W/ £̂f£$£:$B\ BIPs > 2̂B BPP^̂ | orange, citro n, framboise d' » v;f
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ĵ
( /^f  B̂  du 29.11 3U 11.12 <,̂ fgf T̂O^̂ 3w^

\ \!l\l 1̂ !̂̂ —^ L dans notre mail / / T^̂^̂ ^̂ B̂̂ M̂, - _. \̂ " \̂l -I-MI u ¦ u m .  «IPTOIIIIIIIII 
y
T îi Grande vente j Q0r. ^k vKx f̂fltSd
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Petit succès chaux-de-fonnier
i r̂ hockey sur glace I Ligue A : Langnau et La Chaux-de-Fonds s'accrochent à Berne

Ligue A
Ambri-Piotta - Bienne 5-5 (1-0 2-12-4) ;

La Chaux-de-Fonds - Zoug 2-1 (0-1 1-0
1-0) ; Kloten - Berne 3-9 (0-2 3-2 0-5) ;
Langnau - Sierre 6-4 (2-3 1-0 3-1).

1. Beme 13 9 2 2 74 40 20
2. Langnau 13 8 1 4 75 54 17
3. Chds-Fds 13 8 1 4 51 42 17
4. Bienne 13 6 4 3 55 50 16
5. Kloten 13 6 2 5 64 61 14
6. Sierre 13 4 — 9 48 74 8
7. Ambri-P. 13 3 1 9 42 78 7
8. Zoug 13 2 1 10 35 45 5

Ligue B
Groupe occidental

Fleurier - Rotblau Beme 11-5 (3-0 4-1
4-4) ; Forward Morges - Genève Servette
4-4 (2-11-2 1-1) ; Sion - Villars 3-2 (2-10-0
1-1) ; Viège - Lausanne 3-4 (2-1 1-0 0-3).

1. Lausanne 12 12 107 42 24
2. Viège 12 8 1 3 66 47 17
3. Villars 12 6 2 4 64 49 14
4. Sion 12 6 1 5 43 51 13
5. Genève S. 12 3 5 4 54 45 11
6. Fleurier 12 3 2 7 63 72 8
7. Rotblau Be 12 2 1 9 46 88 5
8. Forward M. 12 1 2 9 39 88 4

Groupe oriental
Arosa - Uzwil 12-3 (7-12-2 3-0) ; Davos

- Langenthal 12-0 (3-0 5-0 4-0) ; Lugano -
Lucerne 4-3 (1-0 2-1 1-2) ; Zurich - Olten
2-3 (1-3 1-0 0-0).
1. Arosa 12 11 — 1 100 37 22
2. Zurich 12 9 — 3 61 42 18
3. Lugano 12 8 1 3 58 36 17
4. Davos 12 6 1 5 57 52 13
5. Olten 12 4 3 5 48 78 11
6. Lucerne 12 5 — 7 53 53 10
7. Uzwil 12 1 1 10 39 88 3
8. Langenthal 12 — 2 10 43 83 2

LA CHAUX-DE-FONDS - ZOUG 2-1
(0-1 1-0 1-0)

MARQUEURS: Luthi 3mc ; Gosselin
38mc ; Piller 47mc.

LA CHAUX-DE-FONDS: Brun ;
Girard, Sgualdo ; Amez-Droz ; Hugue-
nin ; Cusson, Gosselin, Cusson ; Tony
Neininger, Turler, Baeny Neininger;
Dubois, Reinhard, Willimann. Entraî-
neur : Cusson.

ZOUG : Jorns ; Heimgartner, Stuppan ;
Bachmann, Bhend; Huber, Probst,
Jenni ; Pfister, Peltonen, Messer; Friolet,
Loertscher, Luthi. Entraîneur : Smit.

ARBITRES: MM. Kubler, Feller et
Urwyler.

NOTES : patinoire des Mélèzes.
4000 spectateurs. Les deux équipes sont
complètes. Pénalités : La Chaux-de-
Fonds : 2 X 2  minutes ; Kloten :
3 X 2  minutes.

TÂTONNEMENTS

Pour cette soirée, Jean Cusson relança
ses hommes classiques. Pourtant, loin
d'être satisfait, il a revu une fois de plus
l'organisation de ses lignes d'avants.
C'est ainsi que Piller était aux côtés des
Canadiens, Turler entre les frères
Neininger, alors qu'un nouveau trio se
présenta avec Reinhard, Willimann et
Dubois. En arrière, rien n'était changé.

Cette nouvelle formule a été valable
sur le plan défensif , Zoug n'ayant réussi
qu'une seule fois à tromper Brun. Par
contre, dans l'offensive, seule la première
combinaison a rempli son mandat avec
deux buts à son actif. Les deux autres
attaques sont restées sur leur position.

C'est trop peu, lorsqu'on connaît la
valeur de ces six tirailleurs. D est vrai que,
dans la cage zougoise, il y avait Jorns, qui
a retrouvé la totalité de ses moyens.

DEUX PÉNALITÉS

Ce match n'a jamais atteint les som-
mets qui font trembler les foules ! Tout
commença par un but-surprise signé
Luthi. Cette réussite fut facilitée par une
faute défensive des «locaux ». Il fallut
attendre la 38me minute pour assister à la
parité, œuvre du tandem Cusson - Gosse-
lin avec la complicité d'Huguenin, qui
troubla Joms dans l'action finale.

La victoire avait de la peine à se dessi-
ner. La Chaux-de-Fonds, maître de la
patinoire , ne trouvait pas l'ouverture.
Une incroyable complicité des visiteurs
allait offrir la chance tant désirée. Coup
sur coup, Bachmann et Stuppan furent
expulsés. A cinq contre trois, les monta-
gnards obtinrent un but signé par la
première ligne. Cette réussite allait être
celle de la victoire , plus rien n'étant venu
troubler Joms et Brun. En effet, dans les
ultimes minutes, Zoug tenta de revenir à
l'égalité. Ce fut, du reste, le meilleur
moment de cette rencontre.

PAS TANT DE DIFFÉRENCE

En ce match, La Chaux-de-Fonds
devait démontrer ses capacités comme
candidat au titre. Zoug de son côté, était
occupé par le phénomène contraire, étant
donné qu'il cherche à laisser à un autre la
position du reléguable. Eh bien, la diffé-
rence n'a pas éclaté. Il y avait, c'est vrai,

un avantage en faveur des Montagnards
mais, comme l'indique le résultat, d'un
but seulement! C'est surprenant mais
c'est l'indice certain d'un tassement dans
le hockey helvétique. C'est tant mieux
pour le spectacle, qui resta indécis
jusqu'au coup de sifflet final. P. G.

EN ÉVIDENCE. - Le Neuchâtelois Zender (à gauche) et le gardien serriérois Pic-
colo (au sol) ont eu l'occasion de se mettre en évidence au cours du derby de
Monruz. (Avipress-Baillod)

Neuchâtel-Serrières : verdict sans appel !
Première ligue : les «orange et noir» prennent le large

NEUCHÂTEL - SERRIÈRES 9-2
(2-1 4-0 3-1)

MARQUEURS : Ryser Ç"1*; Gygli
15me ; Clottu 20me ; Von Allmen 22mc ;
Zender 24mc ; Von Allmen 28rae ; Bader
40mc ; Divernois 42rot ; Zender 43mc ;
Uttinger 50""; Gendre 53me.

NEUCHATEL: Roethlisberger; G.
Divernois, Kerhli ; , Leuenberger,
Schmied; Zender, Uttinger, Von
Allmen ; Gygli, Steiner, Giambonini ;
Ryser, Marri, Bader ; Vallat. Entraîneur:
Uebersax.

SERRIÈRES: Piccolo ; Dubois,
Michaud; Luscher, Nicole ; Pellet,
M. Longhi, J.-M. Longhi ; Gendre, Clot-
tu, Gagnebin ; Droel, Kurmanu,
Fluhmann. Entraîneur: Fallet

ARBITRES: MM. Meyer et Breggy.

NOTES: patinoire de Monruz. Temps
froid. 700 spectateurs. Glace bonne.
Rentrée de Roethlisberger dans le but de
Neuchâtel, Quadri étant laissé au repos.
En cours de rencontre, les deux entraî-
neurs introduisent leurs remplaçants au
gré des événements. A la 5rae minute,
Steiner, par inadvertance, blesse
M. Longhi au visage. Aux 6rae et 9""
minutes, Piccolo, battu, est supplée par
un de ses défenseurs. A la 30m% Marti se
présente seul face à Piccolo mais ne peut
marquer — une situation idendique se
déroulera à la 49me et, dans un accès de
mauvaise humeur contre lui-même, le
Chaux-de-Fonnier cassera sa canne en
arrivant sur le banc ; il se verra pénaliser
de dix minutes de méconduite ! Â la 30™%
Michaud et J.-M. Longhi se télescopent ;
l'arrière de Fallet quittera la glace pour
quelques minutes avant de reprendre sa
place. A la 41""', Zender, à la suite d'un
faux mouvement, s'écroule sur la glace,
le souffle coupé ; il reprendra sa place
dans les minutes suivantes. A la 47mc,
Steiner frappe Kurmann d'un coup de
canne et écope de cinq minutes de pénali-
té, le joueur de Serrières devant être
évacué à l'hôpital (contusion à une épau-
le). Tirs dans le cadre des buts : 64-22
(21-6 25-8 18-8). Pénalités: deux fois
deux minutes de méconduite à Marti;
trois fois deux minutes contre Serrières.

L'ABSENCE DE... PAROZ !

Le verdict est sans appel ! Neuchâtel a
« balayé » Serrières comme il l'avait fait
avec d'autres. Jamais, l'équipe de
l'entraîneur Fallet n'inquiéta le
«leader» . Même le résultat étriqué du
premier tiers-temps (2-1) est trompeur.
Ce fut un match à sens unique, Neuchâtel
broyant littéralement son adversaire,
soumettant le gardien Piccolo à un siège
constant.

En novembre passé, Serrières avait su
trouver les ressources nécessaires afin de
poser des problèmes à son rival local , lui
prenant même un point lors du match
retour. Il alliait alors qualités individuel-
les et cohésion, affichant une conception
saine, en rapport avec ses moyens. Et
puis, son entraîneur, Eric Paroz, appor-
tait à Gendre et Pellet l'indispensable
complément afin qu'ils metttent en relief
leur valeur intrinsèque. Mais Paroz n'est

plus là. Et tant Gendre que Pellet sont à la
dérive, chacun cherchant sont salut dans
des actions individuelles et improducti-
ves.

PICCOLO IMPUISSANT

Et puis, Serrières a perdu ses vertus
d'organisation. Il y a douze mois encore,
il palliait ses carences défensives grâce à
sa discipline, Piccolo faisant le reste. Or,
samedi, le gardien du président Botteron
ne pouvait colmater, à lui seul, toutes les
brèches. Dès lors, la défaite devenait
inéluctable...

Certes, si Piccolo fut le meilleur de son
équipe, Michaud en défense, les frères
Longhi, Clottu, Gagnebin, dans une cer-
taine mesure, tentèrent d'apporter un
peu de lumière dans la grisaille collective.
Mais que faire face à un « leader» déter-
miné à consolider sa place, 24 heures
après la défaite de son plus dangereux
rival? Déterminé aussi a régler la ques-
tion de la supprématie locale à son avan-
tage ?

À SA GUISE

En fait, Neuchâtel domina à sa guise. Il
se permit même de marquer en infériorié
numérique, non pas sur rupture mais au
terme d'une de ses multiples actions de...
«power-play » ! Et puis, il se montra col-
lectif , efficace au niveau de sa première
ligne d'attaque Uttinger travaillant intel-
ligemment pour ses ailiers. Le résultat ne
se fit pas attendre : deux buts de Von
Allmen (passes d'Uttinger), deux de
Zender, un d'Uttinger.

Quant aux lignes de Steiner - elle

présenta peut-être les meilleures phases
de jeu mais manqua de réussite - et celle
de Marti, elles apportèrent leur allant,
leur dynamisme, leur fraîcheur à l'élabo-
ration d'une victoire sans appel.

En fait, si Roethlisberger concéda deux
buts, ils furent issus de deux erreurs
défensives (Schmied sur le premier,
Divernois sur le second). Erreurs peut-
être pardonnables dans la mesure où la
défense, dans son ensemble, joua « dans
un fauteuil ». Quant à Roethlisberger, il
n'afficha peut-être pas la sûreté de Qua-
dri, mais démontra ses possibilités. Au
cours de compétition, il est en devenir.

En fin de compte, une seule fausse note
à l'issue d'un derby correct : l'inutile et
méchant coup de canne de Steiner à
Kurmann ! Dommage...

Groupe 4: Yverdon - Martigny 9-4 ; Neu-
châtel - Serrières 9-2 ; Monthey - Saas Grund
7-3 ; Vallée de Joux - Leukergrund 5-4;
Château d'Oex-Gstaad - Montana-Crans 2-3.

CLASSEMENT

1. Neuchâtel •- 7«•
¦¦!, — ¦»¦ 43 6 14

2. Monthey 7 5 1 1 46 26 11
3. Martigny 7 5 — 2 55 27 10
4. Vallée Joux 7 5 — 2 26 34 10
5. Yverdon 7 4 — 3 33 23 8
6. Leukergrund 7 3 ê 3 22 27 7
7. Serrières 7 3 — 4 31 38 6
8. Château-d'Oex 7 1 — 6 16 42 2
9. Montana Crans 7 1 — 6 19 41 2

10. Saas Grund 7 7 16 53 0

EViafch enthousiasmant a Ambri
AMBRI PIOTTA - BIENNE 5-5 (1-0 2-1 2-4)

MARQUEURS : F. Ticozzi 18""; Stampfli
25mc ; Genuizzi 28""; Rossetti 35m ; Burri
41""-' ; Rossetti 42™ ; U. Lott 46""-'; Genuizzi
47™ ; Zenhaeusern 53""; Berra 57™".

AMBRI PIOTTA : Friedli ; Genuizzi , Pons ;
C. Ticozzi , Lucchini ; F. Ticozzi , Gaw, Panze-
ra ; Simoun, Rossetti, Butti ; Kroenig, Facchi-
netti, Cenci ; Johner. Entraîneur : Kren.

BIENNE: Anken ; Zenhaeusern, Koelliker ;
Valent:, J. Lott; Jenlrins, Burri, U. Lott;
Staempfli , Berra, Widmer; Flotiront, Blaser,
Lardon. Entraîneur: Vanek.

ARBITRES : MM. Frei , Kratzer et Oder-
matt.

NOTES : patinoire de la Valascia, beau
temps. Bonne glace. 4500 spectateurs . Pénali-
tés : 5 fois deux minutes contre les deux équi-
pes.

ENTHOUSIASMANT

Satisfaction et déception, samedi soir, à la
Valascia. Pendant cinquante minutes, les
« tifosi » ont pu s'enthousiasmer et espérer en
une belle et importante victoire de leur équi-
pe. Au changement de camp, au milieu du troi-
sième tiers-temps, les Léventinais possédaient
encore un avantage de deux buts et rien ne
laissait supposer qu'ils allaient permettre à
leurs adversaires de remonter le handicap.

Ce fut une belle parti e, combattue avec
acharnement. La meilleure vue cette saison à
la Valascia. L'ardeur dont firent preuve les
deux antagonistes leur valut plusieurs expul-
sions. Bienne sut mieux que son adversaire
exploiter les minutes de supériorité numéri-
que. Le match nul est mérité. L'équipe visiteu-
se se montra plus soudée, mieux organisée que
sa rivale. Et même quand Genuizzi porta le
résultat à 5-3, elle ne s'avoua pas battue.

En début de rencontre, les Seelandais obli-
gèrent leurs adversaires à se défendre. Dans
les dix dernières minutes du premier tiers-
temps, les Tessinois réagirent et, sur tir de
Ticozzi dévié par Urs Lott, ils prirent l'avanta-
ge. A la deuxième reprise, Ambri Piotta se
déchaîna. Ce fut, alors , au tour des visiteurs de
devoir se défendre. Ils ne purent pas empêcher
Genuizzi et Rossetti de creuser l'écart, un
écart qui se révéla , par la suite, insuffisant. La
troisième période vit les Biennois s'élancer

dans une formidable course-poursuite. Les
Tessinois s'énervèrent, puis ressentirent les
effets des efforts précédents. Ils subirent quel-
ques expulsions qui leur furent fatables.

Chez les Biennois, Jenkins, Urs Lott et
Berra se distinguèrent particulièrement. Avec
un peu plus de calme, les Léventinais
pouvaient arracher l'enjeu complet. Déjà
contre La Chaux-de-Fonds, ce manque de
maîtrise leur avait coûté deux points. La leçon
servira-t-elle à l'avenir? Daniel CASTIONI

encontre palpitante à la Vallée
VALLÉ DE JOUX - LEUKERGRUND

5-4 (2-3 1-1 2-0)
MARQUEURS : Utiker, Bélaz, Vuilleumier

(3).
C'est avec une certaine impatience, teintée

d'appréhension, que les Combiers attendaient
les redoutables Valaisans. On les disait très
violents et très solides. Violents, ils le furent
mais dans le bon sens du terme, jouant tous les
palets avec une fantastique rage de vaincre,
mais jamais avec méchanceté. Vallée de Joux
ne tarda pas à se mettre à leur niveau et l'on
assista à une rencontre fort intéressante et très
rapide.

Quel incertitude ! Après cinq minutes dans
la première période, les visiteurs menaient
déjà par 3-0. Les joueurs du cru n'en reve-
naient pas. Leurs « supporters» non plus.
Heureusement, pour les Combiers, ils ne bais-
sèrent pas les bras. On les vit prendre peu à
peu le rythme de leurs adversaires et, comme
leur technique est légèrement supérieure, ils

refirent surface. Ils diminuèrent l'écart peu
avant le repos. Les Valaisans n'ont rien à
apprendre sur le plan de la volonté et ils se
ruèrent à nouveau à l'assaut des buts de Stal-
der et portèrent la marque 4-2 après 6 minu-
tes. L'instant était palpitant, mais les Vaudois
eurent une réaction dans la minute suivante,
revenant à 4-3.

Au troisième tiers-temps, Vallée de Joux
n'évolua qu'avec deux lignes au grand dam
des visiteurs qui encaissèrent deux buts en
cinq minutes. Le dernier quart d'heure fut
long, les Valaisans essayant tout pour égaliser.

Dans l'optique de la course à la 2"" place, la
défaite de Martigny à Yverdon met quatre
équipes « dans un mouchoir». La montée de
Neuchâtel à la Vallée attirera certainement
samedi, la foule des grands jours. Les hommes
de Weissbrodt tenteront l'impossible pour
faire trébucher le chef de file du groupe.

A. C.

FLEURIER - ROTBLAU BERNE 11-5
(3-0 4-1 4-4)

MARQUEURS : Pelletier 2™ ;
Desforges 6me; Grimaître 12me ;
Desforges 21n":; Perrenoud 23m0 ;
Grimaître 32me ; Kobler 38mc ; Desforges
40mc ; R. Schmidt 42""; J.-C. Kohler
44me ; Courvoisier 46me ; Grimaître 46""-'
et 55me ; R. Schmidt 56m,! ; Steudler 59me ;
D. Kohler 60m,\

FLEURIER : Schlaefli; C.Domeniconi ,
Reymond; Grandjean, Tschanz ; Jean-
nin, Courvoisier, Desforges ; Steudler,
Pelletier, Grimaître ; Frossard, Kobler,
Rippstein; S. Domeniconi, Gaillard.

ROTBLAU BERNE; Schori; Retten-
mund, Nyffenegger; Schiau, Riedo ;
P. Schmidt, R. Schmidt, Salzmann;
Probst, Perrenoud, J. -C. Kohler,
D. Kohler, Marti Wyttenbach ; Messer.
Entraîneur : P. Schmidt.

ARBITRES : MM. Zurbriggen et Rei-
chen.

NOTES : patinoire de Belle-Roche 600
spectateurs. Pénalités : deux minutes
contre Fleurier. Rotblau Berne joue sans
Nadeau, blessé. A Fleurier vers le milieu
de la rencontre, Pelletier cède sa place à
Gaillard et Jeannin la sienne à S. Dome-
niconi

Evoluant dans une composition qui
paraît devoir permettre un rendement
optimum, les Fleurisans ont tenu, devant
leur public, à montrer que leur valeur se
situe sans doute au-dessus de celle reflé-
tée par leur position actuelle au classe-
ment.

Entamant la rencontre avec conviction
et volonté, les Neuchâtelois ont large-
ment dominé dans les douze premières
minutes au cours desquelles aucun tir
dangereux ne fut adressé en direction de
Schlaefli. Simultanément les attaquants
locaux se créèrent bon nombre d'occa-
sions de buts dont ils n'en exploitèrent
qu'un minimum malgré un résultat de 3-0
avant le premier quart d'heure de jeu.

La preuve de leurs possibilités donnée,
les Fleurisans ralentirent quelque peu
leur cadence ce qui permit à leurs adver-

saires de pouvoir à leur tour s'exprimer.
Us le firent assez bien ce qui permit à
Schlaefli d'accomplir quelques arrêts de
bonne valeur, notamment lorsque ses
coéquipiers se retrouvèrent une seule fois
d'ailleurs, devoir évoluer en état d'infé-
riorité numérique.

Au bénéfice d'un avantage substantiel
au terme des deux premières périodes.les
Fleurisans se permirent de prende de plus
en plus de risques ce qui contribua à
agrémenter le spectacle, mais aussi à
ouvrir des failles que les avants bernois
ne se firent pas faute d'exploiter. Cette
ultime période permit, à l'image des deux
autres, d'apprécier le jeu spectaculaire de
la première ligne fleurisanne composée
de Jeannin, Courvoisier et Desforges et
de constater la particulière efficacité de la
seconde dans laquelle Grimaître réalisa à
lui seul quatre buts, bien secondé par

Ligue B: Fleurier en nette reprise
Steudler en net progrés et par pelletier ei
Gaillard qui occupèrent successivement
le poste d'avant-centre.

Rotblau Berne pour sa part sembla
rapidement admettre qu'il avait à faire à
plus fort que lui, mais à chaque occasion
offerte , les gars de la banlieue bernoise se
montrèrent prompts à refaire surface et à
donner d'eux l'image combattive qu'ils
ne manqueront pas d'afficher lors du tour
de relégation.

Fleurier a quant à lui démontré qu'il se
trouvait à nouveau sur la bonne voie et
qu'il avait, dès lors, résolu une grande
partie de ses problèmes. Il ne lui reste
maintenant qu'à confirmer cette impres-
sion au cours des deux rencontres qui lui
restent à jouer, mais aussi et surtout
lorsqu'il s'agira de se battre pour assurer
sa survie en ligue B. J.-P. DEBROT

Saint-lmier pénible vainqueur
SAINT-IMIER - ADELBODEN

3-2 (1-0 1-1 1-1)
MARQUEURS : R. Perret, Moser et Scha-

froth.
NOTES: Patinoire d'Erguel, 250 specta-

teurs.
ARBITRES : MM. Baumberger et Grossen-

bacher.
Saint-lmier, dont les actions étaient plus

nettes que celles de son rival, se créa de nom-
breuses occasions de but. Cependant, par
manque de réussite et aussi par maladresse, il
ne parvenait pas à faire la différence.

Rejoints à la marque au début du deuxième
tiers, les Imériens reprirent immédiatement
l'avantage. Bien que dominant durant la
période intermédiaire, les Jurassiens ne réus-
sissaient pas à concrétiser leur supériorité.
Dans les vingt dernières minutes, Adelboden
passait très près d'une nouvelle égalisation,
puisque, par deux fois , les poteaux sauvaient

Bourquin ! A quatre secondes de la fin, Saint-
lmier marqua un but chanceux, Schafroth,
voyant son tir dévié par un défenseur oberlan-
dais. Puis, successivement, Wittmer, Hugi et
Bachmann se présentaient seuls devant le gar-
dien, sans en retirer le moindre bénéfice.
Après quoi, Marcone réduisit les distances.
Mais, finalement, Saint-lmier conservait la
victoire, face à une équipe d'Abelboden qui
aura surpris en bien. L. B.

Langnau.- 5'200 spectateurs. Arbitres :
BerchtenAVenger/Niederhauser. Buts : 2.
Berger 1-0. 2. Tscherrig 1-1. 11. Gagnon 1-2.
16. Tscherrig 1-3. 17. Schenk 2-3. 22.
P. Wuthrich 3-3. 46. Schenk 4-3. 53.
N. Mathieu 4-4. 58. Beaudin 5-4. 60. Tschie-
mer 6-4. Pénalités : 7 x 2' contre Langnau, 7 x
2' + 1 xlO' (G. Mathieu) contre Sierre.

Langnau sans Schneeberger, qui s'est blessé
à l'entraînement (déchirure musculaire) et qui
est hors de combat pour toute la saison. Sierre
sans K. Locher, Udriot et Loetscher.

Langnau - Sierre 6-4
(2-3. 1-0. 3-11

Berne se détache au dernier tiers
KLOTEN - BERNE 3-9 (0-2 3-2 0-5)
MARQUEURS : Conte 6""r; Fuhrer 14me ;

Schlagenhauf 21me ; Waeger 25mc ; Martel
27™= ; Hofmann 39mc ; Waeger 39™= ; Martel
46mc ; et 52™ ; Conte 54mc ; Fuhrer 59mc ;
Holzer 60mc.

KLOTEN: Schiller; Weiss, Gassmann;
Wick, Wettenschwiler ; Rufer, Paterlini , Baer-
tschi; Schlagenhauf, Déry, Waeger ; Nuss-
baumer, Wittwer, Rueger; O'Brien, Ubersax.
Entraîneur: Ochsner.

BERNE : Jaeggi ; Hofmann, Kaufmann ;
J.-C. Locher, Leuenberger ; Holzer, Wittwer,
Zahnd ; Martel , Kupricka, Dellsperger ; Conte,
Fuhrer, Racine. Entraîneur: Cadieux.

NOTES : patinoire de Kloten. Soirée agréa-
ble. Glace en bon état. 6500 spectateurs.
Berne évolue sans Cadieux, blessé. Kloten est
au complet. Pénalités : 2 fois 2 minutes contre
Kloten et 5 fois 2 minutes contre Beme.

Ce débat ne fut vraiment intéressant que
durant les deux premiers tiers-temps. Volon-
taires, souvent bien inspirés, les Zuricois, qui
pratiquèrent un hockey à la canadienne,
tinrent la dragée haute à une équipe bernoise

qui présenta un jeu dans le style tchécoslova-
que. Avec la chance de leur côté, les protégés
d'Ochsner auraient même pu mener à la> .
marque au terme des 40 minutes initiales.
Grâce à leur métier, à leur meilleure organisa-
tion aussi les visiteurs prirent, par la suite, net-
tement l'ascendant sur les joueurs locaux.
Maîtrisant mieux leurs nerfs dans les moments
critiques, les gens de la capitale fédérale
s'assurèrent une domination territoriale qui ne
pouvait que les amener au succès.

La troisième ligne d'attaque bernoise fut la
grande surprise de la soirée. Soudée, pleine
d'imagination dans ses évolutions, elle prit une
part prépondérante dans la victoire. Conte,
qui fit ses premières armes dans l'équipe
d'Uzwil, confirma les qualités qui en avaient
fait, il y a deux ans, un des gars les plus convoi-
tés du pays.

Kloten ne se laissera probablement pas
démoraliser par le résultat net de cette rencon-
tre. Il a prouvé, en effet , qu'il peut rivaliser
avec les meilleurs. Ce qui lui a peut-être
manqué samedi soir, pour tenir jusqu'au bout
tête à son adversaire, c'est une certaine jugeo-
te. G.D.

(̂  voHeybaH i,e match à ne pas perdre

NEUCHÂTEL-SPORTS - UNI BERNE 1-3
(15-12 12-15 7-15 8-15)

NEUCHÂTEL : E. Kœnig, Lansch, Lecoul-
tre, Cattin, Béguin, Robert, Monnet, Weber,
C. Kœnig, Quadroni, Froidevaux, Aubry.
Entraîneur: Miserez.

UNI BERNE : Weber, Tache, Grunder, Zie-
gler, Kunz, Wâlti, Fiffner, Roggo, Herrmann.
Entraîneur: Schori.

Alors qu'après le premier set, les Neuchâte-
loises semblaient pouvoir l'emporter facile-
ment, les filles de l'entraîneur Schori se repri-
rent magnifiquement pour battre l'équipe du
chef-lieu. Au cours d'une partie qui a montré
les limites techniques des deux antagonistes,
les Bernoises, moins nerveuses (leur position
en championnat leur permet de voir l'avenir
en rose), ont joué comme elles devaient le
faire.

Gagnant un set à zéro, chacun pensait que ce
serait une simple formalité pour les protégées
de Miserez de remporter un nouveau succès.

Chacun? Sauf les Bernoises, qui, avec un
« cœur gros comme ça» , revenaient insatia-
blement sur leurs adversaires. Les représen-
tantes de la Ville fédérale se sont battues avec
leurs propres armes ; pas de coup d'éclat, mais
souvent la réussite (parfois chanceuse, il faut le
dire) alors que les pensionnaires du Panespo
ont trop souvent cherché la difficulté.

LUTTE CONTRE LA RELÉGATION

Avec ces deux nouveaux points, les Bernoi-
ses sont, semble-t-il, du bon côté, alors que
chez les Neuchâteloises, cette défaite remet
tout en cause. Miserez et ses troupes savent
maintenant que chaque point perdu représen-
tera un pas de plus vers la relégation. Mais ne
soyons pas pessimistes: les Neuchâteloises
valent plus que leur classement actuel et si le
début du championnat n'avait pas été faussé
par des problèmes internes, l'équipe « fanion »
de la ville ne serait pas là, tout près de cette
fatidique huitième place. J.-C. S.

Navrante défaite des Neuchâteloises •-̂ p athlétisme ; ¦

La 1™ « Corrida internationale » de Bulle a
remporté un grand succès populaire. Plus de
l'OOO concurrents ont participé à cette course
en nocturne sur un circuit de 1 km tracé au
coeur de la cité gruyérienne. Après être reve-
nu à mi-parcours sur Minning et Kolbeck , le
bernois Albrecht Moser s'est détaché au
S1™1 tour. Il a terminé seul devant un Minning
qui s'est accroché. Résultats :

Elite (8 km) : 1. Albrecht Moser (ST Berne)
24'10. 2. Nick Minning (CA Fribourg) 24'15.
3. Richard Umberg (ST Berne) 24'35. 4. Fer-
nand Kolbeck (Fr) 24'51. 5. Pierre Bugnard
(CA Fribourg) 24'59. 6. François Vuilleumier
(CA Vevey) 25'07. 7. Alain Rosset (Fr) 25'14.
S.Bos Towler (GB) 25'17. 9. Christian Gafner
(ST Berne*25'25. 10. Martin Jaeggi (Fribourg)
25'29. Vétérans (8 km) : 1. Rémy Gilliard
(Lausanne-sports) 27'31. Juniors (3 km) : 1.
Antonio Bahseras (Esp) 8'52. Dames (6 km) :
1. Ruth Meyer (Aegerten) 25'46.

A. Moser enlève
la «Corrida» de Bulle

Moutier - Thoune 4-4 (1-2 1-1 2-1)
Marqueurs pour Moutier: Gurtner, Guex,

Schmalz, Beuret. Moutier-Cerf; Beuret,
Lehmann ; Gurtner, Guex ; Gossin, Lanz,
Moullet ; Schmalz, Burri, Minger ; Schmid,
Ast, Tellenbach; Schweizer, Schnyder.
Entraîneurs: Burri.

Samedi soir, devant 800 personnes,
Moutier a reconquis son public après une
défaite contre Saint-lmier. Les Prévôtois ont
réussi un magnifique exploit puisqu'ils étaient
menés par 3-1 et qu'ils ont rétabli la situation.
Le tournant du match s'est situé à la
47™ minute. Alors en infériorité numérique,
Moutier a marqué son 4""-' but. Il a fallu atten-
dre la 51"'c minute, sur un engagement, pour
voir Thoune égaliser. Pé.

Exploit de Moutier

Groupe 1 : Gruesch - Illnau Effretikon 2-4 ;
Wallisellen - Rapperswil 3-3 ; Saint-Moritz -
Hérisau 2-1 ; Schaffhouse - Weinfelden 11-3 ;
Kusnacht - Coire 5-0. Classement: 1. Rapper-
swil 8 matches, 13 points ; 2. Kusnacht 8-13 ; 3.
Schaffhouse 8-9 ; 4. Coire 8-9 ; 5. Weinfelden
8-8 ; 6. Saint-Moritz 8-8 ; 7. Wallisellen 8-8 ; 8.
Illnau Effretikon 8-8 ; 9. Grusch 8-5 ; 10. Héri-
sau 8-0.

Groupe 2: Dubendorf - Soleure 7-6 ; Gras-
shoppers - Bâle 3-4 ; Wetzikon - Urdorf 7-0 ;
Berthoud - Aarau 3-4 ; Zunzgen - Winterthour
4-5. 11. Aarau 7 matches, 14 points ; 2. Wetzi-
kon 8-12 ; 3. Soleure 8-12 ; 4. Dubendorf
8-12 ; 5. Winterthour 8-11 ; 6. Zunzgen 7-6 ; 7.
Berthoud 8-5 ; 8. Urdorf 8-2 ; 9. Grasshoppers
8-2 ; 10. Bâle 8-2.

Groupe 3 : Wiki - Grindelwald 8-4 ; Moutier
- Thoune 4-4 ; Saint-lmier - Adelboden 3-2 ;
Steffisbourg - Wasen-Sumiswald 6-6 ;
Thunerstern - Fribourg 1-8 ; Fribourg - Steffis-
bourg 9-4. Classement après 7 journées: 1.
Fribourg 14 points ; 2. Thoune 11; 3. Saint-
lmier 8; 4. Thunerstern 6; 5. Wiki 6; 6.
Moutier 6; 7. Wasen-Sumiswald 6; 8. Grin-
delwald 5; 9. Adelboden 5; 10. Steffis-
bourg 3.

Résultats
et classements



CHAUSSURES BIRKENSTOCK
Saine -

moderne confo rtable

t 

pratique
Les pieds fatigués par le pavé
trouvent un réel soulagement dans
ces sandales à enfiler Birkenstock.
Empreinte d'appui naturelle, dégage-
ment des orteils et bonne irrigation
sanguine, voilà ce qu'il leur faut,
le plus souvent possible. Ayez donc
une paire toujours prête chez vous.
Ainsi qu'au bureau, ou sur le lieu de
votre travail, pour les enfiler dès votre
arrivée. Une vraie bénédiction pour
vos pieds. Et, par-dessus, toujours

Démonstration du 29.11 au 4.12
Rez-de-chaussée-centre

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients.
Tél. 25 64 64
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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.

:

Tunisie
Tous les mercredis et samedis par DC-8 BALAIR, affiliée à SWISSAIR ,
(18.12.76 - 30 3.77). <Ŝ \Vivez l'Afrique dans ces lieux fascinants où elle commence Xfëft^ /̂ Xà se teinter de culture arabe. \ 3^^__
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
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SSÎ Les vacances - c'est Kuoni
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

J'entreprends tous travaux

PEINTURES, TAPISSERIES
RÉNOVATIONS,

TRANSFORMATIONS
Prix modérés

Travail rapide et soigné
Tél. (038) 24 38 94

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

Revêtement de sols
Tapis - Rideaux

O. WEIBEL
Fontainemelon - Tél. (038) 53 19 10

SBrasMHi  ̂ m
Campardol m
Serrurerie ! | ;
Port-Roulant 1 - Tél. 24 28 12 Aw l;: - '

H Constructions

I 

Métalliques ffi UlMenuiserie
Métal el Aluminium ¦ !
SPÉCIALISTE 1 1
EN PORTES ET FENETRES fg
Aluminium à coefficient
Thermique et Phonique
élevé ! combinaisons
idéales et sûres pour fermeture
d'éléments antifeu et antivol 

YVES PILLER, penduiier
Tél. (038) 25 2019.

Réparation - vente - achat -
restauration de pendules an-
ciennes et modernes.
Atelier, Saars 18. Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-
midi.

Garage du Lac
M"10 JEAN-PIERRE BOURQUIN

2072 SAINT-BLAISE / NE
Agence : CITROËN

Vente
Service et entretien de véhicules

de toutes marques
Tél. 33 21 88

¦nj daniel steiner
j  ébéniste

^
^^^̂  ̂¦ antiquités

j M Restauration de
i |l meubles anciens

I I M 2034 peseux
B*f*Bai---- (----fl Tel . 31 39 77
—W ¦ -̂ i»-»-»W»-*-* «*Mt------^i----------Mt--M»---*-M--ai

ft Aft.V\" >̂e tlt . " \

/GROS RABA!^̂

I LAVE-LINGE ]
modèle d'exposition garanti neuf I

I Bosch-Indesi t -Siemens-Zanker- I
I Philco - Bauknecht - Miele - |

Kenwood, etc.

B dès Fr. iJ"°§lt£ -|K>
g

Service après-vente assuré j
BV Garantie 1 an JE

Dans fous les cas

HERMES

4 offres intéressantes et un
assortiment complet

I de machines à écrire (modèle
¦L à partir de fr226.—) chez:

(Reyjmdnà j
NEUCHÂTEL

fbg du Lac 11 - Saint-Honoré 5
Membre de la loterie de Noël

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.

Institut Athéna
Route de Neuchâtel 1
Cernier

cherche

assistante esthéticienne
pour formation diplôme fédéral.

Tél. 53 22 55.

Pour amateurs:
Alfasud
1973, 4 portes, moteur
8000 km (facture
à l'appui), Fr. 2900.—

Camionnette
Fiat 238
charge utile 1100 kg,
1971, 52.000 km,
Fr. 3200.—

MG Midget
1963, cabriolet sport,
Fr. 550.—

Peugeot 504
1970, 70.000 km,
Fr. 2500.—

Fiat 124
familiale
1969, de première
main, 6i:000 km,
expertisée. Etat
incomparable.
Fr. 2950.—

Simca 1100
Spécial
1972. Fr. 2400.—.
Tous les autres
véhicules sont non
expertisés et légère-
ment touchés par
le sel. Excellent
état mécanique.

Pierre Gross
2013 Colombier
Tél. (038) 41 11 73.
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J'achète !
meubles anciens dans n'importe, :

'¦ quel état, bibelots, tableaux, livres, :
: vaisselle, ménages complets.

|| A. Loup, Rochefort
i i Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15 :
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PiBipi
«= = > (RENAULT )!".

mn ŷji
RENAULT 15 TL 1973
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1972
RENAULT 5 TS 1976
RENAULT 5 TL 1973
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI SO LS 1974
ALFASUD Tl 1974
VW VARIANT 1970
MINI 1000 1975
FIAT 127 1975
ESTAFETTE BUS 1974

FIAT 127
Fr. 100.— par mois; '

Tél. (022) 93 28 52.

R16TS
dès Fr. 150.—
par mois.

Tél. (022) 93 28 52.

Voitures expertisées
Citroen 2 CV 4
1974, 5000 —
Citroen Diana 6
1969, 3100 —
Citroën Ami 8
1971. 3700.—
Datsun 120 T
1974, 8100 —
Datsun 1200 Coupé
1971. 4100.—
Datsun 1800
1970, 4200 —
Mazda 616
197 1, 3500.—
Sunbeam
1971, 3500 —
Vente - Crédit -
Echange.
Garage des
Sablons S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

Secrétaire
30 ans cherche place
à mi - temps (matin).

Tél. 42 39 35.

V A vendre 
^r Renault i

t 6TL 4
modèle 1975.

r Expertisée. 
^

L GARAGE DU J
W VAL-DE-RUZ f

Boudevilliers.
V Téléphone 4
L (038) 36 15 15. 2

HEURES
Le travail est la seule matière première de la Suisse.

La diminution brutale de la durée du travail proposée
par des extrémistes et des doctrinaires de gauche aurait
comme conséquences:

— la réduction des salaires et du produit national
— l'aggravation de la crise économique et du chômage
— l'augmentation du déficit des collectivités publiques
— une hausse du coût des produits agricoles
— l'arrêt total du progrès social

Pour préserver l'acquis

NON
à l'initiative des milieux extrémistes

Comité neuchâtelois contre l'initiative du POCH et de la
Ligue marxiste révolutionnaire

Du 29 novembre au
17 décembre 1976

Hôtel de la
Tourne
FERMÉ

Cherchons ™

! COMMERCE :
; OU PETITE ENTREPRISE i

Fonds propres à disposition. g
Faire offre à case postale 196, 2002 Neuchâtel. -

l 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 rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veilleà 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 à 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.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis
tardifs dont la hauteur est fixée au maximum à 50 millimètres et

de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le
mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le
mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires Fr. 1.40 le
mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot. min.

Fr. 5.—

1 Procrédii 1
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Q Il'employeur, régie, etc. OkY I

T'II Hk M Je désire Ff. \,|

^̂ ^MMMT Nom Prénom |E

Rue No |l
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H ilBanque Procrédit

2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
Tél. 038-246363 [E

¦L 920 000 prêts versés a ce jour àW
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Participer avec

1 KONICA
Captez le moment décisif avec le nouveau

KONICA C-35 EFI
Le KONICA C-35 EF est le seul appareil

(35 mm) avec flash électronique incorporé,
toujours prêt en toute situation.

KONICA - Qualité éprouvée depuis plus de
100 ans.

Représentation générale:
rumitas ,8102 Oberengstringen ZH

I BUVEZ DU »
THÉ l

: IMFEÉi
* pT**Fffl^

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

Vacances de ski en Valais
Hôtel familial, pension complète
Fr. 34.— à 41.— par jour. Pistes de
ski jusqu'à 2300 m ait., promenades.
Accès par route ou train.
Demandez prospectus :
HOTEL AVENIR,
1923 Les Marécottes
Tél. (026) 8 14 61.



Manque de cohérence
de rétatisme en France

Il y a quelques jours, les sociétés
Alsthom-Atlantique et Compagnie
Electro-Mécanique (CEM) ont rendu
publique l'annonce de leur accord au
terme duquel la CEM cède à son par-
tenaire l'ensemble de sa division de
construction de turboalternateurs,
c'est-à-dire des machines à produire
du courant électrique à partir de la
vapeur obtenue dans les centrales
thermiques ou nucléaires. La CEM
n'est autre que la filiale française du
groupe suisse Brown Boveri et les
turbo-alternateurs qu'elle construit
constituent l'un des plus beaux fleu-
rons de la technologie suisse sur le
marché français. Cette cession, rému-
nérée par une remise d'actions repré-
sentant 6% du capital d'Alsthom-
Atlantique et un siège d'adminstra-
teur au conseil de cette dernière, a été
demandée - voire exigée - par le
ministre français de l'industrie,
M. d'Ornano.

L'exemple démontre à l'évidence
qu'en France le gouvernement -
même s'il n'est pas de gauche -
entend intervenir de plus en plus dans
les activités économiques du pays. Il
dispose d'un éventail pratiquement
illimité de moyens juridiques pour le
faire sans avoir recours à l'étatisation
brutale. Le fait qu'il contrôle la politi-
que du crédit ainsi que les grandes
banques d'affaires et d'épargne, les
sociétés d'assurances, dont les plus
importantes sont nationalisées,
confère au gouvernement un moyen
d'action directe. S'y ajoute tout un
arsenal de groupes industriels et de
services richement dotés de filiales
aussi bien à l'intérieur qu'à l'étranger.

MANQUE DE COHÉRENCE

La commission des finances de
l'Assemblée nationale vient de dres-
ser une sorte d'inventaire de cet empi-
re industriel de l'Etat pour en conclure,
d'ailleurs, que dans son rôle d'indus-
triel, le gouvernement manque de
cohérence. Hormis les transports
publics, il n'existe pratiquement plus
de « services publics » au sens strict du
terme, mais des groupes appartenant
à l'Etat et comportant de nombreuses
filiales et sous-filiales gérant des par-
ticipations.

De 1957 à 1972, le nombre des
entreprises mères a diminué de 170 à
118, tandis que celui des filiales
sautait de 216 à 527. Mais les rapports
des entreprises d'Etat n'assurent
qu'une transparence relative des
situations véritables. Les commis-
sions parlementaires , par consé-
quent, sont obligées de s'en remettre
à des données approximatives. On
apprend ainsi que la régie Renault
«aurait» 27 filiales dont elle détient

cent pour cent du capital, 18 dont elle
détient la majorité et une dizaine dans
lesquelles elle est minoritaire. Mais en
réalité, constate la commission de
l'Assemblée nationale, « il semble que
Renault comprenne de 200 à 300
sociétés, dont certaines sociétés de
façade ». Sur l'ensemble du chiffre
d'affaires, la moitié serait réalisée par
la régie elle-même, 40 % par les activi-
tés de Renault-étranger et 10% par
d'autres sociétés.

Le cas de Renault n'en est qu'un
parmi d'autres. Des remarques et
constatations analogues sont faites à
propos d'Electricité de France (EDF),
du Commissariat à l'énergie atomi-
que, des Charbonnages de France et
des sociétés pétrolières de l'Etat. On
apprend ainsi que telle raison sociale
pétrolière recouvre un vaste secteur
d'activités pharmaceutiques et
cosmétiques, que sous une marque
d'automobile est gérée une participa-
tion dans l'industrie alimentaire, que
le domaine nucléaire a été étendu à
l'électronique, que sous le monopole
de l'extraction du charbon, l'Etat est
fabricant de peintures...

Le domaine des décisions et de la
gestion de ce vaste conglomérat est
parfaitement opaque vu dé l'extérieur.
Nulle société privée ne pourrait se
permettre d'entourer ses affaires
d'autant de secret. On est fondé à
penser que les grandes décisions se
prennent par une sorte d'accord géné-
ral entre les dirigeants des entreprises
d'Etat et les administrations de tutelle,
mais sans que l'on sache précisément
si l'impulsion initiale est venue de
l'entreprise ou du gouvernement.

TROIS CAS...
En plus de cette partie de l'appareil

économique dépendant directement
de l'autorité publique, l'Etat joue à
plein le poids de sa clientèle... On vient
de le voir dans trois cas.

1) Dans celui de l'énergie nucléaire :
le groupe américain Westinghouse a
été «débarqué» de la société Frama-
tome (construction de réacteurs) au
profit du Commissariat à l'énergie
atomique.

2) Dans le cas du téléphone: deux
importantes sociétés étrangères, ITT
(USA) et Ericsson (Suède) ont été
priées de céder une partie importante
de leur patrimoine industriel en Fran-
ce à des sociétés françaises.

3) Dans le cas de la construction de
turbo-alternateurs où la filiale de
Brown Boveri a été amenée à aban-
donner une usine qui occupe 2500
personnes.

Le schéma est toujours le même :
l'Etat ou l'une de ses entreprises est le
client principal ou exclusif- réacteurs
nucléaires, téléphone, turbo-alterna-

teurs - par conséquent, il est aisé
d'obtenir les concessions demandées.

Il est à craindre que sous l'effet des
pressions politiques qui se manifes-
tent toujours en vue d'élections
législatives le gouvernement ne soit
tenté par d'autres opérations du
même genre qui ne sont pas faites
pour renforcer la confiance dans un
libéralisme pourtant proclamé à haute
voix. Paul KELLER

Accroissement du degré
de concentration

urbaine
Au cours des dernières vingt-cinq

années, le phénomène de la concentra-
tion urbaine s'est fortemen t intensifié en
Suisse. En effet , en 1950, un bon tiers de
la population résidante habitait dans des
agglomérations (centres urbains et
banlieues). Le développement de l'urba-
nisation a fait en sorte qu 'un nombre
toujours plus élevé de personnes vivent
sur une portion de territoire, réduite.

C'est ainsi que les agglomérations ne
représentent aujourd'hui que 6,5 % delà
surface totale de la Suisse, mais abritent
plus de la moitié de la population rési-
dante suisse. Contrecoup de cette évolu-
tion: entre 1960 et 1970, 1260parmiles
3000 communes que compte notre pays
ont dû enregistrer une baisse en chiffres
absolus du nombre de leurs habitants.
(SDES).

Moins d'entreprises
industrielles

Le nombre des entreprises industrielles
comptant au moins six employés diminue
régulièrement en Suisse et vient de
tomber au-dessous de 10.000. Il a passé
de 10.051 unités le 30.IX.1975 à 9.670
unités le 30.IX.1976 , ce qui correspond à
un reculde3,8%. En 1975 eten 1974, les
baisses correspondantes ont été respecti-
vement de 3,5 % et de 3,3 %. Ces modifi-
cations reflètent le solde net du nombre
des entreprises nouvellement enregis-
trées et de celui des entreprises disparais-
sant de la statistique; leur évolution suit
celle de la conjoncture.

Ainsi, en se rapportant toujours au
troisième trimestre, le nombre des entre-
prises nouvellement enregistrées est
tombé de 26 à 14 entre 1974 et 1975,
année de récession, pour remonter à 27
en 1976. Inversement, le nombre des
entreprises disparaissant de la statistique
pour cessation d'activité est resté compa-
rable à celui des années précédentes en
1974 (41), puis s'est élevé à 51 en 1975 et
est redescendu à 46 en 1976. (SDES).

Alfred Sauvy devant le chômage
et l'inflation

Quand ce professeur honoraire du
Collège de France, auteur de nom-
breuses publications, fidèle chroni-
queur des parutions économiques
récentes dans le journal «Le Monde»
et surtout témoin, même parfois
acteur des destinées matérielles de
son pays depuis un demi-siècle vient à
Neuchâtel, il n'en faut pas plus pour
emplir l'Aula de l'Université.

La dominante de son exposé a rési-
dé dans le regret d'une carence. En
effet, jamais les relations entre le
chômage et l'inflation n'ont été
étudiées de façon systématique et
exhaustive. Les économistes ont été
retenus de le faire surtout par crainte
de heurter l'opinion.

Le chômage a toujours existé sous
diverses appellations. Aujourd'hui, il
sévit partout mais avec une intensité
très inégale. Ce serait une erreur
profonde de croire que l'intervention
des machines soit génératrice de sup-
pressions globales d'emplois. Au
contraire, en accroissant les revenus,
l'industrie fournit un essor au secteur
tertiaire et favorise surtout les loisirs.

Dans l'inflation, chacun se croit per-
dant et pourtant les hausses de prix
stimulent les marchés et par voie de
conséquence activent la production
en améliorant les revenus de ceux qui
y participent. Dans ces circonstances
de marché, les plus défavorisés sont
les obligataires qui pourtant ne
s'insurgent pas. Si l'on réduisait les

Le professeur A. Sauvy.

retraites , l'on pourrait s'attendre à des
mouvements de révolte. Dans ces
deux derniers cas il s'agit d'une baisse
du pouvoir d'achat des revenus.

LE GANT DOIT AVOIR
LA FORME DE LA MAIN

Le professeur Sauvy entend par là
que la production soit en mesure de
satisfaire la volonté d'acquisition des
consommateurs. Or il se produit des
excès ou des carences qui sont géné-
rateurs d'engorgements débordant le
cadre d'une seule entreprise ou même
d'une seule branche. Quand ces
distrosions se produisent, il faut
admettre un choix de système de
marché. Soit nous voulons continuer
à jouir de libertés admises dans le
régime à base capitaliste et nous souf-
frons d'un sous-emploi endémique -

sept millions de chômeurs aux Etats-
Unis — soit l'on réalise le prétendu
plein emploi des régimes totalitaires
et hautement contraignants.

DÉPLACEMENT DE L'EMPLOI
VERS LE TIERS MONDE

Si l'Europe a pu asseoir son déve-
loppement industriel au XIXe siècle
sur ses colonies dont elle tirait ses
matières premières, l'accession à
l'indépendance de ces territoires au
milieu du XXe siècle a profondément
modifié les conditions économiques
mondiales.

Les jeunes nations qui possèdent
les matières premières voient s'y
implanter des usines. Déjà le Brésil
fabrique des voitures, il ne tardera pas
à en exporter. Le Maroc contrôle 60%
de la production exportable des phos-
phates du monde ; il entreprend de les
transformer sur place, d'installer des
usines d'agrochimie. Il en va de même
pour la pétrochimie dans les Etats de
l'OPEP. L'Afrique demande à l'Europe
des usines clefs en main.

Ce sont autant d'emplois qui nous
échappent progressivement et que
nous ne pourrons remplacer que par
le développement du secteur tertiaire.

Pour réussir, il nous faudra savoir
tenir l'équilibre de l'emploi et du
pouvoir d'achat de la monnaie. Là le
conférencier n'a pas de recette magi-
que, il laisse la question ouverte.

Eric DU BOIS

BIBLIOGRAP HIE
Renée Saint Cyr

Le hérisson puni

(Editions France-Empire)

Vedette de la scène et de l'écran, Renée
Saint Cyr fait le récit d'une tournée théâ-
trale qui meurt de langueur sur les routes
de France et d'Afrique du Nord. Dans ce
«journal de bord », elle trace les portraits
de Bernstein, de Raimu, de Jouvet, de
Marcel Achard, ainsi que ceux de son
entourage familial, père, mère, etc. Elle
parle très lucidement du métier d'actrice,
plus délicat pour l'homme que pour la
femme, car «les femmes sont des comé-
diennes-nées qui vont jusqu'à se jouer la
comédie à elles-mêmes, elles sont char-
mantes dans cet exercice de leurs aptitu-
des». Elle sait d'ailleurs aussi admira-
blement dépeindre ce «comédien-né»
qu'était Sacha Guitry. Un soir qu'il avait
réuni chez lui quelques amis, Simone
Simon heurta par mégarde un des deux
vases de Chine qui ornaient une console.
Le vase tomba, se brisa, et Simone fut
horrifiée. Sacha saisit le second vase, le
tendit à la malheureuse, et avec un char-
mant sourire : «Chère Simone, permet-
tez-moi de vous l'offrir. Il s'ennuierait
trop tout seul ici. »

Inès Cagnati

Génie la folle
(Denoël)

Marie, la petite bâtarde, parle de sa mère,
Génie la folle, qui s'est faite domestique
agricole. Sa mère, c'est ce mutisme terri-
ble opposé à tout et à tous, à la méchance-
té, à la ladrerie, à l'indifférence. C'est le
mystère de cette ombre silencieuse que
Marie poursuit de son amour passionné et
pathétique, que Marie attend sans fin, le
soir, rêvant de l'emmener loin, là où de
nouveau elle pourra rire. Malgré cette vie
semée de malheurs, et parce qu'elle a
appris à tout transformer en amour, c'est
un tableau non seulement intense, fort et
poignant , mais d'une beauté presque ter-
rifiante, qui consacre le talent de l'auteur
du Jour de congé, Prix Roger Nimier
1973.

Le Père Guichardan
interroge Mgr Rodhain

(Le Centurion )
Mgr Rodhain n'a rien d'une vedette, lui

qui affrète avions et navires pour porter
secours aux sinistrés des guerres et des
cataclysmes. Une force le porte : c'est
tout simplement la charité.

Krishnamurti
De l'éducation

(Delachaux et Niestlé)

L'instruction devrait nous aider à décou-
vrir des valeurs durables, de sorte que
nous ne dépendions plus de formules et
ne répétions plus de slogans. Elle devrait
nous aider à briser nos barrières nationa-
les et sociales au lieu de les renforcer.
Malheureusement, les systèmes actuels
d'enseignement font de nous des êtres
soumis, mécaniques et profondément
frivoles. La vie est douleur, joie, beauté,
laideur, amour, exigeant une compré-
hension profonde des choses. Un simple
savoir-faire ne peut jamais engendrerune
compréhension créatrice. C'est pourquoi
l'éducation véritable débouche sur la
synthèse, la connaissance profonde, la
beauté et la créativité.

Arno Stern

L'expression ou l'homo-vulcanus

(Delachaux et Niestlé)

A la question : Comment situez-vous
l'expression par rapport à la culture et
l'éducation créatrice dans la société ?
l'auteur répond : L'expression est sans
rapport avec la Culture. Le langage plas-
tique est un mode de formulation
universel, indépendant des ethnies, du
climat, des civilisations. Quant à l'éduca-
tion créatrice, à ne pas confondre avec
l'éducation artistique, elle propose une
voie qui n'est ni la fuite, ni la destruction,
mais l'initiative. Les données de l'expres-
sion et de l'éducation, et la réaction
contre la société scolarisée, sont pour moi
inséparables.

Trevanian
L'Expert

(Robert Laffont )
Voici de retour Jonathan, ce séduisant
professeur d'art américain, qui, pour
acquérir les tableaux modernes qu'il
aime, se fait tueur à gages pour un service
américain très secret. Cette fois il s'atta-
que à une délicate affaire où des membres
du gouvernement britannique ont été
filmés dans des circonstances fort com-
promettantes. Promenant sa désinvolture
à travers les hauts lieux du vice à Londres,
il aura quand même le temps de passer
d'agréables moments dans les bras d'une
délicieuse Irlandaise aux yeux verts et de
rencontrer la prestigieuse beauté noire
Grâce Divine. Un roman de suspense plai-
samment sophistiqué.

Michel Mourlet
L'éléphant dans la porcelaine

(La Table Ronde)
A l'heure où un piétinement de godillots
freudo-marxistes scande le rythme de la
pensée, et où une scolastique mortelle
étouffe les œuvres du passé sous le lierre
d'un verbalisme exsangue, Michel
Mourlet nous rappelle . les principes de
base de notre civilisation occidentale, qui
est une manière d'être, de vivre, de sentir,
de penser, de se vouloir libres et actifs. On
y peut vivre une aventure, l'individu n'y
est pas encore un ressort d'horlogerie
remonté par l'Etat. Pour notre âme occi-
dentale, portée vers l'effort, vers la
conquête, vers l'exaltation des vertus
individuelles, la fourmilière est un
tombeau.

Les Cahiers protestants
Septembre 1976 N° 4

Une floraison d'articles, sur les nouvelles
formes de vie conjugale, par François
Schlemmer, l'hospitalité eucharistique,
par Daniel von Allmen, Jean-Christophe
Blumhardt et le renouveau charismati-
que, par Alfred Berchtold. Trois poèmes
inédits de Pierrette Micheloud. Tous les
nuages brûlent, par Marc Faessler, Osée,
la passion de Dieu pour Israël, par Philip-
pe Nicolet, et la chronique des livres.

SCHWEIZER MONATSHEFTE
Octobre 1976

Alors que le communisme de l'Europe
occidentale a été traité par les SCHWEIZER
MONATSHEFTE l'an dernier, c'estle libéra-
lisme en Europe qui est examiné dans une
contribution essentielle du cahier d'octo-
bre de 1976. Paul H. Ehinger se penche sur
la question provocante si les partis libé-
raux et la façon de penser libérale peuvent
bien avoir encore un avenir. Peter Goszto-
ny rappelle un événement «Hongrie 1956-
insurrection populaire dans une démocra-
tie populaire». Dans « Vive la rélorme de
l'enseignement» - Matthias Bruppacher
plaide pour une mise en œuvre des
réformes de l'enseignement, s'opposant
ainsi consciemment aux tendances actuel-
les.

Des «poèmes » par Rudolf Peyer, consa-
crés à Goya, Cézanne, Klee et Michel-Ange,
enchaînent à la partie littéraire du cahier.
Elsbeth Pulver décrit, sous le titre «Pres-
sentiments exacts», des pas vers un
monde vu par d'autres yeux. Quel effet la
littérature produit-elle? C'est Anton Kràttli
qui pose cette question, reprenant des
aspects du procès de révision qui est en
train de transformer la scène littéraire.

Libéralisation progressive
de la politique économique en Egypte

La croissance de l'économie égyptien-
ne a été sérieusement affectée par les
hostilités qui se sont succédé entre 1967
et 1973. Pour remédier à cette situation,
un programme de reconstruction a été
appliqué immédiatement après la fin de
la guerre, conjointement à une politique
nettement plus libérale. Dans le but de
stimuler les investissements étrangers —
notamment de la part des pays produc-
teurs de pétrole - le gouvernement a
décrété diverses lois devant faciliter les
opérations de paiement avec l'étranger,
la création de zones de libre-échange et
l'établissement de banques étrangères
sur sol égyptien. Un autre stimulant
économique a été la dénationalisati on
partielle des entreprises.

Comme le relève l'Union de banques
suisses dans une étude sur l'Egypte, la

croissance réelle de l'économie de ce
pays a atteint 5-6% , en 1975. L'expan-
sion la plus vive a été réalisée par les
industries chimique, textile et des
denrées alimentaires. Dans le bâtiment,
la construction de logements s'est vive-
ment développée. Cette tendance favo-
rable s'est poursuivie en 1976. Selon des
informations officielles , la production
industrielle s'est accrue de 11% au
1er semestre par rapport aux 6 premiers
mois de 1975.

L'AGRICULTURE, PRINCIPAL
SECTEUR ÉCONOMIQUE

L'agriculture est aujourd'hui encore
l'épine dorsale de l'économie égyptien-
ne. Les 40 % de la population active de
10 millions de personnes sont occupés
dans ce secteur. Plus de 60 % des revenus
des exportations sont réalisés par les
produits agricoles. L'Egypte est l'un des
premiers producteurs de coton du
monde. Les fibres, d'excellente qualité,
sont destinées aussi bien à l'industrie
textile nationale qu'à l'exportation. En
valeur, la part du coton aux exportations
globales représente 50 % en moyenne.

EXTENSION DE LA ZONE
DU CANAL DE SUEZ

Le canal de Suez a été rouvert à la
navigation maritime internationale le
5 juin 1975. En une année, les droits de
passage ont rapporté à l'Egypte 230 mil-
lions de dollars . En raison de l'intensifica-
tion rapide du trafic des pétroliers au
cours des derniers mois, les recettes de
1976 pourraient excéder 500 millions de
dollars. Le canal de Suez est ainsi rede-
venu l'une des principales sources de
revenu de l'Egypte.

Le gouvernement accorde la priorité
absolue au développement du canal.

Moyennant des dépenses budgétisées à
1,2 milliard de dollars jusqu 'en 1980, la
voie navigable doit être élargie de 38 à
53 pieds (de 12 à 16 m). La réalisation de
ce projet permettrait le passage de pétro-
liers jaugeant jusqu'à 150.000 1. Actuel-
lement, la voie d'eau n'est praticable que
pour les navires ne dépassant pas
60.000 1.

Le programme de développement
englobe également toute la zone du
canal. D'importants complexes indus-
triels et d'entrepôts sous régime de fran-
chise douanière seront implantés dans la
région de Port-Saïd, déclarée zone fran-
che le 1er janvier 1976. Les étrangers qui
s'y intéressent trouveront ainsi à leur
disposition des centres de production très
avantageux. A l'heure actuelle, plusieurs
milliers de nouveaux emplois sont créés
aux alentours de Port-Saïd.

L'EGYPTE ET LA SUISSE
Les échanges commerciaux entre

l'Egypte et la Suisse ont été caractérisés
ces dernières années par un excédent
croissant des exportations suisses. Cel-
les-ci, pour la plupart des produits chimi-
ques et des machines, ont ainsi progressé
de 65 %, pour se chiffrer à 165,3 millions
en 1975. En revanche, les achats de la
Suisse à l'Egypte, essentiellement du
coton brut , ont diminué de 54% , totali-
sant 19,1 millions. De janvier à septem-
bre 1976, les exportations suisses ont de
nouveau augmenté, soit de 19,8% à
137,6 millions par rapport à la même
période de 1975.

Au milieu de 1973, l'Egypte a conclu
avec la Suisse, le premier pays européen
en l'occurrence, un accord pour l'encou-
ragement et la protection des investisse-
ments. Les liens économiques entre les
deux pays se sont encore resserrés depuis
lors.

Caisses-maladie
fortement

subventionnées
En 1974, les caisses-maladie recon-

nues ont enregistré pour 3.661 millions
de recettes. De ce montant, 72,8% ont
été fournis par les membres sous forme
de cotisations, d'émoluments d'affilia-
tion, de franchises et de taxes pour feuil-
les de maladie.

Presque un quart, soit 865 millions ou
23,6%, provient des pouvoirs publics.
Les contributions fédérales aux cais-
ses-maladie sont nettement les plus
importantes, qui totalisent 648 millions,
c'est-à-dire 17,7% des recettes totales.
Viennent ensuite la part des cantons
(5,3%) et celle des communes (0,6%).
Quant aux employeurs, leur participa-
tion est de 1,2%; le reste provient
d'autres recettes. (SDES).

Il faut revoir
le budget de la Confédération

Le budget de la Confédération pour
1977 boucle avec un déficit de
1950 millions de francs environ selon
les propositions du Conseil fédéral. La
commission des finances du Conseil
national a derechef réduit les dépen-
ses de 100 minions de francs.

Vu les mauvais résultats des comp-
tes ces derniers temps, la dette de la
Confédération s'est accrue de 6 mil-
liards de francs en l'espace de dix ans
pour s'établir à 16 milliards. Pour
l'année en cours, il faut s'attendre à un
déficit de 2 '/2 à 3 milliards de francs,
ce qui correspond à un dépassement
du budget de plus d'un milliard.
Comme les recettes ont une fois de
plus été estimées trop haut dans le
budget 1977, le déficit augmentera de
quelques centaines de millions au
cours de l'année prochaine.

Les perspectives économiques peu
réjouissantes interdisent que l'on
continue dans la voie des déficits. Ce
d'autant que le souverain a laissé
entendre clairement lors de deux
scrutins sur le frein aux dépenses
(1974 et 1975) qu'il exigeait du
Conseil fédéral une gestion plus
économe.

Deux propositions de renvoi du
budget ont été déposées au sein de la
commission des finances du Conseil
national. L'une émane du conseiller
national Walter Allgôwer, de

l'Alliance des indépendants. Elle
engage le Conseil fédéral à réduire ses
dépenses de l'ordre d'un milliard. La
seconde, cosignée par quatre mem-
bres du Conseil, a été présentée par le
conseiller national Otto Fischer.

Cette dernière demande au Conseil
fédéral de présenter, en prévision
d'une session extraordinaire de
janvier, un projet de budget dont le
déficit n'excéderait pas 1 Vi milliard
de francs. Les économies à réaliser
doivent porter sur les subventions et
les dépenses de consommation ainsi
que sur les postes de dépenses qui ont
particulièrement augmenté au cours
des dernières années. Les dépenses
d'équipement ne doivent pas être
réduites. La Confédération doit pren-
dre en outre des mesures immédiates
pour réduire les déficits des Chemins
de fer fédéraux.

EXIGENCES RAISONNABLES

Les exigences du conseiller national
Fischer sont raisonnables. Sur un
budget de 16 milliards de francs, il
devrait, en effet, être possible
d'économiser un demi - milliard - ou
350 - 400 millions suivant les déci-
sions de la commission des finances du
Conseil national—sans compromettre
l'assise financière de la Confédéra-
tion-.

Il appartient au Parlement de pren-
dre cette décision de principe. Le
Conseil fédéral et l'administration
présenteront ensuite des propositions
concrètes sur lesquelles les Chambres
devront se prononcer. Il est évident
que cela devrait s'accompagner d'une
campagne de rationalisation des CFF.
Cette grande régie d'Etat enregistre
un déficit annuel de 700 - 800 millions
de francs, en dépit des subventions
directes qu'elle touche, situation
qu'on ne peut laisser se perpétuer.

Nous verrons à la session de
décembre comment les Chambres
fédérales traiteront du budget. Elles
peuvent approuver le Conseil fédéral
et la commission des finances et
accepter un déficit de 2 milliards de
francs ou approuver l'une des deux
propositions présentées en vue de
réaliser des économies. Si ces deux
propositions sont rejetées, ce sera un
signe évident que non seulement le
Conseil fédéral , mais aussi le Parle-
ment n'ont pas la moindre volonté de
faire des économies. Le souverain
devra d'autant plus se déterminer lors
du vote du 12 juin 1977, sur la ques-
tion de savoir s'il accepte vraiment le
principe des «impôts au lieu
d'économies. »

P. A. M.

la vie économique
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Boni rama
Pour que votre argent fasse

plus d'argent.
Vous pouvez faire travailler de grosses ou de maximum toutes les possibilités qu'offre l'argent
petites sommes. Aucune importance. Ce quj — y compris en améliorant ou en complétant
compte, c'est que vous fassiez fructifier l'argent, des solutions existantes,
de manière qu'il vous en rapporte davantage. Le Guide Bancorama vous aidera à trouver la
Savez-vous ce que vous pouvez exiger de votre meilleure formule. Il vous montre ra comment
argent ? Etes-vous certain- que vous en tirez faire plus d'argent avec votre argent. Pour obtenir
vraiment tout le parti possible ? C'est difficile à ce Guide gratuitement, demandez-le à n'importe
dire, car rares sont ceux qui connaissent quel guichet de la Banque Populaire Suisse ou
vraiment bien la question. envoyez-nous le coupon ci-dessous. JE
C'est pour cette raison que la Banque Populaire Bien entendu, nos collaborateurs se feront un /̂m
Suisse a créé le Bancorama. plaisir de vous aider à choisir votre solution ? **
Avec le Bancorama. vous pouvez exploiter au personnelle grâce au Bancorama. |
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Helena Rubinstein
Semaine de beauté

Du 24 novembre au 4 décembre
Une spécialiste expérimentée de Helena Rubinstein

répond à toutes vos questions au sujet de la beauté et se réjouit
de vous offrir un précieux cadeau.
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J ...recevra tous les enfants sages £
* pour une merveilleuse photo-souvenir *
* BON - PHOTO *-le *W Profitez de l'occasion exceptionnelle qui vous est offerte J*
J~ d'acquérir une Photo-Portrait à un prix incomparable. 7*

£ Fr. I.- *
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* Grande distribution de jouets et friandises *
* aux magasins *
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ARMAND, parfumerie
AVY, voyages
BURRI fleurs

Vite, vite, courez GARAGES APOLLO SA . Billet
1 

7 . GARCIN, chapellerie j  1vous «abriter » GREZET de la
auprès des HôTEL

ne
aA

C0Udre «Loterie
16 commerçants SSion

aESA' de Noël»
avec l'affichette JEANNERET, boulangerie gratuit

t . MASSEREY, tapis ".
« parapluie ». MODERN'OPTIC a chaque vis ,teur

MONNIER, horlogerie 
^PERRENOUD S.A., -If-Tirage:

TVfllip IHPPQ meubles 7 janvier 1977
1YJ.JJ.IC meca REYMOND, à la réception

de CadeaUX librairie, papeterie de la Feuille
j  I ROHRER, boucherie d'avis

VOUS attendent ! SPORT SERVICE, Delley de Neuchâtel

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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I CLERC & LOEW
Factorerie de sels 2003 NEUCHÂTEL
Noyers 2, Peseux Tél. 31 32 32 et 31 65 65

Livraison à domicile

WtlL Cl QCCJQIOO" paquets S x  2,5 kg

SEL pour adoucisseur d'eau
sacs 50 kg

Prix spéciaux par palettes (15 sacs) échangeables
Aux meilleurs prix du jour!

090^̂ 9^l il existe des

et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de mi-
crophone, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus distinc-
tement.

N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres,
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides
auditives ; nous vous remettrons volontiers, pour être essayé un cer-
tain temps, sans obligation d'achat, le modèle le plus approprié pour
vous.

L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente for-
mation professionnelle ; depuis 20 ans, elle est connue pour son
activité sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9.1
3001 Berne, tél (031) 22 56 02 est fournisseur autorisé de l'Assurance-
Invalidité et aide volontiers si nécessaire, aussi aux rentiers AVS pour
le financement de l'appareil acoustique.

Consultation auditive gratuite
jeudi (par exception) 2 décembre 1976, de 14 à 18 heures.
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 2513 67 chez Martin Luther,
opticien diplômé, place Pury 7, Neuchâtel.

Location de

films 8 mm
et super-8
sonores
et muets
Renseignements à :
case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
60 c. en timbres-poste.

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.

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET
Ecluse 10. Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

Portes
basculantes
Choix et prix sans
concurrence !

Tél. (021)37 37 12.

Hôtel-restaurant de
Neuchâtel offre gratui-
tement sa grande
salle à un

orchestre
pour y organiser les
bals de fin d'année.
Tél. (038) 31 13 42,
dès 20 heures.

A vendre
machine à écrire
électrique

HERMÈS
705 L
Prix 930 fr.

Tél. (038) 33 55 33.

[/4 sans caution
j a de Fr. 500.- à 10.000.-
Pjj  ̂ Formalités simpli-
IÂ1HL_JL-.yi ^. fiées. Rapidité.
T. '?***1'—WRS«,.̂ "*J>fitl |fr_ Discrétion
I _fc1 18] L_S^SÎ5 '* |_j* absolue.
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Rue
Localité FANV /

PATRONS
«MARIE-CLAIRE» y à

en provenance directe _HLH
, de Paris " VOI

J CENTRE DE COUTURE VKf
|| é BERNINA VI

M L. CARRARD ^
Epancheurs 9

Neuchâtel

§ LE SERVICE CULTUREL MIGROS i
présente, en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE,

I KALAHARI I
par Freddy Boller

3ms conférence de l'abonnement

I NEUCHÂTEL - Théâtre I
mercredi 1er décembre, à 16 heures et 20 h 30

Places: Fr. 7.—, location à l'entrée dès 15 h 30 et 20 heures.

Nettoyage à sec... «^"uttasec
—•-•••¦•--¦̂  ...c'est plus sûr!!!

rpuu.dès v 1 Entre la place Pury el le marché
1 PANTALON 3 50 I
1 «iiPE sinU>,e M 1 notre magasin
a ou Jwrfc t*.—~ ¦

Uo?°~» î l RUE DE FLANDRES 3
1 MANTEAUJte^^̂ ^^  ̂à votre servj ce |
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MOTS CROSSES

HORIZONTALEMENT
1. Une déconvenue ne l'abat pas. 2. Pulvérisée.

3. Adverbe. Remué. Ce sont les premiers qui
nous sont pénibles. 4. Déduire. Objet de battage.
S. Acquiert de la notoriété. Non préparé. 6.
Moyen d'action. Nous les tenons de nos ancê-
tres. 7. Coupé court. Sur le Rhône. 8. Conjonction.
Les plébéiens que patronnait le patricien. 9. En
quarantaine. Il y faut du discernement. 10. Elle
naît dans le Cantal. On ne les croise pas sans
danger.

VERTICALEMENT
1. Galilée se rallia à son système. 2. Epargne.

Content. 3. Fait l'affaire. Il ne vise qu'au cœur.
Possède un pouvoir magique. 4. Vue d'ensem-
ble. Elle assure la voûte. 5. S'en faire un n'est pas
facile. Qui ne monte ni ne baisse. 6. Montée des
cours. Donne des couleurs. 7. Mot pour rire.
Partie plate de l'aviron. 8. Espèce de vipère. Scion
qu'on transfè re. 9. Elément de poulie. Grossier
10. Qui l'a triomphe. Situé.

Solution du N° 686
HORIZONTALEMENT : 1. Tenthrède. - 2.

Renée. Odin. - 3. Ir. Skis. St - 4. Sept. Dante. - 5.
Belote. Aar. - 6. Arena. NR. - 7. Rat Strate. - 8.
Méat. Ili. - 9: ER. Atterra. - 10. Saintes. As.

VERTICALEMENT: 1. Risbermes. - 2. Térée.
Aéra.- 3. En. Plata. - 4. Nestor. Tan. - 5. Tek. Tes.
TT.-6. ldentité.-7. Rosa. Arles.-8. ED. Na. Aïr.-
9. Distant Râ. - 10. Enterreras.

I CARNET 00 J0ÛR1
NEUCHÂTEL

Théâtre: 20 h 30, Le prix d'Arthur Miller.

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

CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, La
cuisine au beurre. 12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 15, Barry Lyndon 16 ans.
Rex : 20 h 45, Nea. 18 ans.
Studio : 18 h 30 et 21 h, Face à face (Sélection)

2m" semaine.
Bio : 16 h, Le trio du plaisir. 20 ans. 18 h 15 et

21 h, 1900-deuxième acte. 18 ans. 2"" semai-
ne.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Missouri breaks. 16 ans.
17 h 45, Les temps modernes. 7 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 (19 h 30 à
21 h 30).

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. 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) indiqué
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE
ILS N'ONT RIEN APPRIS

Quand I issue de la bataille de Leipzig est connue a La Grange, La Fayette
fait atteler sa voiture. L'empire tire à sa fin. L'heure est venue de bâtir des
institutions vraiment démocratiques. Le vétéra n de la liberté emporte
dans ses bagages un modèle de Constitution et la Déclaration des droits
de l'homme. Il s'imagine, un peu naïvement , que le peuple de Paris
l'attend pour établir un régime de justice sur les ruines de la tyrannie. Une
se doute pas que le chaos, le désordre et la peur régnent dans la capitale.
Il ne sait pas encore que le destin de la France est entre les mains de
souverains étrangers.

Arrivé à Paris, La Fayette sent son cœur éclater de chagrin. Il rêvait d'un
sursaut national qui, du même coup débarrasserait le pays du tyran et
opposerait une barrière infranc îissable à l'avance des armées étrangè-
res. Il ne rencontre que lâcheté et trahison. En vain demande-t-il qu'on se
batte pour ces abstractions: le "gouvernement parlementaire» , la
« liberté de la presse». Quand Russes, Anglais, Prussiens et Autrichiens
font leur entrée dans la capitale , La Fayette s'enferme et pleure.

RÉSUMÉ: Gilbert de La Fayette est le dernier descendant d'une grande
famille d'Auvergne. Après avoir combattu à 20 ans pour l'indépendance
de l'Amérique, il a déterminé en France le mouvement de réforme
monarchique. Puis, haï par les Jacobins, il a dû s'enfuir et a vécu cinq
années prisonnier des Autrichiens dans la forteresse d'Olmùtz, où sa
femme est venue le rejoindre. Libéré, mais ayant perdu toute sa fortune,
il est rentré en France et s'installe au château de La Grange. Ses principes
le conduisent à s'opposer à Bonaparte. En 1807, M1"" de La Fayette
meurt.

Va-t-on restaurer les Bourbons? Cette restauration serait-elle une bonne
chose pour la France ? Tout le Paris intellectuel et politique en discute. Le
tsar est arrivé, et c'est dans le salon de Mmo de Staël que La Fayette le
rencontre, entouré de Benjamin Constant, Guizot et Humboldt. Ravi de
connaître le célèbre héros des deux mondes, l'empereur de Russie,
Alexandre 1°' le prend à l'écart. Il est lui-même imbu d'idées nouvelles et
confie à son interlocuteur qu'il ne croit pas beaucoup à la sincérité des
Bourbons quand ils parlent de monarchie constitutionnelle. « Pourtant »,
rétorque La Fayette, «le malheur doit les avoir en partie corrigés ! » Le
tsar pousse un soupir. « Corrigés? Croyez-moi, ils n'ont rien appris ni rien
oublié I »

Les vainqueurs de Napoléon ont cependant donné leur adhésion au
retour de Louis XVIII. La Fayette doit jeter la cocarde tricolore, dont il est
ie père, et planter sur sa coiffure la cocarde blanche. Malgré ce crève-
cœur, il veut encore espérer que la monarchie aura ouvert les yeux, et se
décide à aller rendre visite à Louis XVIII aux Tuileries. Le roi et Monsieur
ne lui témoignent qu'une politesse gênée. Poureux . il n'est qu 'un u rebel-
le ». La remarque du tsar était décidément justifiée. Revenus en nombre,
les émigrés ne songent qu'à accaparer les biens et les postes. Ecœuré,
La Fayette retourne à sa retraite silencieuse de La Grange.

Demain : Les cent jours 

TE REVERRAI-JE FELICIDAD?
NOTRE FEUILLETON

LORENA
11 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Elle s'approcha de la lampe à huile qui brûlait nuit et jour ,
suspendue au pied du monumental escalier. D'une chiquenau-
de, elle la fit se balancer jusqu 'à toucher le mur tapissé de cuir
de Cordoue. Dans son regard vert , les deux petites flammes
reflétées jaillissaient et sombraient en rythme...

Et d'une voix claire, aussi simplement qu 'elle eût proposé :
« Nous irons dimanche, toi et moi, faire quelques achats dans
les boutiques de la plaza Bolivar» , elle dit à Barbara :
- Voici mon idée. Si tu es d'accord , nous allons partir pour

Paris. Je ferai la connaissance de mon oncle Fabricio , je lui
expliquerai tout ce qui se passe ici, et il me conseillera sur ce
que je dois faire. Ne dis pas non, je t 'en prie, Barbara ; j e suis
persuadée que ce voyage est la seule solution , et d'ailleurs,
envers et contre tout, j'y suis décidée.

Barbara , suffoquée, ne dit pas non.
Pressentait-elle obscurément , à la façon des gens simples ,

que Felicidad , sans le savoir, venait de faire un premier pas sur
la longue route difficile , que chacun doit parcourir seul pour
trouver son bonheur ?

CHAPITRE III
Paris ! C'était Paris , cette brume opaque, qui collait aux

toits, aux arbres des quais dont les troncs dessinaient une écri-
ture indéchiffrable sur les pierres centenaires, et dont les feuil-

les d'un vert translucide faisaient monter l'eau à la bouche,
comme une giclée de citron.

Trop lasse pour être sensible au charme de la capitale incon-
nue, Felicidad fixait sans les voir les files interminables de
voitures, semblables à des processions d'insectes. Les gens la
bousculaient, elle et ses bagages, inexplicablement pressés,
parlant un langage trop volubile pour qu'elle pût en compren-
dre le sens.

Le taxi rouge qu'elles avaient arrêté au sortir de la gare
d'Austerlitz les avait déposées, intimidées et lourdes d'insom-
nie, à l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue Belle-
chasse, car l'encombrement ne lui permettait pas de s'engager
dans la rue de l'Université où demeurait Fabricio Linarès. Le
conducteur leur avait crié, en accompagnant ses paroles d'un
geste évasif :
- C'est par là... vous y serez en moins de deux! Moi , je me.

taille, c'est des carrefours à la manque, dans ce secteur: pour
se planquer , y'a pas mèche...!

La voiture avait démarré, délivrée de ses deux occupantes,
des valises et de la cage d'osier où s'ébattait un oiseau noir fort
agité.

Un véhicule auquel on s'abandonne , c'est encore un soutien
rassurant, un port d'attache. Privées de guide, Felicidad et
Barbara avaient dérivé vers un banc où de jeunes étudiants,
d'abord moqueurs, puis empressés, les avaient recueillies,
séduits par l'atmosphère de roman policier qui émanait de
leurs personnes.

Rue de l'Université, comme elles hésitaient dans le couloir
obscur où débouchaient plusieurs escaliers, la concierge se
projeta hors de sa loge:
- Qu'est-ce que c'est?
La femme présentait les caractéristiques que les concierges

parisiennes, corporation puissante et redoutée, se transmet-
tent de mère à fille depuis les temps très anciens : sans âge,
raide dans un peignoir violet à pois blancs, agrémentée de

bigoudis qui semblaient l'aboutissement d'une esthétique
capillaire plutôt que son point de départ, pour le moment,
méfiante et sur ses gardes, mais prête, on le sentait, à toutes les
confessions pour peu que la réplique lui fût donnée...

Barbara , qu'un long contact avec Isabelle Linarès avait
familiarisée avec la langue française, lui répondit d'une voix
qui sonna comme un saxophone dans le matin tendre et doux
de Paris :
- Le senor Fabricio Linarès, c'est bien ici?
La femme esquissa un sourire étroit, en forme de boutonniè-

re:
- Oui et non, mes bonnes dames. Il habite ici, en effet, mais

il n'est pas là. C'est pourquoi?
- On va l'attendre.
- C'est qu'elle risque d'être longue, votre attente ! Il est aux

Amériques pour étudier de nouvelles méthodes de chirurgie, à
ce qu'il parait , et ne rentrera que dans deux mois !

La concierge jeta aux visiteuses un coup d'oeil expert. Satis-
faite de son effet , - les deux femmes avaient pâli, - elle reprit,
plus engageante :
- Entrez donc chez moi vous reposer un brin!
Mal remises de l'émotion que leur avait causée la nouvelle,

elles enregistrèrent machinalement les menus détails dont
l'ensemble avait nom : une loge de concierge. La table ronde
recouverte d'une toile cirée, la plante anémique aux fleurs
desséchées avant l'éclosion, le lit-divan de la largeur d'une
demi-personne. Au mur, les tableaux de famille : mariés mous-
tachus , louchant d'émotion, épouses serrant sur leur cœur la
branche d'oranger , oncle, tantes , cousins, tous figés dans un
sourire forcé.

Felicidad était trop jeune pour se laisser vraiment aller à
l'angoisse de la situation: étrangère sans argent , sans logis,
sans nouvelles de son père, et par surcroît privée pour de longs
jours du soutien qu'elle venait chercher auprès de son oncle
inconnu. Barbara , en revanche, remuait de noires pensées qui

faisaient paraître plus noirs encore ses yeux, sous les épais
sourcils en broussaille.
- Vous veniez peut-être pour consulter le docteur Linarès?
- Non, ce n'est pas cela. La senorita est la nièce du senor

medico.
- Ah! je me disais bien : il y a un air de ressemblance...

Asseyez-vous donc, je vais vous offrir le café. Mais quel
malheur que le docteur ne soit pas là ! Tenez, ma petite demoi-
selle, ça va vous remonter !

La brave dame disposait sur la table des bols de faïence
décorés d'une ronde de bergers vermeils, s'époumonant dans
des flûtiaux en forme de vermicelles.
- Si vous êtes de sa famille, vous allez peut-être pouvoir me

dire pourquoi un garçon aussi comme il faut, aussi séduisant,
ne s'est pas encore marié? Remarquez, je ne parle pas pour
moi... - ajouta-t-elle en rougissant comme une jeune fille - ce
que j'en dis, c'est rapport aux locataires qui en ont les sangs
retournés et qui me posent des tas de questions. Feraient
mieux de s'occuper de leurs affaires, ceux-là ! Le monde est
curieux, pas vrai, et puis...

Felicidad buvait le café noir à petites gorgées, en réfléchis-
sant. Ce fut de nouveau Barbara qui opposa un barrage
péremptoire à ce torrent de paroles :
- Nous ne connaissons pas encore le senor. Nous arrivons

exprès d'Andalousie pour le rencontrer...
- D'Andalousie ! Mais c'est tout près des Amériques, ce

pays-là ! Eh bien, si vous aviez su! Mes pauv' dames,
qu'allez-vous faire, à présent? Repartir chez vous?

Felicidad releva la tête. Son regard rencontra celui de Bar-
bara qui répondit vivement :
- Que no ! Nous allons attendre le retour du docteur. Bien

sûr, il va falloir trouver de quoi se loger, et du travail pour moi.
Pendant ce temps, la senorita apprendra à mieux parler le
français et visitera la ville.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjoumal
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
20.10 (C) Votations fédérales
20.20 (C) Destins
21.35 (C) Les comiques associés
22.00 (C) La voix au chapitre
22.30 (C) Téléjoumal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) TV Junior
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Une salle d'audience

au siècle passé
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Que suis-je?
21.10 (C) De première main
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Schein-Werfer

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 journal
13.35 Télévision régionale
13.50 Restez donc avec nous
14.50 Maîtres et valets
15.45 Restez encore avec nous
18.05 A la bonne heure
18.35 Pout petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (47)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien ! raconte
20.00 T F 1 journal
20.30 Objectif

500 millions
22.00 Daguerréotypes
23.15 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 journal
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 journal
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 (7)
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) TV régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Marseille
20.30 (C) Trahison

sur commande
22.40 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.30 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Che cos'è il gioco
19.30 (Cj Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) 33 giri live drupi
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.55 (C) Oggi aile camere federali
22.00 (C) Dillinger

è morto
23.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les jeunes. 17.30,
enfants du monde. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, monitor.
21 h, Hans Albers et le cinéma. 21.45,
Sienne et la Madone. 22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de mathématiques.

17 h, téléjournal. 17.10, die Buschs-
pringer. 17.40, plaque tournante. 18.20,
un nouveau pays pour les Firbeck. 19 h,
téléjoumal. 19.30, sciences et techni-
ques. 20.15, à vous monsieur le minis-
tre. 21 h, téléjournal. 21.15, les longues
vacances de 1936. 22.55, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI RADIO
RADIC 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 princi pales. 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 (11), 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 : Avec intention de la don-
ner, pièce de Robert Schmid. 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-
lemele. 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 et paroles
et contre-chants. 20.30, concert UER : Orchestre
symphonique et solistes de la Radio-Télévision
espagnole, direction Enrique Garcia Asensio, au
rendez-vous de l'Europe. 22.15, contre-chants et
paroles. 23 h, informations. 23.02, une lumière
dans la nuit. 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 : diabète. 14.45, lecture. 15 h, œuvres
de Weber, Hsing-Hai, Tchaïkovski et Khatchatu-
rian.

16.05, entretien. 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.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MENILMONTANT

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront en bonne santé, auront une entente
sentimentale heureuse, des activités
professionnel/es étendues et sérieuses.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Toutes les carrières ayant pour but
de rendre très agréable la vie de la maison
vous attirent. Amour : Péril dans la stabilité
de vos sentiments, de l'aube à minuit
surveillez vos écrits. Santé : Etablissez vos
menus de façon raisonnable, afin de ne
dilater ni votre estomac ni vos intestins.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Un fonctionnaire peut faire la
démarche qui doit lui assurer le poste
souhaité. Amour: Pour les femmes, excel-
lente disposition de sentiment, qui permet
une heureuse rencontre. Santé : Les exer-
cices au grand air, excursions, jardinage,
aiguisent votre appétit.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous aimez tout ce qui est repré-
sentatif , tout ce qui met en valeur votre
personnalité. Amour: Le sentiment qui
vous attache aux Poissons est très
profond, de plus, il est affectueusement
partagé. Santé : Vous avez subi un passage
assez peu favorable à la santé, mais main-
tenant tout va mieux.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les Poissons vont s'opposer à vos
décisions, vous ne parviendrez pas à les
faire changer d'avis. Amour: Vous aimez
vivre dans un climat de grande confiance et
de réelle affection. Santé : Si vous devez
rééduquer vos jambes, faites-le soigneu-
sement avec toute la minutie possible.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: N'hésitez pas à modifier votre
technique, à perfectionner votre publicité.
Amour : Les unions avec le Sagittaire béné-
ficient d'une chance vraiment exception-
nelle. Santé : Evitez les états de dépression
prolongés, ils épuisent vos résistance.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Une idée très originale va surgir
dans votre pensée, vous en trouverez rapi-
dement l'utilisation. Amour: C'est peut-
être une réconciliation après un nuage qui

fit couler des larmes. Santé : Prenez soin de
vos pieds qui sont très sensibles au
manque d'aération de certaines chaussu-
res fermées.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Les Poissons vous donnent les
meilleurs associés, ils admirent vos projets
et vous aident. Amour : Vous entretenez
des relations très amicales avec le Scor-
pion, surtout avec le dernier décan. Santé :
N'abusez pas de votre résistance nerveuse,
elle aboutirait à un état de fatigue.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Des succès dans la vie intellectuel-
le, mais des difficultés sur le plan commer-
cial. Amour: La chance s'est mise à votre
service, elle vous accorde beaucoup
d'amis. Santé : Ménagez votre foie et vos
reins, il est relativement facile de les main-
tenir en très bon état.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Votre goût est très sûr, vous savez
choisir ce qui s'harmonise sans heurter.
Amour: Un sentiment très fidèle va vous
donner des joies de grande qualité. Santé :
L'inactivité n'est pas pour vous un repos,
ce qui vous délasse, c'est un changement
d'occupation.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Excellente journée pour les
conseillers juridiques, les agents de publi-
cité. Amour: Union avec le Cancer où les
deux caractères auront des chances de se
rencontrer. Santé : La chaleur vous fait le
plus grand bien et vous donne une meilleu-
re circulation.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Fiez-vous à votre intuition, ne
cédez sur aucun point important. Amour:
Vos relations avec le Capricorne sont
soumises aux caprices de votre grande
sensibilité. Santé : Soignez vos maux habi-
tuels, empêchez-les de prendre de
l'ampleur.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous semblez vouloir abandonner
une idée et c'est dommage, car elle est
vivante et originale. Amour: Restez en
bonnes relations avec le Capricorne qui est
un signe très amical. Santé : Méfiez-vous
du surmenage, s'il est trop intense, il peut
créer des obsessions.

HOROSCOPE

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M. W. Gauchat, Peseux, tél
31 1131.

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 XVIII* au
XX' siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Les dents de la mer. 12 ans.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le salon rose de

Betty.
Galerie d'art: Jean Thiébaud, art alpin.

LES CONCEPTS ^HB|
PUBUCiïAIRES AUSSL ^&
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
Paffaire de spécialistes

Un menu
Chou farci
Pommes de terre vapeur
Purée de pommes gratinée aux amandes

LE PLAT DU JOUR:

Purée de pommes gratinée
aux amandes

1 kg de pommes. Liaison : 1œuf débattu ;
3 cuillerées à soupe de crème ou lait;
40 - 60 g d'amandes moulues, 30 g de
sucre, 8 noisettes de beurre.

Préparer une purée de pommes épaisse
et légèrement sucrée ; en remplir un plat à
gratin.

Mélanger tous les ingrédients de la liai-
son ; la répartir sur la purée de pommes et
parsemer de noisettes de beurre. Gratiner
15 à 20 min. à four moyen (200°).

Conseil culinaire
Sachez utiliser vos restes de viandes. Il

est cependant plus facile d'accommoder
un reste de viande rôti qu'un reste de vian-
de en sauce.

S'il vous reste un peu de poulet par
exemple, vous pouvez en faire des
croquettes et les passer au four ou dans la
friture. Si la viande est en sauce, accom-
modez-la avec des légumes et faites un
genre de potée. Il y a enfin la solution de
faire une sauce spéciale avec beaucoup
d'ingrédients, champignons par exemple,
qui vous donneront un plat assez copieux,
ou oignons, etc... Il faut avant tout éviter de
présenter un plat semblable pendant toute
la semaine sous prétexte de le finir, à tout
prix.

Détendez-vous
Si vous êtes nerveuse... les exercices

respiratoires vous conviennent tout parti-
culièrement. Effectuez-les lentement,
pendant la journée, pour rompre le rythme
trépidant de vos activités, le soir en
rentrant chez vous, avant de vous coucher.
Apprenez aussi à ne pas gaspiller votre
énergie. Déplacez-vous et parlez calme-
ment, faites le minimum de gestes, soyez à
l'heure à vos rendez-vous, observez des
cures de silence... vous serez déjà moins
agitée !

Couchée sur le dos, jambes tendues,
mains sous la nuque ou bras le long du

corps, élevez les jambes jointes à la vertica-
le, inspirez ; ramenez-les lentement à
10 cm du sol, expirez (10 élévations).

Si vous digérez mal... Il y a lieu de consul-
ter un médecin. Cependant en acquérant
une solide sangle musculaire vous
préviendrez bien des troubles légers. La
gymnastique abdominale appelée
gymnastique de santé, favorise la diges-
tion, facilite le fonctionnement intestinal,
combat des dilatations d'estomac, soulage
les crises d'aérophagie, élimine les risques
d'hernies, prévient les chutes d'organes.
Allongée à plat dos, bras tendus en croix,
levez les jambes fléchies, vous inspirez,
roulez sur la hanche gauche jusqu'à ce que
les genoux touchent le sol, vous expirez.
Idem en roulant sur la hanche droite.

Rôti de porc Orlofff
(pour 6 personnes)
Ingrédients : 1 carré de porc de 6 côtes,

2 carottes, 1 oignon, bouquet garni, 50 g
de beurre, sel, poivre, paprika. Garniture :
250 g de champignons, 3 gros oignons,
60 g de beurre, 50 g de crème, 2 dl de lait,
1 cuill. à soupe de farine, 75 g de gruyère
râpé, sel, poivre, muscade, 3 tranches de
jambon cuit

Rôtir le porc dans du beurre avec
l'oignon, les carottes, le bouquet garni, sel,
poivre et paprika. Hacher les trois gros
oignons très finement et faire revenir dans
40 g de beurre. Ajouter les champignons
également hachés. Assaisonner, remuer et
cuire jusqu'à ce que la préparation soit
bien sèche. Ajouter une cuillerée à soupe
de crème.

Préparer une sauce Mornay avec beurre,
farine, lait, sel, poivre, muscade, fromage
râpé et le restant de crème.

Tailler le rôti en tranches, le reconstituer
en masquant chaque tranche avec la
préparation champignons-oignons et en
intercalent des demi-tranches de jambon
cuit. Dresser sur un plat allant au four, nap-
per avec la sauce Mornay et passer vive-
ment au four. Servir la cuisson de la viande
à part.

Préparation : 30 minutes et Cuisson:
1 h 40.

A méditer
Un beau livre, c'est celui qui sème à

foison des points d'interrogation.
(Jean COCTEAU)
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Tous les habitants s'intéressaient à
la vie et à la destinée de leur village

Les devoirs des Communiers de Peseux

Les archives communales de Peseux
vont être aménagées et seront placées
dans un nouveau local situé sous la salle
des spectacles. Un crédit vient d'être
accepté par le Conseil général pour cette
installation moderne. C'est une bonne
chose car les archives locales sont
précieuses et étaient jusqu 'ici logées... à
côté d'un four à pain !

C'est du reste dans les anciens docu-
ments que l'on a pu retrouver comment
fonctionnaient les institutions locales
avant la République neuchâteloise.

L'étude de la vie intérieure de la locali-
té, au début de son histoire, est rendue
difficile par l'absence de renseignements
détaillés. Il faut se contenter de fouiller
des actes de ventes, des octrois de fra n-
chises, pour connaître les habitudes, les
institutions ou la fortune de la commu-
nauté.

Dès que furent établis les registres des
assemblées générales, vers 1600, il est
plus aisé de pénétrer avec quelque certi-
tude dans la vie locale, si pittoresque.

Le serment du communier
L'autorité souveraine résidait entre les

mains des communiers, qui jouissaient
des droits et privilèges à eux conférés
depuis longtemps. Leurs avantages
étaient nombreux ; par exemple toutes
les années ils recevaient une certaine
quantité de bois de chauffage, mais en
compensation ils devaient rendre un cer-
tain nombre de services ou de corvées.

Dès l'instant où un jeune habitant de
Peseux était en âge d'être reçu commu-
nier, il prêtait entre les mains des gouver-
neurs le serment du communier. Seule-
ment après cette prestation , il était auto-
risé à participer aux assemblées de com-
munauté.

En quoi le jeune homme s'engageait-il
par ce serment?

Il devait faire tous ses efforts pour être
un bon et fidèle citoyen, rechercher par
tous les moyens possibles le bien de la

communauté, comme s'il s'agissait du
sien propre , éviter de se lancer dans une
entreprise qui pourrait nuire à son villa-
ge. Le communier s'engageait aussi par
son serment à faire connaître aux
gouverneurs tout ce qu 'il aurait appris
comme pouvant causer un dommage à la
communauté.

L'obéissance était de règle
Les ordres des deux gouverneurs

devaient être strictement obéis et il arri-
vait que ceux-ci quand la situation était
grave ordonnaient des mesures en inti-
mant le serment. Les gens savaient dès
lors qu 'il n'y avait pas «à broncher» !

Dans le «serment des communiers », il
est intéressant de noter une clause parti-
culière qui permet de constater avec
quelle énergie la communauté entend
pouvoir défendre ses intérêts. Et pour
montrer à quel point les Subiéreux
désiraient résister à certaines tentatives
de leurs voisins de la Ville de Neuchâtel,
il était écrit: «Lorsqu'il surgira des diffi-
cultés entre les bourgeois (de Peseux) et
messieurs les quatre ministraux de Neuf-
chastel, ceux qui tiennent le parti des dits
sieurs ministraux, seront tenus de sortir. »

Cela se passe de commentaires.
Le communier de Peseux était tenu

d'assister fidèlement aux assemblées, d'y
exprimer son avis en toute franchise et
sans parti pris. Il s'agissait de garder le
secret sur tout ce qui se passait en com-
munauté.

Pas de possibilité
de référendum

Les décisions de la majorité des
présents étaient irrévocables. II fallait s'y
soumettre « sans y pouvoir rien trouver à
redire ». La clause était sévère et il n 'était
pas question de référendu m ou de
recours à l'instance supérieure. Le com-
munier qui voulait faire la mauvaise tête

et qui enfreignait d'une manière ou d'une
autre le serment qu 'il avait solennelle-
ment prêté pouvait être «repris de son
serment et privé du consei l », ce qui équi-
valait à la privation de ses droits. Médire
contre les gouverneurs ou contre la
communauté était absolument interdi t,
de même que «jurer le nom de Dieu»
dans une assemblée publique. Celui qui
violait cette défense devait publiquement
crier merci à Dieu et payer 60 sols
d'amende!

Beaucoup d'obligations
Tout communier qui avait prêté ser-

ment et qui se présentait pour servir
devait avoir son propre ménage, c'est-à-
dire «tenir feu ». Et avant de jouir en
plein de ses droits de communier, il
devait avoir servi un an et six semaines,
dès le moment où il s'était séparé de son
père.

En quoi consistaient ces services ?
Si nous ouvrons le plus ancien des

registres, on peut y lire : «Le tour des
vaches est eschud à..., le tour des chèvres
à... » Il s'agissait des fonctions de bergers,
de la garde du bétail de tout le village qui
était remise chaque année à quelques
communiers. On pouvait cependant
s'arranger et confier toutes les bêtes à un
seul pâtre, qui devait être présenté à
l'assemblée de commune le jour de l'an.

Il fallait aussi veiller sur les récoltes et
garder les jardins et les vergers. Le rôle de
brévard était aussi à remplir chaque
année. Les travaux de construction de
chemins et de réfection étaient également
répartis entre communiers. Personne
n'était exempté de ces services. Même les
veuves devaient se faire remplacer!

A côté de ces devoirs de communiers, il
y avait encore le célèbre serment du bois.
Car, si les forêts de Peseux étaient une
source intarissable de revenus, il ne fallait
nullement gaspiller ces biens précieux.
« Premièrement, vous jurez de ne couper
aucun bois qui ne soit marqué de la

Le clocher du Temple, témoin de la vie de la
localité. (Avipress W. S.)

marque d'icelle, excepté une pallanche
ou autre petit bois pour s'aider à son
chariot». Il fallait aussi rapporter à
« monsieur le maire de la Côte » tous les
abus. Quand une personne avait besoin
de perches ou de « presses », elle pouvait
avoir la permission de les couper , si la
nécessité en était reconnue.

Des dirigeants avisés
Les gouverneurs du village avaient su

tout prévoir et c'est peut-être grâce à leui
prévoyance que la situation de Peseux
était si enviable. La plus grande propreté
était exigée des communiers dans l'usage
des fontaines et des pompes. Tout trafic
de bois était interdit , de même que
l'hébergement des étrangers, sans le
consentement de la communauté, sous
peine d'une amende de 20 sols par jour !

En pénétrant dans l'organisation de ce
vieux village et dans sa vie locale, on est
forcé de reconnaître que nos ancêtres
savaient se faire respecter et qu 'ils
avaient de fortes personnalités. La desti-
née du bourg intéressait tous les habi-
tants, et l'on ne connaissait pas l'absten-
tion de beaucoup de citoyens pour les
affaires publiques, comme cela se mani-
feste de nos jours , hélas !

On ne parlait pas beaucoup de démo-
cratie, mais tout se passait le mieux du
monde, pour le bien des habitants.
N'était-ce pas l'essentiel !

Willy SIEBER

Nouvelle transformation
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de la place de la Fontaine, à Peseux
En une dizaine d'années, que de chan-

gements au centre de Peseux !
En 1965, ce fut le début des démoli-

tions dans ce vieux quartier. Les ancien-

nes demeures vigneronnes du XVIIe siè-
cle sont tombées en poussière pour faire
place à la nouvelle poste.

Puis ce fut le tour de la vieille grange

Paris de disparaître pour donner l'espace
suffisant à la création de la place de la
Fontaine.

Le bassin monolithique de la fontaine
créée par les gouverneurs D. Bouvier et
L. Roulet en 1785 fut déplacé d'une
cinquantaine de mètres pour faciliter la
circulation et prit sa place sous les fron-
daisons d'un magnifique hêtre rouge !

La rue du Lac fut aménagée dans sa
partie supérieure pour donner les accès
nécessaires au nouveau centre scolaire
des Coteaux. En même temps la rue
James - Paris fut construite pour permet-
tre la création d'un centre commercial,
qui a apporté beaucoup d'animation dans
ce quartier autrefois de vergers et de
prés. L'aspect des lieux avait définitive-
ment changé sous la poussée de la
modernisation.

Puis, il a fallu l'explosion tragique du
10 décembre 1973 pour accentuer la
transformation de la place. Des décom-
bres de deux immeubles, rien ne pouvait
être sauvé. La démolition se poursuivit et
les bâtisseurs trois ans après mettent
actuellement la dernière main à un
immeuble construit sur des arcades et qui
abritera la succursale d'une banque et des
locaux commerciaux qui vont être inau-
gurés prochainement.

La place autrefois, pittoresque à souhait avec
le temple comme toile de fond.

Avec ces nouvelles constructions, on
peut dire que la modernisation de la place
de la Fontaine s'est poursuivie.

On mesurera l'ampleur ile la modifica-
tion de ce vieux quartier, en comparant
les photographies d'hier et d'aujour-
d'hui ! Willy SIEBER

La place aujourd'hui avec le tout récent bâtiment construit sur les ruines de l'explosion de
décembre 1973. (Avipress J. - P. BAILLOD)

Peseux en bref...
• La fête cantonale des chanteurs

neuchâtelois se prépare
Les sociétés de chant de la Côte, la

Concorde de Peseux et l'Aurore de
Corcelles - Cormondrèche ont l'hon-
neur d'organiser les 10, 11 et 12 juin
prochain la fête cantonale des chan-
teurs. Une telle manifestation se
prépare bien à l'avance car les chan-
teurs de la Côte tiennent à recevoir
dignement leurs collègues du canton.
C'est pourquoi un comité d'organisa-
tion présidé par M. Maurice Stauffer a
été constitué et s'est déjà mis au
travail.

La fête se déroulera sur le grand
champ situé entre la Maison de Com-
mune et l'immeuble de la Pesolière
pour les personnes âgées, terrain mis
à disposition par l'Hoirie Bonhôte.
Une tente de 1500 places y sera
érigée. C'est une chance pour les
organisateurs de pouvoir utiliser un
tel emplacement, bien situé, près de la
salle des spectacles, des places de
stationnement et du centre de la loca-
lité.

Lors de ces journées, se dérouleront
des spectacles dans la cantine et les
traditionnels concours des sections.
Tout est prévu d'ores et déjà pour
divertir et nourrir les nombreux visi-
teurs. Les menus ont été soigneuse-
ment choisis par le maître-queux
Philippe L 'Eplattenier et sa brigade de
cuisiniers...

• De nouveaux secouristes
chez les Samaritains
Récemment s 'est achevé un cours

de soins aux blessés qui s 'est étendu
sur 15 leçons et qui a été dirigé par le
D'J. - M. Guyot entouré de moni-
teurs. Après les examens théoriques
et pratiques, la présidente
Mme F. Steiner a eu le plaisir de félici-

ter les nouveaux secouristes et de
remercier les dirigeants de ce cours si
fructueux.
• Les vétérans musiciens

vont se réunir
Il y a dix ans que s 'est créé à Peseux,

l'Amicale des vétérans musiciens.
Ce groupement va à nouveau se

réunir samedi 27 novembre sous la
présidence d'un de ses fondateurs
M. Albert Guyaz. L'assemblée se tien-
dra l'après-midi aux Coteaux et sera
suivie d'un apéritif d'honneur et d'un
repas à la salle des spectacles. La
fanfare l'Echo du Vignoble collabore à
cette organisation et donnera un
concert à cette occasion.

• Il Y a un an, la Pesolière était
inaugurée
La Maison construite pour les per-

sonnes âgées a été inaugurée il y a un
an déjà. C'était le 22 novembre. On se
souvient encore avec émotion de cette
belle manifestation où les promo-
teurs, constitués en fondation, les
autorités locales et cantonales tout
comme les bénéficiaires se sont félici-
tés de cette belle réalisation. Un grou-
pe d'élèves avaient chanté pour ceux
du 3me âge et le repas d'inauguration
fut servi par des adolescents, et cela
avec beaucoup de gentillesse.
Heureuse initiative que d'associer la
jeunesse aux réalisations en faveur
des aînés.

• Un concours original
Dans le cadre de la récente Exposi-

tion des commerçants de la Côte, un
concours demandait de déterminer le
poids d'un beau jambon! Le poids
exact était de 6 kg 645 et le vainqueur
est M. Voltaire Boillod qui a donné le
poids exact. Quant à l'auteur de ces
lignes, il avait annoncé 6 kg 660 et dut
se contenter d'un prix de consola-
tion...
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Allez... et péchez en paix, mais veillez !
3000 pêcheurs fribourgeois à l'étape

La Fédération fribourgeoise des socié-
tés de pêche, forte de quelque
3.000 membres et d'une vingtaine de
sections, fête ses quarante ans d'existen-
ce. Quarante ans, c'est l'âge de la maturi-
té et des bilans. La politique de la Fédéra-
tion , présidée par M. Romain de Week,
est axée sur la défense des eaux quant à la
pollution et aux exploitations de maté-
riaux malencontreuses. Le travail futur
consistera principalement dans le réem-
poissonnement qui doit aller de pair avec
la protection des eaux. Quelques sugges-
tions de modifications de l'arrêté sur la
pêche (notamment une interdiction de
capturer plus de 10 poissons nobles sauf
exceptions déjà citées dans l'arrêté) ,
seront soumises au Conseil d'Etat, en
attendant la nouvelle loi cantonale sur la
pêche. Tels sont les faits marquants de
l'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion , qui a eu lieu hier matin à Echarlens,
en présence de M. Joseph Cottet, prési-
dent du Conseil d'Etat et de M. Robert
Menoud , préfet de la Gruyère.

L'initiative «eau» s'est maintenue
parce que la loi cantonale sur l'aména-
gement des eaux, votée le 26 novembre
1975 et entrée en vigueur le lrc mars
1976, marque la fin d'un régime de
concessions qui mettait en danger les
cours d'eau et dont l'échéance est fixée
au 28 février 1977. La Fédération a
obtenu d'être renseignée régulièrement,
par la direction des travaux publics, sur
les autorisations et les refus. Le défaut de

ce système réside dans le fait qu'il dépend
de promesses personnelles faites par des
chefs de départements. Un changement
de régime pourrait susciter de nouvelles
difficultés.

La Fédération est aussi intervenue
auprès de la direction des travaux publics
et du service des endiguements dans
l'affaire du Creux-du-Loup, où elle a
obtenu l'autorisation d'entreprendre des
travaux d'extraction dans la Sarine, du
lac de Pérolles jusqu 'à l'embouchure de
la Glane. Résultat: des bancs de galets
disparaissaient. Un arrêté du Conseil
d'Etat du 13 juillet 1976 fixe d'ailleurs le
périmètre de l'extraction.

Autre affaire : celle du lac de Lessoc où
les entreprises électriques fribourgeoises
(EEF) avaient procédé à une brusque
vidange. L'expérience fâcheuse s'est
soldée par des dégâts en poissons de
l'ordre de 85'000 à 90'000 francs. Les
EFF ont accepté de réparer les domma-
ges. Désormais, on enverra tous les six
mois une patrouille d'hom-

mes - grenouilles afin d'effectuer des
relevés. Le limon accumulé contre le bar-
rage de Lessoc devra être enlevé sans
brutalité.

On constate également des désordres
au lac Noir, résultant des périmètres
provisoires introduits en 1972. La Fédé-
ration a appris que l'on envisagerait de
construire autour du lac une route touris-
tique asphaltée, probablement aussi sur
les marais bordant le lac du côté du
Schweinsberg. On attend une réponse.

D'autre part, un projet de loi fédérale
sur la protection des animaux pose des
problèmes aux pêcheurs, car elle condui-
rait à l'interdiction de l'emploi du vif.
Enfin , la Fédération a obtenu la collabo-
ration constante du département de la
santé publique qui lui fourni ra des infor-
mations sur les points chauds, du matériel
et qui la chargera de mission. On a
remarqué que tout changement, dans la
composition du gouvernement cantonal,
peut remettre ces acquis en question.

F. J. Une émission en direct sur la plongée sous-marine
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Radio-évasion sur les bords du lac

Il faisait un froid de canard . Mais
devant la Maison du plongeur , poules
d'eau et mouettes se laissaient bercer
tranquillement sur le lac calme, insen-
sibles aux caprices du thermomètre.
Chaudement habillés , une poignée de
curieux — des enfants pour la plupart —
axaient tout de même bravé le brouil-
lard et défié l'heure matinale. Car l'ex-
piiicnce s'annonçait intéressante.

Une dernière mise au point des tech-
nicienc , un ultime essai avec le studio ;
!a ligr.c est établie. L'émission pouvait
commencer. Claude Froidevaux, l'un des
deux animateurs de <; Radio-évasion »
avait dij à effleuré le sujet au cours
d'une précédente émission cet été. Mais
effleuré seulement. Et il c'était juré de
revenir à Neuchâtel pour ferler plus sé-
rieusement de la plongée sous-marine
et en faire partager les jo!cs aux audi-
teurs pro fanes.

— Pari tenu , dit-il au micro de la
Radio romande , en direct , samedi ma-
lin , à 8 h 30 précises.

DÉCOUVRIR UN SPORT
Avec son confrère Antoine Berthoud ,

qui remplaçait au pied levé André
Nusslé , Claude Froidevaux disposait
d'une cinquantaine de minute s pour fai-
re découvrir le Centre internatio nal de
plongée de Neuchâte l et , partant , un
sport qui connaît une activité intense à
cette epeque de l'année-

En guise d'introduction à l'émission,
le président de la société, M. André
Capt , fit le tour d'horizon des installa-
tions — parmi les plus modernes d'Eu-
rope — et retraça l'historique de la
Maison du plongeur. Puis , après l'inter-

view de deux membres plongeurs,
MM. Laurent Vuilleumier et Claude
Charlet — ce dernier ayant été profes-
sionnel — on passa à « l'exercice prati-
que » de l'émission.

Emmitouflé dans une combinaison
noire de plongée, guère rassuré, Claude
Froidevaux allait se transformer en
« journ aliste sous-marin » l'espace de
quelques minutes. Accompagné de
M. Vuilleumie r , moniteur auxiliaire ,l'animateur allait connaître de vrais ins-
tants d'évasion.

Grâce à un système de liaison spécial ,
Claude Froidevaux commenta ses im-
pressions sous l'eau, en direct sur l'an-
tenne. Une liaison pas très bonne, cer-tes , mais une expérience tout à fait con-
cluante qui représente une grande pre-
mière :

— Je suis actuellement à la place du
capitaine...

Pour les besoins de l'émission , l'an-cien bateau du Centre de plongée, le« Julie Larousse », avait été immergé à
une trenta ine de mètres de la rive etles deux hommes le « visitaient », à uneprofondeur relativement faible.

GARDER SON SANG-FROID
De retour de son « aventure » sub-aquatique, Claude Froidevaux, tout es-soufflé, confia ses premières impressions,lui qui plongeait pour la deuxième foisseulement...
— On se trouve dans un monde quia une dimension de plus . Le corps estballotté de tous sens. II faut savoir gar-der son sang-froid car on n'est jama isa 1 abri du moindre pépin.

La conclusion de Claude Froidevaux ?
Il n'aime pas du tout la plongée sous-
marine.

— Au début , on se gèle car l'eau en-
tre peu à peu dans la combinaison.
Mais maintenant j 'ai bon chaud-

Quand on saura que la température de
l'eau était de sept degrés ce matin là,
il y a de quoi avoir les frissons. Mais
finalement , Antoine Berthoud , qui était
resté sur la rivo pour assurer la liaison ,
n 'avait pas gagné au change. Malgré son
bonnet sur la tête et son gros manteau,
il était tout simplement frigorifié à la
fin de l'émission. Fa. P,

Claude Froidevaux : il n'aime pas du
tout la plongée sous-marine...

(Avipress-J.-P. Baillod)

Quatre blessés
sur la route

Fribourg - Payerne
(c) Samedi, vers 14 h 15, M. Marcel Bessard,
68 ans , de Montreux , circulait au volant de sa
voiture de Payerne en direction de Noréaz. A
la hauteur de la «Maison-Rouge », en bifur-
quant à gauche, il n'accorda pas la priorité à
une voiture conduite par M"c Hélène Rossier,
24 ans, d'Avry-sur-Matran, qui était accom-
pagnée de M. Jean-Pierre Rossier, 17 ans, et
de M"' Yvonne Hurlimann , 20 ans, de Zoug.
Ces trois personnes furent blessées, ainsi que
la femme du conducteur montreusien,
Mrae Xenia Bessard, 64 ans. Tous furent trans-
portés à l'hôpital cantonal. Dégâts estimés à
10.000 francs.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La profonde dépression centrée
entre l'Ecosse et l'Islande crée, avec
l'aide de la haute pression qui s'é-
tend de l'Espagne à la Pologne,
un courant humide du sud-ouest. Ce
flux perturbé devrait se maintenir en
marge de la Suisse.

Nord des Alpes, Valais, Nord et
centre des Grisons. — Le ciel sera
par moment très nuageux dans l'ou-
est et le nord-ouest et, quelques
pluies locales n'y sont pas exclues.
Dans les autres régions le temps sera
assez ensoleillé malgré des pasasges
nuageux. En plaine , la température
sera proche de 1 la nuit et de 10
l'après-midi. En altitude elle accusera
une baisse : la limite de zéro degré
passera de 3000 m où elle se trou-
ve actuellement à 1900 m. Les vents
du sud ouest seront faibles à modé-
rés en plaine, modérés par moment
forts l'après-midi en altitude.

Sud des Alpes et Engadinc : en gé-
néral ensoleillé.

Evolution probable

Evolution pour mardi et mercre-
di. — Nébulosité variable, parfois for-
te. Temps partiellement ensoleillé au
sud. Faible baisse de la température
en montagne notamment.

Bflnu Observations
'- si météorologiques

C-J n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel. — 27 no-

vembre 1976 : température : moyenne
2,5 ; min. : 1,4 ; max. : 377. Baromè-
tre : moyenne 724,7. Vent dominant :
direction : ouest , calme à faible jus-
qu 'à 11 h 30 ; ensuite sud , sud-est,
faible. Etat du ciel : couvert.

28 novembre 1976 : température
moyenne 4,5 ; min. 1,2 ; max. 7,9.
Baromètre : moyenne 725,5. Vent do-
minant : direction : est, sud-est ; force:
faible jusqu 'à 11 h 45, ensuite sud,
faible. Etat du ciel : couvert jusqu 'à
11 h 30, ensuite nuageux à légère-
ment couvert le soir.

BPÏ I Temps
Mf et températures
r̂ ft^,' Europe

et Méditerranée
A 13 heures, sous abri :
Zurich-Kloten : peu nuageux , 7 ;

Bille-Mulhouse : nuageux , 10 ; Ber-
ne : peu nuageux , 5 ; Genève-Coin-
trin : serein , 8 ; Sion : serein , 5 ; Lo-
carno-Magadino : peu nuageux , 7 ;
Saentis : serein , 0 ; Paris : couvert, 9 ;
Londres : couvert , pluie , 9 ; Amster-
dam : couvert. 9 ; Francfort-Main :
couvert , 7 : Berlin : très nuageux , 8 ;
Copenhague : couvert , 7 ; Stockholm :
couvert , 0 ; Munich : peu nuageux ,
9 ; Innsbruck : peu nuageux , 4 ; Vien-
ne : très nuageux , 9 ; Prague : très
nuageux , 6 ; Varsovie : très nuageux ,
7 ; Moscou : couvert , 0 ; Budapest :
peu nuageux, 7 ; Istanbul : nuageux ,
S ; Alhènc s : serein , 13 ; Rome : nua-
geux , 15: Milan : très nuageux , 6;
Nice : peu nuag eux , 14 : Barcelone :
serein . 15: Madrid : serein , 8; Lis-bonne : couvert , 8.

Création musicale à Lucens
VAUD

De notre correspondant:
A la grande salle de Lucens pleine d'audi-

teurs attentifs , le « Petit chœur du soleil» (65
garçons et filles), fondé il y a bientôt dix ans et
dirigé par Daniel Baffat , a donné en première
audition , «Fêtes au soleil» . Cette histoire
chantée pour chœur à voix égales et instru-
ments (deux trompettes, baryton, tuba, flûte
et p iano) , est due à Huguette Junod (Meyrin)

pour le texte, et Bernard Schule, de Genève,
pour la musique. Elle a été écrite spécialement
pour le « Petit chœur du soleil » et donnée en
création à Lucens. Le public a été conquis par
le charme de cette œuvre nouvelle, pleine de
poésie, qui sera reprise à Genève en janvier
1977, et ailleurs encore au cours de l'hiver.

En première partie, le «Petit chœur du
soleil» a enchanté l'auditoire en se produisant
da ns des œuvres )chœurs, chansons, canons)
de Michael Praetorius, Joseph Bovet , William
Lemit, André Tliévoz et Robert Mermoud ,
alors que Rose-May Henchoz , flûte , et Janine
Christinat, p iano, exécutaient avec talent
quelques parties du «Petit livre des form es
musicales » pour flûte et p iano, de Bernard
Schule. Cette musique pleine de charme a été
une révélation pour les auditeurs, qui en ont
apprécié les solides qualités d'écriture.

Incendie
de forêt

en Valais

Informations suisses

SIERRE (ATS). - Durant le week-end
le feu a ravagé une partie de forêt à
Chandolin , au-dessus de Sierre, à 1500 m
d'altitude environ. Il a fallu mobiliser les
hommes des communes Saint-Luc de Vis-
soie et Chandolin sous les ordres de
M. René Salamin, capitaine de pompiers
de Chandolin. Il semble que c'est à la
suite d'une imprudence de promeneur
que le feu ait pris dans un bosquet de
mélèzes et d'herbes sèches. Le manque
d'eau a obligé les pompiers à travailler à
l'aide de pics, pelles et trançonneuses.

Dimanche matin, les sauveteurs
étaient toujours sur place mais le sinistre
était maîtrisé. Diverses constructions
agricoles ont pu être sauvées des flam-
mes.

Un ordre de marche qui fait plaisir...
C'est en tout cas ce sentiment qu'ont

ressenti les participants du dernier cours
d'entraînement sur véhicules tout terrain
que l'ARTM (Association romande des
troupes motorisées) avait organisé same-
di dans la région du Bec à l'Oiseau si-
tuée au nord des Vieux-Prés, au-dessus
de Chézard .

Un entraînement facultatif qui avait
d'autant plus de valeu r et d'intérêts qu 'il
n'était suivi que par des passionnés du
volant. Des jeunes et des moins jeunes
pour lesquels la conduite est parfois une
profession , mais en tout cas et toujours
un hobby.

C'était pour ces gars l'occasion de par-
faire leur connaissance de la conduite
d'engin sur le terrain et même parfois
la chance de conduire les dernières ver-
sions qui équipent notre armée.

Ce cours, il faut le dire, était patron-
né par la camaraderie, tandis qu 'il se
déroulait dans une région admirable de
notre Jura et aussi par un temps mer-
veilleusement ensoleillé. Dix-sept véhicu-
les en tout étaient à la disposition des
participants pour effectuer certains par-
cours plus ou moins difficiles selon les
qualités et les capacités des engins. Ce
choix s'étendait d'un Dodge 1940, en
passant par les Mowag, Unimog S pour
arriver à la version 4 x 4 du Pinzgauer
et surtout à la dernière version 6 x 6  de
712 M. Comme divertissement enfin , les
hommes ont eu l'occasion également de
se familiariser , en passagers cette fois-
ci, avec la version d'un tout terrain blin-
dé à chenille. Si sur cette version am-
phibie le confort s'estompait quasiment ,
les versions Pinzgauer abondent dans ce
sens. Elles étaient sans conteste, les
atouts de cette journée, et la version
6 x 6  a plus spécialement retenu notre
attention.

Il paraît intéressant de souligner le
caractère polyvalent de ces véhicules qui
se signalent par leur adaptation extrê-
mement facile à tous les genres de ter-
rain. En premier lieu , il faut relever
leurs bonnes aptitudes routières où ils

peuvent sans autre circuler à 80 km/h.
Sur le terrain, leur comportement, grâ-
ce à leurs 6 roues indépendantes, est
excellent ; compte tenu du fait qu 'il est
également possible dé donner la trac-
tion sur les six roues, et de bloquer les
différentiels.

Assez hauts sur « pattes », absolument
tous les organes sont cachés et à l'abri ,
de telle sorte qu'il est quasiment impos-
sible sur un terrain , même difficile, de
les toucher.

Enfin , si les qualités des tous ter-
rains sont étonnantes avec ces nouvelles
versions, insistons sur la haute technici-
té de ces véhicules où non seulement

toutes les vitesses sont synchronisées,
mais où également l'enclenchement de
bloquage des différentiels, ou de la mise
en traction des roues est complètement
automatique. La cabine est chauffable,
et le confort du véhicule n'a plus rien
de commun avec les anciennes versions.

Ces cours d'entraînement qui contri-
buent à parfaire les connaissances des
hommes, est à notre sens un des meil-
leurs moyen destiné à consolider l'esprit
de camaraderie qui doit régner dans nos
troupes. S'ils sont l'œuvre de certains
commandants isolés, l'exemple mérite-
rai t d'être suivi pour rendre notre ar-
mée plus pénétrable. (CHM)

Différents véhicules ont été essayés, dont le « Pinzgauer 6x6».
(Avipress-J.-P. Baillod)

Fin des travaux de l'internationale socialiste
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GENÈVE (AP-AFP). — L'Internationale
socialiste s'est prononcée, dimanche , dans une
résolution , adoptée à la clôture de ses travaux,
dimanche à Genève, pour de nouvelles initia-
tives en faveur de la détente Est-Ouest et a, par
ailleurs, demandé que des sanctions économi-
ques soient prises contre les dictateurs qui
sévissent en Amérique latine.

Déplorant la généralisation des régimes de
dictature militaire en Amérique latine et
l'institutionnalisation du terrorisme et de la
torture, les 55 partis sociaux-démocrates
réunis à Genève, ont rappelé que « les écono-
mies de ces dictatures ne sont pas fortes» .
L'internationale socialiste a donc invité ses
membres à « envisager rapidement la possibili-
té de sanctions économiques contre ces régi-
mes.

La résolution adoptée dimanche affirme
également que «la détente peut et doit être
encore accrue». Tout en reconnaissant le rôle
joué par les Etats-Unis et l'Union soviétique

dans ce processus, l'« Internationale socialiste,
néanmoins , refuse d'admettre la division du
monde en deux blocs immuables et opposés
qui engendre des tensions et fait courir le
risque de confronta tions dangereuses».

L'Internationale demande qu 'il soit mis
immédiatement fin à la prolifération des armes
nucléaires, réclame des accords interdisant la
guerre chimique et bactériologique et les
armes détruisant l'environnement ainsi que la
conclusion rapide d'un nouvel accord
«SALT » sur les armes stratégiques entre
Américains et Soviétiques.

L'internationale socialiste a aussi adopté
une déclaration sur la solidarité économique
internationale qui préconise entre autres que
les gouvernements interviennent au maxi-
mum par des nationalisations et des contrôles
dans les entreprises économiques pour recher-
cher les meilleures occasions d'accroître, tou t
en assurant le plein emploi, les importations de
produits industriels en provenance des pays en

développement. Elle demande aussi une
amélioration des méthodes de contrôle des
mouvements de capitaux au sein des compa-
gnies multinationales au-delà des frontières.

A l'occasion de cette réunion , l'ancien chan-
celier ouest-allemand, Willy Brandt a été élu
au poste de président de l'Internationale socia-
liste. M. Bemdt Carlsson (Suède) a été élu
nouveau secrétaire général.

Quatre Suisses sont intervenus au cours des
débats. M. Jean Ziegler conseiller national
socialiste, a affirmé que l'Internationale existe
aujourd'hui «pour les masses anonymes,
majoritairement d'origine rurale , des pays
dominés à la périphérie» des pays industriali-
sés.

« Les socialistes d'Europe doivent avoir le
courage, a-t-il aussi relevé, de dire aux travail-
leurs qu 'ils gouvernent que le démantèlement
des structures d'échange impérialistes impli-
quera pour certains secteurs de salariés des
sacrifices matériels réels ».

M""' Lilian Uchtenhagen , conseiller national
socialiste, a plaidé pour un changement com-
plet de mentalité : les pays hautement indus-
trialisés devraient abandonner l'objectif de la
croissance purement quantitative et renoncer
à leur position dominatrice, alors que les pays
en développement devraient affirmer leur
originalité culturelle et accéder à une plus
grande autonomie. Pour sa part, le vice-prési-
dent du parti socialiste suisse, M. Richard Mul-
ler, a affirmé qu 'il convient de mettre à profit
les premiers pas faits par la CSCE vers une
consolidation de la détente.

L'écrivain suisse alémani que Adolf Muschg
a lancé pour sa part un appel pour que l'on
considère les hommes qui ont commencé à
s'opposer aux normes de vie destructrices
comme une force productive importante.

Il a demandé une croissance dans la qualité
de vie et non dans la quantité , une croissance
qui nous rende indépendant d'autres croissan-
ces forcées.

Ecolier tué
(c) Samedi, vers 11 h 35, un automo-
biliste de Semsales âgé de 22 ans cir-
culait de Fiaugères en direction de
Saint-Martin. A l'entrée de cette loca-
lité, sa voiture heurta violemment le
petit Fabrice Meuwly, 7 ans, fils de
M. Michel Meuwly, machiniste,
domicilié à Saint-Martin. L'enfant,
qui rentrait de l'école, s'était élancé
sur la route près du domicile de ses
parents. Il décéda pendant son trans-
port à l'hôpital de Châtel-Saint-Denis.

w*mimt®Mm& « PRISCHIR^ ~ FRIBOURG> FRIBOURG
Corruption électorale :

le PICS annonce un recours
(c) Le parti indépendant-chrétien-social
de la ville de Fribourg a publié hier soir
un communiqué:

Le PICS « constate que toute la presse
suisse relate depuis deux semaines des
corruptions électorales dans le canton de
Fribourg. Vu que le juge de police et le
Conseil d'Etat sont obligés par la loi
d'éclaircir de tels procédés, il est étrange
de constater que le Fribourg officiel se
tait depuis 2 semaines sur cette affaire,
cela d'autant plus que dans ces organes de
presse acteurs et témoins furent nommés
personnellement.

» C'est pourquoi le PICS demande
d'urgence une prise de position publique

des instances suivantes qui toutes
devraient avoir un intérêt particulier à
orienter le public sur leurs constatations
et conclusions jusqu 'à ce jour: le Conseil
d'Etat, le juge de police de la Sarine, le
chef du département cantonal de l'inté-
rieur, le comité du PDC du quartier du
Bourg et le comité du PDC de la ville de
Fribourg.

» De son côté, le PICS de la ville de
Fribourg a décidé de formuler un recours
auprès du Conseil d'Etat après publica-
tion des résultats des élections du Grand
conseil dans la feuille officielle. En atten-
dant, il a adressé une dénonciation auprès
du juge de police de la Sarine sur la base
de ces constatations et témoignages. »

Halte d'Epagny:
quatre blessés

(c) Hier, vers 14 h 05, M. Agostino
Macri, 23 ans, domicilié à Ciampino-
Roma, en séjour à La Tour-de-Trême,
circulait au volant de la voiture d'un ami
de Bulle en direction de Broc. Au carre-
four de la halte d'Epagny, il obliqua à
gauche, sans accorder la priorité à une
auto qui arrivait de Montbovon , conduite
par M. Georges Zaugg, 29 ans, domicilié
à Attalens. Le choc fut violent. Les deux
conducteurs, ainsi que les passagers de
l'auto italienne, MM. Carminé Ciarleglio
et Francesco Monteleone, furent blessés.
Tous furent transportés à l'hôpital de
Riaz, que M. Zaugg put rapidement quit-
ter. Les trois autres blessés sont superfi-
ciellement atteints, seul M. Macri souf-
frant d'une fracture du nez. Dégâts esti-
més à 10.000 fr.

(c) Lors du dernier Conseil général qui
s'est déroulé la semaine passée, les
conseillers par la voix de M. André Jayet,
syndic, ont entendu l'énoncé du budget
pour l'année 1977 qui prévoit un déficit
de 177.521 fr., soit 4.990.750 fr. de
dépenses et 4.813.521 fr. de recettes. Un
crédit de 270.000 fr. a été demandé pour
la réfection de plusieurs bâtiments com-
munaux, notamment l'ancien collège. Ce
crédit a été accepté, il s'agit d'un crédit
extra-budgétaire qui est destiné à envisa-
ger certains travaux dans l'optique de la
relance économique.

Chambre vaudoise
d'agriculture :

non à
('«initiative Delafontaine»

LAUSANNE (ATS). - La Chambre
vaudoise d'agriculture recommande le
rejet , lors de la votation cantonale du
5 décembre, de l'initiative populaire de
l'association vaudoise pour l'aménage-
ment rural , dite « initiative Delafontai-
ne». Des «intentions louables » sont à
l'origine de cette initiative pour un
aménagement équitable du sol vaudois,
mais elle ne permettrait pas la création de
zones agricoles cohérentes, elle prépare-
rait l'«étatisation» du sol et son finance-
ment imposerait des charges excessives à
l'Etat de Vaud, estime la Chambre. Au
contraire, les projets votés par le Grand
conseil vaudois assurent la création de
zones agricoles dans l'ensemble du
canton.

VALLORBE : Conseil général

IMMENSES (SZ) (ATS). - Le mission-
naire suisse Paul Egli a été arrêté par la
police rhodésienne à Berejena en Rhodé-
sie, et placé en détention préventive à
Rutenga. Selon un communiqué de la
société missionnaire Bethlehem à
Immensee (SZ), l'arrestation a été opérée
sans que des raisons aient été fournies.il
apparaîtrait toutefois que le missionnaire
sera cité à comparaître devant un tribu-
nal. Aucun des missionnaires suisses sur
place n'a pu avoir de contact avec Paul
Egli depuis son arrestation. Un directeur
d'école africain a été arrêté en même
temps que le missionnaire suisse. Origi-
naire de Kirchberg (SG), Paul Egli est au
service du diocèse de Gwelo depuis 1959.
11 dirige un centre missionnaire à Bereje-
na , où travaillent d'autres missionnaires
d'Immensee.

Missionnaire suisse
arrêté

en Rhodésie

L'autoroute Berne-Zurich a été samedi
matin le théâtre d'un accident qui a fait
un mort et deux blessés à la hauteur de
Derendingen. Pour une raison inconnue,
une voiture lucemoise roulant en direc-
tion de Zurich se déporta de sa route,
s'immobilisa sur la voie de dépassement
après avoir heurté le câble tendu au
milieu de l'autoroute. Elle fut alors
emboutie par une automobile bernoise
puis une troisième voiture, voulant éviter
les deux précédentes, termina sa course
sur le terre-plein central. Le passager de
la première voiture, M. Primo Schuerch,
architecte à Lucerne, âgé de 47 ans, est
mort de ses blessures à l'hôpital de Soleu-
re, où ont également été transportés,
gravement blessés, la conductrice de la
même voiture et le chauffeur de l'auto-
mobile bernoise.

Drame sur l'autoroute
Berne-Zurich



Référendum espagnol : l'Eglise
dénonce l'apartheid électoral

MADRID (ATS). - Le référendum sur
la réforme politique qui aura lieu le
15 décembre prochain en Espagne crée
des remous, et pas seulement dans
l'opposition qui a été exclue de la campa-
gne référendaire officielle. L'évêque de
Madrid, et surtout la conférence épisco-
pale espagnole, a protesté contre cette
exclusion, mettant en doute la «morali-
té» de ta votation. Quant aux dirigeants
de l'opposition, ils ont réclamé une
nouvelle fois la légalisation de tous les
partis politi ques.

Le 15 décembre, les Espagnols auront à
se prononcer sur le projet gouvernemen-
tal, approuvé par les Cortès, de suppri-
mer ceux-ci pour les remplacer par un
parlement bicaméral élu au suffrage
universel. Dès lors, deux problèmes se
posent D'une part l'opposition, dont
l'éventail des partis va des communistes
aux chrétiens-démocrates, a en majeure

partie prôné l'opposition, arguant qu'elle
n'a pas été consultée sur le projet de cette
réforme. D'autre part, le gouvernement,
ne la reconnaissant pas, ne lui a pas
accordé le droit de participer à la campa-
gne référendaire, lui fermant toute possi-
bilité de propagande à travers les organes
officiels d'information, comme la télévi-
sion.

EN CONNAISSANCE DE CAUSE

Les évêques espagnols, avec en tête
l'archevêque de Madrid, Mgr Tarancon,
ont réagi en même temps que l'opposi-
tion pour dénoncer cet apartheid électo-
ral : l'administration doit assurer aux
groupes dont les options diffèrent de cel-
les du gouvernement la possibilité de
s'exprimer, et garantir la liberté et
l'authenticité des scrutins. Les évêques
demandent en outre aux citoyens de

voter librement, en connaissance de
cause et en conscience «pour le bien
commun». La commission épiscopale
déclare carrément que ce référendum
« pourrait être une comédie hypocrite » si
plusieurs conditions ne sont pas remplies,
en particulier l'entière liberté d'expres-
sion pour ou contre le référendum,
l'absence de pression sur les électeurs, le
contrôle impartial des bulletins et l'expli-
cation claire des choix proposés.

EXIGENCES

Réunis samedi soir, les dirigeants de
l'opposition ont publié une liste de sept
exigences dans lesquelles le prochain
référendum — et les élections générales
que celui-ci prévoit pour l'année pro-
chaine — ne saurait être vraiment démo-
cratique. Ils n'ont pas lancé un appel à
l'abstention, ce que prônent cependant

certains partis, mais demandent d'abord
que tous les partis politiques et organisa-
tions syndicales soient reconnus, ainsi
que les libertés politiques et syndicales.

Ils exigent aussi la dissolution de
l'appareil politique du parti unique du
régime franquiste, le Mouvement, et la
neutralité politique effective de l'admi-
nistration. Ils posent encore différentes
exigences à propos de l'utilisation des
moyens d'information, notamment la
télévision, et concernant les modalités de
certaines négociations.

Ils demandent en particulier l'abolition
immédiate de toute répression comme
préalable à l'ouverture de négociations
avec les autorités sur toutes les questions
touchant au programme de réforme poli-
tique.

On apprenait enfin que trois hebdo-,
madaires indépendants de tendance libé-
rale avaient décidé d'offrir des pages
gratuites à l'opposition durant la campa-
gne.

Carter et les insoumis de la guerre du Viêt-nam
PLAINS (AFP). - Le président-élu

Jimmy Carter a confié à l'un de ses
principaux assistants pour la transi-
tion du pouvoir la tâche d'étudier sous
quelle forme un pardon sans condi-
tion pourrait être décrété en faveur
des insoumis de l'époque de la guerre
du Viêt-nam, a annoncé à Plains
(Géorgie) Jody Powell, secrétaire de
presse du successeur de Gérald Ford.

Tout au long de sa campagne élec-
torale, M. Carter avait promis une telle
mesure sitôt son entrée à la Maison-
Blanche. Il a chargé David Berg, un de
ses hommes de liaison auprès du
ministère de la justice, d'étudier ce qui
a déjà été fait dans ce domaine et
l'effet qu'aurait une telle grâce amnis-
tiante.

Le président Ford avait déjà lancé
un programme de clémence en 1974

Depuis que Carter a été élu président, de
nombreux touristes font le voyage de
Plains dans l'espoir de le rencontrer. Mais
la plupart du temps, ils doivent se conten-
ter de bavarder avec sa mère et d'admirer
une cacahuète géante qui rappelle étran-
gement le prochain locataire de la
Maison-Blanche. (Téléphoto AP)

et 1975, en faveur des quelque 113.000
jeunes Américains qui ont refusé la
conscription militaire ou ont déserté
au moment du conflit vietnamien.
Cette initiative du président Ford
n'avait guère abouti car, du fait des
conditions attachées à l'obtention du
pardon, seuls 22.000 personnes ont
cherché à en bénéficier. Des dizaines
de milliers d'insoumis et déserteurs
américains sont toujours réfugiés à
l'étranger, essentiellement au Canada
et en Suède.

Il semble que le pardon total envi-
sagé par M. Carter ne concernerait
que les insoumis, et non les déser-
teurs dont une majorité étaient des
engagés volontaires dans l'armée
américaine.

KISSINGER

Par ailleurs, le président-élu Carter
n'écarte pas la possibilité, quand il
accédera à la Maison-Blanche, de faire
appel au secrétaire d'Etat sortant

Henry Kissinger pour remplir des mis-
sions diplomatiques spéciales.

Son porte-parole Jody Powell a
déclaré que M. Carter «ne considére-
rait pas comme déplacé, si l'occasion
s'en présentait, de demander l'assis-
tance de M. Kissinger».

Le sénateur Abraham Ribicoff
(démocrate, Connecticut) avait suggé-
ré récemment au président-élu, de
désigner M. Kissinger en tant
qu'envoyé spécial au Proche-Orient.

D'autre part, le soutien américain à
l'indépendance de la Yougoslavie a
été réaffirmé par M. Elliot Richardson
pour amoindrir semble-t-il la portée
des récentes déclarations plus molles
faites à ce sujet par le président-élu,
M. Carter.

«Je suis venu en Yougoslavie pour
réaffirmer le soutien des Etats-Unis à
la politique d'indépendance, d'unité et
d'intégrité territoriale de la Yougosla-
vie», a déclaré à Belgrade devant la
presse, M. Richardson, secrétaire
américain au commerce.

Sadate veut améliorer ses relations avec Moscou
LONDRES (AP-Reuter). - Dans une

interview publiée dans le « Sunday
Times», le président Sadate déclare qu'il
désire améliorer ses relations avec
l'Union soviétique.

Il révèle notamment qu'il a envoyé un
message à M. Brejnev pour lui proposer
une entrevue.

Le chef d'Etat égyptien réaffirme
d'autre part la nécessité d'une médiation
américaine pour rétablir la paix et dissi-
per les méfiances au Proche-Orient.

Les Arabes et les Israéliens , poursuit-il,
ont besoin d'une personnalité comme
M. Kissinger en qui ils puissent avoir
confiance.

M. Sadate demande d'autre part la
convocation de la conférence de Genève

afin de mettre fin à l'état de guerre, de
normaliser les relations entre les pays de
la région et de garantir les frontières.

D'ailleurs, selon l'officieux «Al
Ahram », l'Egypte et la Syrie vont pro-
chainement entreprendre des démarches
en vue de la reconvocation de la confé-
rence de Genève sur le Proche-Orient.
Ouverte en décembre 1973, cette confé-
rence n'a connu qu'une brève session
initiale.

La future session de la conférence de
Genève, ajoute le quotidien égyptien,
portera en particulier sur la création d'un
Etat palestinien.

Le président Assad a lancé une « offen-
sive diplomatique » pour aplanir les

divergences entre Arabes et permettre un
dialogue entre les Arabes et les grandes
puissances, déclarait-on dimanche dans
les milieux officiels syriens où l'on laisse
entendre que le président syrien se ren-
drait dans la première quinzaine de
décembre en Egypte et en Jordanie.

Il s'agit de rétablir une cohésion arabe
en vue d'une nouvelle approche à l'égard
d'Israël. Les interlocuteurs non-Arabes
de ce dialogue, précisait-on , seraient les
Etats-Unis, la France, la Grande-Breta-
gne notamment.

Le ministre des affaires étrangères
syrien, M. Khaddam, s'est rendu dans
plusieurs capitales arabes et doit encore
avoir des entretiens en Jordanie et en
Egypte en décembre, rapporte le journal
gouvernemental «Tishreen ». i

Par ailleurs, de source bien informée
on apprend qu'une haute personnalité,
soviétique est attendue à Damas pro-
chainement pour s'entretenir avec les
dirigeants syriens de la situation au sud
du Liban.

Nouvel avertissement de Rabin
GENÈVE (AP). - Le premier ministre

israélien, M. Rabin, se ralliant à la
position du président libanais Elias
Sarkis, a déclaré dimanche que la
présence d'une force libanaise indé-
pendante au sud du Liban, près de la
frontière d'Israël, constituerait le meil-
leur moyen d'éviter une nouvelle crise
dans cette région du monde.

Au cours d'une conférence de pres-
se, M. Rabin a réitéré l'avertissement
lancé à la Syrie: Israël ne peut tolérer
la présence de troupes syriennes dans
le sud du Liban, a-t-il dit, de même
qu'il ne permettra plus aux fedayins
d'utiliser cette région comme base-
arrière.

Le chef du gouvernement de Jéru-
salem a réaffirmé la volonté de son
pays de participer à une relance de la
conférence de Genève sur le Proche-
Orien t, hier, aujourd'hui ou demain. Il
a proposé que cette conférence suive
le modèle de la conférence d'Helsinki

sur la coopération et la sécurité en
Europe.

Puisque à mes yeux, Helsinki a été
un relatif succès, pourquoi ne pas
suivre son exemple à Genève ?, a
demandé M. Rabin, qui a développé
les thèmes de son discours de la veille
devant le congrès de l'internationale
socialiste qui se tient à Genève.

M. Rabin et le chancelier autrichien,
M. Bruno Kreisky, se sont rencontrés
samedi soir, en marge du congrès de
l'internationale socialiste. A l'issue de
de cette entrevue, les deux chefs de
gouvernement ont affirmé devant la
presse, «qu'ils avaient pu dissiper
leurs malentendus ».

M. Rabin a indiqué que l'entretien
avait surtout porté sur les contacts
que M. Kreisky avait dans le monde
arabe et il a assuré, à cet égard, que
«la mission d'information que le
chancelier autrichien avait entreprise
au Proche-Orient avait été utile».

Dans le coma après
une «drogue-partie»

METZ (AP). - Le juge Norroy, du
parquet de Metz , a fait écrouer dimanche
après-midi à la maison d'arrêt de la ville,
Alain Béraud et Daniel Simonet, tous
deux âgés de 21 ans, responsables d'une
« drogue-partie» dramatique de la nuit
de vendredi à samedi dans la capitale
mosellane.

Cette nuit-là, une adolescente de
16 ans, Véronique X-..., fille de commer-
çants de Metz très connus, s'était injecté à
l'aide d'une seringue une dose diluée
d'héroïne brune. Les cinq jeunes gens qui
se trouvaient avec elle dans cet apparte-
ment du centre de la ville, la voyant dans
un état très inquiétant, avaient essayé de
la transporter le plus discrètement possi-
ble à l'hôpital. Mais le hasard a voulu

qu'une brigade de police passe dans le
secteur au moment du transfert de
l'adolescente vers le centre hospitalier.

Les jeunes gens ont reconnu rapide-
ment les véritables raisons du malaise de
Véronique, qui est toujours dans le coma.
Après perquisition, les policiers devaient
retrouver dans l'appartement tout un lot
de seringues étiquetées aux prénoms de
leurs utilisateurs, et environ 120 doses de
« brown sugar», provenant d'Amster-
dam.

Pour la paix en Irlande du Nord
LONDRES (REUTER-AP). - Quelque

20.000 personnes ont participé samedi à Lon-
dres à une marche et à un rassemblement en
faveur de la paix en Irlande du Nord.

La foule, essentiellement composée de
Britanniques, mais comprenant également des
contingents d'Amérique du Nord et d'Europe
occidentale, s'était rassemblée à Hyde Park
derrière Betty Williams et Mairead Corrigan,
qui fondèrent leur mouvement pour la paix en
Irlande du Nord en août dernier, après la mort
dramatique des trois jeunes enfants de la sœur
de Mu<: Corrigan, tués sous les roues d'une
voiture de partisans de l'IRA en fuite.

Pour ce premier grand rassemblement
organisé à Londres, les fondatrices du
mouvement avaient obtenu l'appui de la chan-
teuse pacifiste américaine Joan Baez qui a
chanté un hymne à la paix spécialement
composé à cette occasion.

Les cloches de l'abbaye de Westminster ont
sonné lorsque la foule s'est ébranlée en direc-
tion de Trafalgar-Square par un beau temps
ensoleillé. Sur la place dominée par la colonne
supportant la statue de l'amiral Nelson, une
tribune avait été aménagée à l'intention des
organisateurs et des sympathisants du
mouvement. Parmi eux figuraient le cardinal
Basil Hume, chef de l'Eglise catholique
d'Angleterre, M. Donald Coggan, archevêque
de Cantorbéry et M""1 Jane Ewart-Biggs,
veuve de l'ambassadeur britannique assassiné

en juillet dernier près de Dublin par des
extrémistes de l'IRA.

Une quinzaine de perturbateurs ont été
arrêtés à Hyde Park, mais la marche s'est
ensuite déroulée sans incidents sous la protec-
tion de la police qui était également présente
en force à Trafalgar-Square.

A proximité des marcheurs, une centaine de
contre-manifestants ont crié : « Les troupes
hors d'Irlande » et «l'Irlande sans liberté ne

sera jamais en paix », mais il n'y a pas eu
d'affrontements.

Par ailleurs, un jeune garçon de 16 ans a été
tué, dimanche lorsqu'une bombe a explosé à-
Lurgan , à une vingtaine de kilomètres au sud-
ouest de Belfast. Trois adolescentes ont été
blessées par la même explosion.

Cet attentat porte à 281 le nombre des
morts dues à la violence politique, cette année
en Irlande du Nord.

La chanteuse Joan Baez, à gauche, et la veuve de l'ambassadeur britannique assassiné
en juillet près de Dublin ont participé à la manifestation. (Téléphoto AP)

L'hommage à André Malraux
PARIS (AFP). - Le président Giscard

d'Estaing, le gouvernement français au
complet, et plus de dix mille personnes
massées dans la cour carrée du Louvre
ont rendu samedi en début de soirée un
dernier hommage solennel à André
Malraux mort le 23 novembre dernier.

Le premier ministre, M. Raymond
Barre, dans un discours, a surtout évoqué
«l'homme engagé, présent partout où se
jouait un moment du destin des hommes,
passionné de liberté et de justice». Il a
rappelé le « pierrot lunaire » qui part pour
une mission archéologique en Indochine,
le «journaliste frémissant » qui rencontre
la grève générale à Canton , l'insurrection
révolutionnaire à Shanghaï , puis le chef
de l'escadrille Espana , le colonel Berger
du maquis de Corrèze, et enfin sa rencon-
tre avec le général De Gaulle. Les deux
hommes étaient liés par le «sens du
refus » et partageaient le sens de la gran-

deur «ce chemin vers quelque chose
qu'on ne connaît pas». M. Barre a égale-
ment rappelé le rôle d'André Malraux, en
tant que ministre de la culture du général
De Gaulle, notamment la création des
maisons de la culture, le ravalement de
Paris et la restauration du patrimoine
architectural. Après le départ de De
Gaulle, ajoutera M. Barre , Malraux
reviendra «à l'obsession de l'art » qui lui
paraît apporter « une plus haute puissan-
ce pour vaincre le destin».

Après le discours du premier ministre,
la voix d'André Malraux, retransmise par
haut-parleur a retenti : il s'agissait d'un
discours prononcé à Athènes, le 28 mai
1959, sur l'Acropole.

Lorsque la voix de l'écrivain disparut ,
le chant des partisans, que chantaient les
maquisards français sous l'occupation,
entonné par un chœur, s'éleva dans la
cour du Louvre.

Dans le Haut-Rhin, Suisses (46,8%)
et Allemands (36%) venaient en tête,
en Savoie, les Belges (27%) devan-
çaient les Allemands (25%) et les
Britanniques (13%).

Dans le Var, enfin, 30 % des achats
étrangers étaient effectués par des
Allemands, 15% par des Belges, 10%
par des Suisses, 10% par des
Néerlandais et 10% par des Britanni-
ques.

Pour ce qui est des investissements
fonciers et immobiliers des sociétés
étrangères, les Suisses étaient nette-
ment majoritaires avec 60% du total.
La participation belge et britannique
était également notable et les inves-
tissements étaient concentrés sur les
Alpes, la Corse et l'Hérault.

«Dans toutes ces régions, souligne
«Le Point», la spéculation s 'est instal-

lée. Attisés par l'arrivée des étrangers,
mais aussi par le goût presque fréné-
tique des Français pour les résidences
secondaires (près de 60.000 acquisi-
tions par an), les prix ont flambé.
Longtemps contenue, une inquiétude
sourd maintenant partout où les
étrangers sont implantés... Pourtant, il
faut reconnaître que cette opposition
à cette invasion ne fait pas l'unanimi-
té. Les grands promoteurs des
stations d'altitude savoyardes, du lit-
toral languedocien, des Alpes mariti-
mes ne raisonnent pas comme les
agriculteurs de Dordogne, d'Ardèche,
de Provence ou d'Alsace. Eux, non
seulement accueillent, mais vont
démarcher la clientèle étrangère. »

« Trouver un compromis entre les
extrêmes, sera un exercice difficile »,
conclu t «Le Point».

EEQ> Acquisitions foncières Plus de poulets aux
hormones en France

PARIS (AFP) Une loi publiée
dimanche au journal officiel français
interdit d'administrer des oestrogènes
«aux animaux dont la chair ou les
produits sont destinés à la consomma-
tion humaine».

Une seule exception est prévue
dans le texte bref et rigoureux de la
nouvelle loi: des oestrogènes pour-
ront être administrées en quantité
définie aux seules femelles adultes
dans la mesure où cette médication
sera nécessaire pour assurer la régu-
larité de leur cycle et permettre la
reproduction.

La loi prévoit que toute denrée
animale ou d'origine animale conte-
nant des substances oestrogènes à des
teneurs supérieures à celles qui vont
être précisées devra être immédiate-
ment retirée du circuit commercial.

L'envers du décor
Dix-neuf mois de guerre civile

marqués par l'intervention militai-
re syrienne ont abouti au Liban à
deux résultats majeurs : la mise au
pas de la résistance palestinienne
et la mise sous tutelle du pays. Par
«casques verts» interposés,
Damas contrôle pratiquement tout
le territoire libanais, à l'exception
du sud. Assad voudra-t-il com-
promettre les avantages acquis en
franchissant délibérément et en
force la fameuse «ligne rouge»
malgré les mises en garde israé-
liennes? Pareil défi irait à rencon-
tre de l'habileté manœuvrière dont
a fait preuve jusqu'ici le chef de
l'Etat syrien.

La paix, syrienne, revenue, voici
venue l'heure des bilans. Aux yeux
des Libanais, ils prennent des allu-
res de cataclysme : 60.000 morts,
200.000 blessés, des dégâts maté-
riels se chiffrant en milliards de
dollars, la perte, de facto, de l'indé-
pendance, une armée étrangère
stationnée sur leur sol pour un
temps indéterminé. Les Syriens
font eux aussi le point. Si politi-
quement ils ont tout lieu d'être
satisfaits, du point de vue écono-
mique ils sont loin de pavoiser. Les
22.000 soldats damascènes qui
constituent le gros de la force de
paix arabe au Liban coûtent 1,7 mil-
lion de dollars par jour au Trésor
syrien. Depuis juin, la facture s'est
élevée à 200 millions de dollars.
C'est un bien lourd fardeau pour un
pays en proie à une grave crise
économique.

La guerre civile a provoqué un
afflux massif de réfugiés libanais.
A la pénurie de matières premières
s'est ajoutée celle des denrées
alimentaires et une inflation galo-
pante. La hausse vertigineuse des
prix n'a épargné ni le blé, ni le
sucre, alors que le riz est introuva-
ble, même à Damas. L'économie
avait déjà subi un premier choc au
début de l'année lorsque l'Irak
décida de bloquer les fournitures
de pétrole à travers les oléoducs
syriens, décision qui se traduisit
par une perte de 750 millions de
dollars en « royalties».

Aujourd'hui, l'inflation atteint
officiellement 14%, mais, selon
certains experts, elle dépasserait
30%. Les Libanais sont partielle-
ment responsables de cette situa-
tion; ils achètent des quantités
massives de denrées alimentaires
qu'ils revendent ensuite chez eux.
La Syrie a réagi à ce trafic en insti-
tuant des contrôles sévères à la
frontière. Sans succès, apparem-
ment, puisque l'inflation ne cesse
de s'aggraver. L'horizon est telle-
ment bouché qu'il a fallu renoncer
à l'ambitieux plan quinquennal de
développement. C'est l'envers du
décor. Damas poursuit ses rêves
de grandeur mais il doit en payer le
prix fort. A. RICHTER

A l'approch e des Fêtes, les Pères No ël de Los-Angeles s'instruisent ; 28 d'entre eux
sont donc retournés sur les bancs d'école. Le thème de leurs réflexions portait sur
l'étude du comportement enfantin. On ose espérer que ces sava ntes digressions ne
gâcheront pas leur plaisir ni celui des petits bénéficiaires de leurs cadeaux.

(Téléphoto AP)

Le Père Noël a I école
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