
INGRID SCHUBERT, DE LA BANDE À
BAADER, RETROUVÉE MORTE EN PRISON

Moins d'un mois après le suicide de son chef et de ses amis

MUNICH (ATS). - Quelque trois semaines après le
suicide dans la prison de Stammheim à Stuttgart d'Andréas
Baader et de ses amis , on apprenait samedi soir qu 'une
autre extrémiste ouest-allemande , Ingrid Schubert , 32 ans,
s'était elle aussi donné la mort.

La disparition d'Ing rid Schubert porte ainsi à quatre le
nombre des terroristes ouest-allemands emprisonnés et
décédés de mort violente dans leurs cellules depuis le
18octobre dernier , sans oublier les décès survenus aupa-

ravant d'Holger Meins, mort en 1975 après une grève de la
faim et d'Ulrike Meinhof découverte pendue dans sa cellu-
le.

C'est un porte-parole du ministère de la justice de Baviè-
re qui a annoncé samedi soir le décès d'Ingri d Schubert. Le
corps de la jeune femme a été découvert à 19h 10 par des
gardiens de la prison de Munich-Stadelheim où elle était
incarcérée. Elle s'était pendue à la fenêtre de sa cellule à
l'aide des draps de son lit. (Suite en dernière page.)

Tragique escapade de six jeunes
Valaisans : trois morts et trois blessés

De notre correspondant :
Trois jeunes filles tuées et trois jeunes gens à l'hôpital. Ainsi s'est terminée une petite escapade

nocturne entreprise durant le week-end par six jeunes Valaisans, dont certains n'avaient pas quinze ans.
Leur voiture s'est écrasée contre un peuplier, près de l'école d'agriculture de Châteauneuf.

La voiture était conduite par M. Benoît Gard , 1957, fils d'Etien-
ne, chef de service à l'Union valaisanne du tourisme, domicilié à
Sion. M.Gard avait pris à son bord des amis et amies, soit six per-
sonnes avec lui-même. La machine roulait de Châteauneuf en
direction d'Aproz . Elle s'élança à un certain moment sur le pont qui
enjambe le canal de Wissigen. La voiture fut alors déportée. Elle
partit brusquement à gauche de la chaussée, heurta tout d'abord un
poteau de balisage. Sous l'effet du choc, elle se renversa sur le toit,
glissa quelques mètres ainsi avant d'aller s'écraser contre un peu-
plier. Dans ce véhicule se trouvaient Romaine Kamerzin , 1964,
fille de Pierre , de Sion, Rosine Dubuis , 1962, fille de Fernand ,
domiciliée à Châteauneuf , Michèle Jacquemoud, 1962, fille de
Germain , de Sion, et Denis Grichting, 1963, d'André, de Muraz/
Sion , ainsi que Georges Zermatten , 1961, fils d'Emile, domicilié à
Bramois. Tous ces jeunes âgés de 13 à 20 ans faisaient une tournée
en voiture dans la banlieue de Sion. Les trois jeunes filles , Romaine
Kamerzin , Rosine Dubuis et Michèle Jacquemoud sont mortes dans
l'accident. Les trois autres personnes sont hospitalisées à Sion.

(Suite page 11) M. F.

Le véhicule complètement disloqué dans lequel trois jeunes filles ont
trouvé la mort entre Aproz et Châteauneuf près de Sion.

(Téléphoto AP)

Propagande
et réalité

LES IDÉES ET LES FAITS

On ne le sait que trop, la majorité
qui, le 12juin dernier, a jeté bas le
projet de réforme financière et sa
pièce-maîtresse qu'était la TVA, n'était
pas formée uniquement de citoyens
qui réclament plus de justice fiscale et
qui entendent « prendre l'argent où il
est». Nombreux furent les opposants
qui ont voulu protester contre une poli-
tique jugée bien trop dispendieuse et
pour lesquels le retour à l'équilibre
passait d'abord par une sensible
réduction des dépenses.

C'est bien pour affaiblir cet argu-
ment qu'avant même le scrutin, les
Chambres avaient adopté, sur propo-
sition du Conseil fédéral, une série de
mesures qui devaient alléger le budget
de quelque 500 millions.
Il avait fallu, à cette fin, modifierdes

lois. Or, cela n'est possible que par des
décisions soumises au référendum
facultatif.

Immédiatement l'extrême-gauche a
saisi l'occasion de se rappeler au bon
souvenir du corps civique. Les organi-
sations progressistes et le parti du
travail on^décidé d'en appeler au peu-
ple et il ne leur fut pas très difficile de
recueillir le nombre de signatures
nécessaire.

Dans l'opinion publique, on ne
donna d'abord que peu de chance à
cette opération. Mais la situation s'est
profondément modifiée du jour où le
parti socialiste et l'Union syndicale
suisse ont emboîté le pas à l'avant-
garde contestataire. Ce qu'on nomme
«le paquet d'économies » est donc
sérieusement menacé ; on sera fixé sur
son sort au soir du 4 décembre.

Bien entendu, c'est le bon droit de
chaque citoyen de peser le pour et le
contre chaque fois que le pouvoir poli-
tique lui demande son avis. Il est par-
faitement licite de regretter que la
situation financière de la Confédéra-
tion exige des mesures qu'il est
impossible d'appliquer sans léser cer-
tains intérêts parfaitement légitimes.
Mais faut-il, comme on l'entend dire si
souvent que les réductions proposées
sont inacceptables parce qu'elles tou-
chent uniquement les prestations
sociales - ou certaines d'entre elles -
alors que les dépenses militaires
«continuent allègrement d'augmen-
ter » ?

C'est là un « slogan » sans doute effi-
cace, mais dont il convient d'apprécier
l'exact e valeur à la lumière de certains
faits.

Il est pour le moins imprudent de
prétendre que jamais on ne lésine sur
le prix de la défense nationale. Les chif-
fres sont là qui prouvent que l'effort de
compression a porté aussi sur le
budget militaire.

Ainsi, en cinq ans-soit entre 1971 et
1975-les crédits accordés à la recher-
che et à l'enseignement se sont accrus
de 86% et ceux dont s'alimente la
prévoyance sociale de 60%.
L'augmentation pour la défense natio-
nale est de 26%. Il y a bien là le signe
que l'on tente d'établir une plus juste
relation entre les ressources destinées
aux diverses tâches de la Confédéra-
tion.

On rie rétablira certes pas d'un coup
l'équilibre des finances fédérales. Mais
ce n'est pas non plus en refusant de
prendre le départ qu'on parviendra au
but. GeorgesPERRIN

Sous l'effet d'une dépression venant d'Islande

LONDRES (AP • AFP). - La tempête qui sévit depuis 48 heures en mer du Nord et sur les côtes britanniques, avait fait dimanche, huit morts et de nombreux
blessés.

Selon les services météorologiques, le mauvais temps pourrait se poursuivre aujourd'hui, sous l'effet d'une dépression importante venant d'Islande.
Sur la côte nord-ouest de l'Angleterre, plusieurs habitations ont été détruites et des automobiles emportées par des rafales de vent.

A Southport, sur la côte irlandaise, 150 maisons ont été inondées par la marée qui a connu une amplitude exceptionnelle. Le port de Douvres a été fermé et
celui du Havre est l'objet de mesures particulières de sécurité.

Ce qui reste d'une jetée dans le nord de l'Angleterre. (TéléphotoAP)

Au cours de l'opération de sauvetage
du yacht français « Alge» , un ketch de
17m de long transportant 14 plaisanciers,
et abordé par un cargo dans la nuit de
vendredi à samedi, M.Guilhem Cocher,
un Parisien de 31 ans, est tombé à l'eau et
n'a pas pu être sauvé. Les autres victimes
du mauvais temps ont été tuées sur la
terre ferme : deux automobilistes sont
morts dans l'Essex, leurs voitures étant
entrées en collision à cause des rafales de
vent ; deux autres personnes sont mortes
en Grande-Bretagne, après avoir été
emportées par le vent.

Plusieurs plaisanciers ont dû être
secourus entre les côtes anglaises et fran-
çaises. Dans le port de Hull (nord-ouest)
un cargo soviétique a cassé ses amarres et
est entré en collision avec deux autres
bâtiments. (Suite en dernière page.)

Tempête meurtrière en mer
du Nord et dans la Manche

(Page 23)

Elections communales vaudoises :
premiers résultats et impressions

Servette pouvant éventuellement courir un risque à Neuchâtel (ce ne fut finale-
ment pas le cas puisque les Genevois se sont imposés 0-1) on se battait pour la
première place au Hardturm entre Crasshoppers et Lausanne. Grâce à Elsener
(opposé à Parietti) auteur des deux buts de la rencontre, les Zuricois occupent
désormais seuls le deuxième rang, alors que les Vaudois doivent partager la troi-
sième place avec Zurich vainqueur au Wankdorf. - Lire page 13.

(Photo Bild +News)

Football : Lausanne et Sion
perdants de la 14™ journée

A l'heure où Berne, Bienne et Kloten ont vaincu, La Chaux-de-Fonds (à l'image
de Willimann face à Grubauer) n 'est pas parvenue à évincer Langnau. De ce
fait , les Neuchâtelois n'ont pu se maintenir dans le groupe de tête du champion-
nat de ligue A. En ligue B, le choc au sommet a permis à Zoug de s'imposer aux
Vemets et talonne toujours Zurich en tête de classement. Quant aux clubs neu-
châtelois, Fleurier a gagné à Rapperswil alors que Neuchâtel a subi une lourde
défaite à Lugano. - Lire page 17. (Presseservice)

La Chaux-de-Fonds rétrograde

Une ville sauvée de la faillite
S L'effectif du personnel de l'administration communale augmentait, attei- =
= gnant un total record, malgré la population de la ville en constante diminution. Le §f
H coût de la main-d'œuvre s'accroissait sans cesse. La ville avait construit un centre =
= immobilier pour des congrès tout à fait disproportionné. Après huit années de ¦§
j§ surexpansion, de gestion médiocre et sans prévisions, les finances municipales §j
j| étaient en péril : l'entreprise municipale menaçait de péricliter, la ville était au =
S bord de la faillite. I
I Rassurons-nous ! Ce n'est pas chez nous que cela s'est passé ainsi. Cette peu =
= enviable situation était, récemment encore, le lot d'une ville américaine de S
§ 80.000 habitants, Niagara Faits, dans l'Etat de New-York. |
= Face à la catastrophe menaçante, une formule originale a toutefois permis =
S en quelques mois de remettre la machine sur les rails. Ce fut très simple : des =
S chefs d'entreprises privées ont littéralement sauvé la ville en constituant, avec le =
= conseil municipal, un office consultatif mixte de gestion communale. Sept diri- =
= géants des principales sociétés industrielles, financières et commerciales de =
S Niagara Falls, formant avec les responsables des divers départements commu- S
S naux des groupes d'étude et de travail, ont réussi, après quelques mois d'activité, =
= à remettre de l'ordre dans les finances publiques. =
S Consacrant une demi-journée par semaine à leur nouvelle tâche, les diri- =
= géants du secteur privé, tout en continuant d'assumer leurs responsabilités dans =
S leurs entreprises respectives, ont examiné de près, avec les conseillers munici- =
S paux élus, mais manquant de la compétence voulue en matière de gestion =
S réaliste, les secteurs suivants : finances, contrôle des dépenses, fournitures, =
= analyse des données numériques, ressources énergétiques, personnel, travaux =§ publics, etc.. =
= Dès les sept premiers mois de l'année 1976, le déficit programmé, d'un mil- =
§ lion de dollars, sur un budget de 33 millions, a été transformé en un excédent de |
= 748.000 dollars ! Quelque 160.000 dollars ont été économisés en fusionnant les =
§ polices d'assurances de la ville avec celles du comté (district). Sur les travaux de S
S voirie, 80.000 dollars ont été économisés. Les frais d'éclairage public ont été =
| réduits de 70.000 dollars. Etc.. =

Au moment où le Conseil d'Etat neuchâtelois vient de confier à un conseiller =
= commercial et industriel, un « docteur relance», M. Dobler, la mission d'étudier =
: la promotion économique du canton, l'exemple de Niagara Falls, que rapporte la {=

= «Harvard Business Review », ne manquera pas d'intéresser le public. R. A. =
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la plus grande et la plus belle exposition de
jubilé en Suisse chez Meubles Lang au
City-Centre Bienne, rue de la Flore/rue de
Nidau. Rien d'étonnant à cela : à chaque
pas, vous découvrez de séduisantes idées
d'aménagement et des propositions
d'économies attractives. Parking dans les
environs immédiats ou au City-Parking
Jelmoli.

055245 R

Chacun souhaite
la voir

de ses propres yeux...

Journée ((portes ouvertes » des TN

s &m>immm&MA:.~ -mx::;i-s:n:te*»-^.-.*<,, - -.. ... «¦u;-. '- .wmmMÊK8M^^m®mmr;.̂&ssS
g Le public dans les ateliers et garages de l'Evole. (Avipress J.-P. Baillod)

Une entreprise en pleine évolution

S • QUI n'a jamais utilisé l'un des
§j nombreux moyens de transport que
| propose la Compagnie des transports
= en commun de Neuchâtel et environs ?
s II est vrai qu 'à Neuchâtel, ces trolley-
= bus, autobus ou autres tramways sont
Ë plus connus sous la dénomination de
1 TN. Cette compagnie, bientôt cente-
= naire, ce qui atteste une santé signifi-
H cative, organisait samedi une journée
{§ « portes ouvertes » afin de montrer au
S public tout le mécanisme, que l'on a
s parfois de la peine à imaginer et qui
= régit cette grande entreprise.
= Nombreux sont ceux qui se sont
E donc rendus samedi au dépôt des TN , à
g l'Evole, pour mieux apprécier le
S travail fourni par toute la compagnie
= qui tient à assurer à ses clients une
5 sécurité et un confort à toute épreuve.
= Sous la conduite de M. Benoit , direc-
= teur des TN, les représentants de la
S presse ont eu l'occasion de découvrir
1 avec quel sérieux cette entreprise

H accomplit son travail.

DU NOUVEAU MATÉRIEL

g Outre les divers ateliers visités,
g (menuiserie, électricité, outillage et
g sellerie), les journalistes ont pu voir le
g nouveau matériel acquis par la

= compagnie. Qui dit nouveau matériel
g dit également entretien du véhicule,
g contrôles périodiques de tout ce qui
g est susceptible de lâcher un jour. Pour
;4 ce faire, les TN disposent d'ouvriers
g spécialement formés à cette tâche. Les
g invités ont aussi revu, non sans un brin
g de nostalgie, le véhicule le plus ancien
g"'de la corhpagnïè, ' et' ' qui était tiré" à
g l'époque par des... chevaux,
g On passa ensuite au centre nerveux
g proprement dit de la maison, le Coin
g des ateliers. Outre un tour à bandage
H et un tour Colchester, les TN ont enco-
g re leur propre forge, ce qui est bien
: utile lorsqu 'il faut faire les pièces soi-

même, dans le cas d'un stock épuisé,
par exemple. Dans cet atelier, égale-
ment une exposition de pièces, de
bougies, de châssis qui peuvent être
utilisés en cas de pépin. Des plus
anciens au plus élaborés, tous sont là et
le visiteur peut se rendre compte de
l'évolution incroyable de la technique.

La compagnie a également fait
l'acquisition d'une installation de
lavage qui s'adapte à tous les types de
véhicules. Autant dire qu'après une
toilette telle que celle-là , un trolleybus
ressort comme neuf. M. Benoît a
ensuite expliqué de quelle fa çon l'on
procède avec les commandes d'aiguil-
le de bus afi n d'éviter tout court-cir-
cuit ou autre accident tout aussi
fâcheux. Un système qu'il serait trop
long d'expliquer ici assure une sécurité
absolue, éliminant pratiquement tout
risque de panne.

DES DÉPRÉDATIONS RIDICULES |

En ce qui concerne les distributeurs §;
à billet , M. Benoît a notamment g
déploré que les TN ont de plus en plus g
à faire face à des déprédations ou g
autres tentatives d'effraction. Un g
système est actuellement posé pour g
pouvoir retrouver plus facilement les g
auteurs de ces actes imbéciles. En fin g
d'exposition , on a pu encore voir g
comment les véhicules sont soulevés, L;
pour réparation , grâce à un élévateur à g
trois colonnes qui , à dire vrai , est assez g
impressionnant lorsque l'on sait le Ê;
poids d'un .trolleybus articulé. ... .

Les TN ont encore installé un stand =.
d'information pour mieux renseigner g
une clientèle toujours plus exigeante, g
et qui a profité de cette journée g
«portes ouvertes » pour mieux se g
familiariser avec une entreprise qui g
fait parti e intégrante de Neuchâtel. =

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

Monsieur et Madame
Bernard CLARET, leurs enfants Virginie
et Lionel ont le grand bonheur d'annon-
cer la naissance

d'Aurélie
le 12 novembre 1977

Hôpital Pourtalès La Bastide
2000 Neuchâtel 2205 Montmollin

047935 N

Olivier a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Yannick
12 novembre 1977

Monsieur et Madame
Jean-Pierre MERLIN

Maternité Champréveyres 1
Pourtalès Neuchâtel

047332N

Â/aî&sa^ĉ i
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r̂ M Conférence Samuel Roller
L'éducation permanente

CE SOIR À 20 h 30
et non pas mardi 15 comme annoncé dans «Informa.
tion CCN ». 055013 T

Madame Antoinette Corday-Martignier, à Eclépens ;
Monsieur et Madame Michel Corday-Troutot et leur fille Nicole, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Edward Corday-Terrettaz, à Eclépens ;
Monsieur et Madame Frédéric Corday-Lude, à Château-d'Œx, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Blanche Develey-Martignier, à La Sarraz, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Alfred Duvoisin-Martignier, à Moudon, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis Martignier-Agassis, à Eclépens, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Emile Martignier-Beck, à Eclépens, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis CORDAY-MARTIGNIER
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain et ami enlevé à leur
tendre affection dans sa 77n": année.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut
bon.

L'ensevelissement aura lieu à Eclépens le mardi 15 novembre, à 14 heures.

Culte au temple à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de St-Loup.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La vaste zone de basse pression sur le
nord de l'Europe s'étend encore vers
l'ouest. Le fort courant du nord-ouest
entraine une nouvelle zone de mauvais
temps des Iles britanniques vers les Alpes.

Nord des Alpes et Alpes : le ciel restera le
plus souvent très nuageux ou couvert et des
précipitations intermittentes se produiront
encore, avec de la neige parfois jusqu 'en
plaine. La température à basse altitude sera
voisine de 5 degrés sur le Plateau. En
Valais, elle atteindra 10 degrés lundi
après-midi.

Légère tendance à la bise sur le Plateau ,
en montagne fort vent du nord-ouest.

Tessia central et méridional : assez enso-
leillé. Zéro degré proche de 1500 mètres.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi : au nord, temps d'ouest toujours
instable, précipitations temporaires, limite
des chutes de neige s'élevant vers
1000 mètres.

Au sud, mardi encore ensoleillé, dès
mercredi variable.

¦tjyVi Observations
m " I météorologiques~ H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 12 novem-
bre 1977. -Température : Moyenne : 133 ;
min.: 8,6; max. : 16,0. Baromètre :
Moyenne : 721,0. Vent dominant : Direc-
tion: sud-ouest ; force : fort , pointes de
80 km/heure à 15 h 45 et 16 heures. Etat
du ciel: couvert.

Observatoire de Neuchâtel 13 novem-
bre 1977. - Température : Moyenne: 5,6;
min. : 3,6; max. : 7,3. Baromètre : Moyen-
ne: 715,8. Eau tombée : 8,3 mm. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
assez fort à fort. Etat du ciel : couvert , pluie
depuis 6 h 15.

MSh/ 1 Temps
EJ  ̂ et températures
H-kS i Europe
I *!»>! et Méditerranée

Zurich-Kloten : couvert, 7 degrés ;
Bâle- Mulhouse: couvert, 7; Berne:
couvert, 6; Genève-Cointrin : couvert,
averses de pluie, 7; Sion : couvert , 9;
Locarno-Magadino : très nuageux, 10;
Saentis : neige, -6 ; Paris : couvert, 6 ; Lon-
dres : serein, 7 ; Amsterdam : très nuageux,
averses de pluie, 5; Francfort : très
nuageux , 6; Berlin: très nuageux, 7;
Copenhague : très nuageux , 8 ; Stockholm :
très nuageux , 5 ; Munich : couvert, 6 ; Inns-
bruck : couvert , 8 ; Vienne : très nuageux,
9; Prague: nuageux, 5; Varsovie: très
nuageux, 7; Moscou : couvert, 8; Buda-
pest : couvert , 10; Istanbul : serein, 16;
Athènes : serein, 20; Rome : très nuageux,
20 ; Milan : brouillard, 19 ; Nice : nuageux,
21; Barcelone : peu nuageux , 19; Madrid :
serein, 17 ; Lisbonne : serein, 23.

L'industrie
. graphique
enrichit votre vie.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 9 novembre. Mallet, Luc,

fils de Yannick-Marie, ingénieur, Neuchâtel, et
de Véronique Jindriska , née Svoboda. 10. Vils ,
Marlène-Evelyne, fille de Josef-Johann , repré-
sentant , Saint-Biaise, et d'Erika-Heidi , née
Guggisberg.

Samuel Roller à Neuchâtel
Dans le cadre de la quinzaine d'Education

permanente organisée par la société pédagogi-
que, le Centre culturel ouvrira ses portes ce soir
à un conférencier réputé qui s'attachera à
expliciter les notions de recyclage et de perfec-
tionnement puisqu'il englobe «la formation
totale de l'homme selon un processus qui se
poursuit la vie durant » (Conseil de l'Europe) .
Qui est l'orateur? M. Roller a commencé sa
carrière d'enseignant à Genève. Très tôt il se'
passionne pour la recherche pédagogique tant
dans le domaine des mathématiques que dans
celui du français. Co-directeur des études
pédagogiques, puis de l'Institut des sciences aux
côtés de Jean Piaget, il devient en 1958 le
premier directeur du service de la recherche
pédagogique au département de l'instruction
publique. Non seulement il conduit avec succès
plusieurs études dans des disciplines variées
mais il s'efforce également de faire connaître et
entrer dans la pratique scolaire les innovations
d'autres chercheurs. Sa seule préoccupation est
d'améliorer constamment la préparation des
futurs maîtres et les méthodes d'enseignement
afin que l'élève en reçoive tout le profit. En
1976 M. Roller est nommé à la tête de l'Institut
romand de recherche et de documentation
pédagogique (IRDP) qui vient d'ouvrir ses
portes dans notre ville de Neuchâtel. Cette
année M. Roller prend sa retraite.

bemaine du cinéma
soviétique

En juin 1977, une semaine du cinéma suisse s
été organisée en URSS, par la Fondation Prc
Helvétia. Micheline et Freddy Landry, des Ver-
rières, faisaient partie du voyage. Aujourd'hui
c'est ia réciproque. La cinémathèque suisse
organise une semaine du cinéma soviétique er
Suisse. Une dizaine de longs métrages soviéti-
ques, de Géorgie d'Arménie, d'Esthonie, etc.
seront présentés à Lausanne, Genève, Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds et Berne.

Lundi 14 novembre, à la salle de la Cité, sers
projeté « La Prime », de Serguei Mikaelian qu:
décrit les problèmes suscités par la coordina-
tion entre planifications et salaires. Un film qui
pose des questions. Puis ce sera «Quanc
septembre arrive » de Keossain (Arménie) qu:
évoque avec humour l'arrivée dans une ville
d'un vieillard malicieux attaché aux traditions
Enfin, «Les Orphelins» de Nikolai Goubenko
évoquera les souvenirs de jeunesse et de guerre
d'un écrivain soviétique.

ANGE à Panespo
Arrivé au succès en 1975, professionnel

depuis 1969, le groupe Ange a jalonné son
histoire d'énormes réussites, tels «Les cime-
tières des arlequins », et «Au-delà du délire »,
deux disques d'or, rares, il faut le dire , dans la
pop musique française. Une pop-musique qui
s'adresse à un large public , puisque Ange a su
plaire au public de Johnny Halliday en 1972,
au public de Charlebois en 1973. Ayant atteint
une sorte d'état de grâce insurpassable durant
sa dernière tournée, le groupe s'est redonné de
nouvelles forces en changeant sa formation.
Une découverte qui présente de solides garan-
ties d'engendrer l'enthousiasme, mardi soir, à
Panespo.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Tj^^^^ Le Cercle de la voile
Wn "—_-_r~ de Neucnâte | a le

I j lfc^^^  ̂ pénible devoir d'an-
y ^ "̂^ noncer la disparition
Lj r de leur ami et mem-
H bre

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

047931 M

La Société fédérale de gymnastique
Helvétia de Saint-Aubin a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Henri JAQUES
membre honoraire.

L'incinération aura lieu lundi
14 novembre au crématoire de Neu-
châtel. 047950 M

Madame Ernest Vuagniaux-Roland ;
Monsieur et Madame Jean-Michel

Vuagniaux et leurs enfants Jacques,
Olivier et Philippe, à Chêne-Bougeries ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Vuagniaux et leurs enfants Pierre-Yves et
Florence, à Onex ;

Monsieur et Madame Frantz Pétri, à
Saint-Genis ;

Monsieur et Madame Richard Vua-
gniaux, à Genève;

Madame Juliane Lambelet-Roland, à
Neuchâtel ;

Madame Irène Roland-Barbezat, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Clerc, à
La Conversion ;

Madame Raymond Vuagniaux et ses
enfants, à Fontainemelon ;

Madame Yvonne Haberbusch , à Neu-
châtel,

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

Monsieur

Ernest VUAGNIAUX
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection le 13 novembre
1977, à l'âge de 71 ans.

Le culte aura lieu en la chapelle du
nouveau Centre funéraire de Saint-
Georges, où le corps repose, le mercredi
16 novembre, à 10 heures.

Domicile : chemin de la Faverge,
1295 Mies.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs ,

mais de penser à la maison de repos
«La Clairière » à Mies, c.c.p. 12-15368

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047938 M

L'Association patriotique radicale,
section de Boudry, a le grand regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Paul SAAM
ancien président et ancien conseiller
général.

Le comité
047941 M

Le Comité central du FC Boudry ainsi
que le Comité de l'Amicale du FC Boudry
ont le pénible devoir de faire part aux
membres du club du décès de

Monsieur Paul SAAM
jmembre honoraire et ancien président,
père de M. Gérald Saam, membre
vétéran.

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

047948 M

La Société des pêcheurs Basse- Areuse a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Paul SAAM
père de Messieurs Jean-Paul et Francis
Saam, membre du comité. .

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

047949 M

Devant la mort sombre de mystère,
En vain nous nous demandons « Pour-
quoi »
Une voix en nous dit : Espère
Et du revoir conserve la Foi.

Madame Blanche Saam-Buchs, à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame Francis Saam-
Gassée et leurs enfants Olivier , Sébastien
et Yannick, à Perreux ;

Monsieur et Madame Gérald Saam-
Vouilloz et leurs enfants Marie-Blanche,
Pierre-Alain et Yvan, à Boudry ;

Monsieu r et Madame Jean-Paul
Saam-Rota et leu rs enfants Chryslène et
Agnès, à Boudry ;

Madame et Monsieur Fritz Kunz-Saam
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Willy Saam et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Saam et
leurs enfants ; \

Madame et Monsieur Gilbert Burgat-
Saam et leurs enfants ;

Madame Lucette Saam et ses enfants,
les familles Buchs, Gilomen, Perret-

. Gentil, Clerc, Desauges, Stalder, parentes
et amies,

ont le très grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul SAAM
leur très cher époux, papa , grand-papa,
frère , beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui à
l'âge de 65 ans, des suites d'un tragique
accident.

Boudry, le 13 novembre 1977.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
16 novembre 1977, à Boudry.

Culte au Temple de Boudry à 14 h.
Domicile mortuaire : Fbg Philippe-

Suchard 23.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047947 M

Madame Paul-René Rosset, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ph. Miiller, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Françoise Rosset, à Genève,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul-René ROSSET
professeur honoraire de l'Université de Neuchâtel,

ancien professeur de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich,
ancien président de la Cour de cassation pénale,

ancien conseiller national

leur cher époux, père, beau-père, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
73mc année.

Neuchâtel, le 12 novembre 1977.
(1, Vieux-Châtel).

Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car
ils seront rassasiés.

Le culte aura lieu au temple de Saint-Biaise, mardi 15 novembre à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047936 M

Madame Marguerite Kieser-Reinhart ;
Monsieur et Madame Charly Wim-

mer-Kieser, Schônried; .
Mademoiselle Anna Kieser; ..
Monsieur Frédéric Kieser, Lausanne ;
Monsieur et Madame Ruedi Wâlti-

Kieser, Hittnau,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy KIESER
enlevé à leur tendre affection à l'âge de
74 ans.

2016 Cortaillod , le 13 novembre 1977.

En eux-mêmes les jours de nos
années sont de soixante-dix ans ; et si,
grâce à une puissance exceptionnelle,
Us sont de quatre-vingts ans, leur
revendication toutefois, c'est le tour-
ment et les choses nuisibles ; car cela
doit passer vite, et nous nous envolons.

Ps. 90 :10.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 16 novembre 1977.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

On est prié
de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047951 M

4o5''*jj I jM ta

lîi f i  UNIVERSITÉ ,
>M£*0, DE NEUCHÂTEL

Le Recteur et le Sénat de l'Université
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Paul-Rem) ROSSET
professeur honoraire

ancien recteur de l'Université

survenu à Neuchâtel le 12 novembre 1977.
L'ensevelissement aura lieu mardi

15 novembre.
Culte au temple de Saint-Biaise, à

14 heures.

Neuchâtel, le 14 novembre 1977.

le recteur : J.-B. Grize
047937 M

Madame Serge Perret et sa fille Josiane,
à Grandson;

Madame Maryclaude Perret, à
rribourg;

Famille Jean-Daniel Perret-Glauser;
Monsieur et Madame Alain Perret-

Kabarcz ;
Monsieur Michel Marti, à Zurich ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ami

Benguerel, à La Chaux-de-Fonds,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Caroline HOWARD
leur chère maman, grand-maman, paren-
te et amie, que Dieu a rappelée à Lui.

2000 Neuchâtel, le 12 novembre 1977.
(Charles-Knapp 16)

L'incinération aura lieu mardi
15 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur Alain
Perret, Dîme 54, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047942 M

Mademoiselle Pierrette Schlub, à
Berne ;

Monsieur et Madame Pierre Schlub,
aux Bayards et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Samuel Schlub, à
Cornaux, leurs enfants et petits-enfants, à
Cornaux et Langres (France),

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

Madame

Berthe SCHLUB
née TÛLLER

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
86™ année.

Bevaix, le 11 novembre 1977.

Il entrera dans la paix, il reposera sur
sa couche, celui qui aura suivi le droit
chemin.

Esaïe 57-2.

L'incinération aura lieu lundi
14 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser au Home médicalisé
La Lorraine, CCP 20-8653, Bevaix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047945 M

MAISON HESS
pour vos

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

JLArrigo
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# Tour d'horizon du président du gouvernement
0 Jumelage des universités de Besançon et Neuchâtel

Un exposé très copieux du président
du Conseil d'Etat et chef du départe-
ment de l'instruction publique sur la
politique universitaire suisse et neu-
châteloise, la signature de l'acte de
jumelage des universités de Besançon
et de Neuchâtel assorti d'une déclara-
tion de coopération scientifique entre
les deux institutions, la proclamation
des noms des lauréats des prix
académi ques et l'allocution de bien-
venue du recteur M. J.-B.Grize, le tout
parsemé de pages classiques jouées
par des musiciens de l'orchestre
Gymnase-Université, composaient le
programme du grand Dies academi-
cus qui s'est déroulé samedi matin à
Neuchâtel à la Cité universitaire.

BIENVENUE DU RECTEUR

C'est devant une brillante assistance
que le recteur ouvrit la cérémonie.

On y remarquait la présence
notamment du président du Grand
conseil, M. R. Moser, des représen-
tants du gouvernement entourant leur
président, M.François Jeannereret ,
l'ambassadeur de France en Suisse,
M.CI.Lebel , les délégués de diverses
autorités civiles et religieuses neuchâ-
teloises, de la ville de Besançon jume-
lée à Neuchâtel, de hautes écoles et
universités du pays, des doyens des
facultés et des professeurs, des mem-
bres des conseils, etc.

Le recteur parla des échanges de
l'Université avec le milieu, évoquant
l'excellence des rapports avec le DIP,
de l'importance du conseil de l'Univer-
sité, du rôle de soutien de la société
académique, de la contribution d'une
grande entreprise à des recherches à
l'occasion de son centième anniversai-
re, de l'expérience très encourageante
de l'université du 3me âge qui sera
étendue à La Chaux-de-Fonds, enfin
du rôle positif de la presse pour faire
connaître l'Université dans la popula-
tion.

M. Grize évoqua aussi le projet d'une,
fondation suisse pour la recherche en
microtechnique élaboré avec l'EPFL, le
CEH, le LSRH et l'Université neuchâte-
loise, un événement unique, la grande
aventure de la microtechnique,
comme devait l'appeler le président du
Conseil d'Etat dans son exposé.

Enfin, le recteur passa brièvement
en revue les contacts de l'Université
avec d'autres organismes, le jumelage
avec Besançon entre autres qui consa-

cre publiquement des liens unissant
les deux universités depuis très
longtemps. Sur le plan interne, il rap-
pela les trois principes qui régissent
les lignes directrices : diminution de la
part du budget de l'Université consa-
crée aux enseignements au profit du
corps intermédiaire et des investisse-
ments, examen, à chaque vacance de
poste, de la possibilité de regrouper
les enseignements, sélection des
recherches pour mieux soutenir celles
qui sont retenues.

POLITIQUE UNIVERSITAIRE

S'attachant plus au fond qu'à la
forme, le président du Conseil d'Etat
neuchâtelois, M.Jeanneret, égale-
ment président de la Conférence
universitaire suisse, fit un magistral
tour d'horizon centré sur la politique
universitaire suisse et neuchâteloise,
alors que des problèmes essentiels se
posent dans le domaine universitaire,
que ce soit en Suisse ou en pays neu-
châtelois.

La politique universitaire en général,
durant la dernière décenie, avec
comme toile de fond la récession
économique et une démographie
fondante, les difficultés financières
des communautés publiques, l'évolu-
tion des idées et le risque de « numerus
clausus», tout autant que, sur le plan
helvétique les problèmes de législa-
tion (projet de loi mis sur pied et
menacé d'un référendum), d'organisa-
tion, le rôle des cantons non-universi-
taires (projet de concordat pour leur
intervention, un des problèmes politi-
ques les plus importants à régler),
enfin la politique universitaire neuchâ-
teloise, autant d'éléments qui retinrent
l'attention du chef du département de
l'instruction.

Aujourd'hui, on ne créerait certai-
nement pas une université à Neuchâ-
tel, compte tenu du contexte général. Il
n'en demeure pas moins qu'il faut être
heureux qu'elle soit là, dira M.Jeanne-
ret, quand bien même la situation
économique et financière de l'Etat est
préoccupante. Malgré cela, le palier
inférieur a été atteint: «Confiance
dans une certaine fragilité», tel peut
être le mot d'ordre à propos du budget
1978.

L'Etat, a réaffirmé M.Jeanneret, veut
.une Université dans la ville et non un
campus, dotée de la législation admise

¦nar le> narlpnrtfint fit Cfintréfi sur trois

Signature de l'acte de jumelage par le président Lévêque (à gauche) et le recteur
J.-B. Grize en présence, à l'arrière plan, des doyens des facultés.

(Avipress - J.-P. Baillod)

idées-force: l'ouverture à la cité, un
'rectorat quadriennal fort et la partici-
pation des étudiants.

C'est au nom de l'Université de
Besançon et de celle de Neuchâtel
respectivement que le président
P. Lévêque et le recteur J.-B. Grize
signèrent officiellement l'acte de
jumelage.

M. Grize publia ensuite les noms des
lauréats des prix académiques
1976-77 :

• Prix Jean Landry destiné aux
étudiants de la faculté des sciences
ayant obtenu une moyenne de 5,50 au
moins pour une licence ou pour un
diplôme: M"eThi Kim Quang Do
(diplôme d'ingénieur chimiste)
moyenne 5,5; Mme Ariane Pedroli-
Christen (licence orientation biologie)
5,7; M.André Braichet (orientation
maths) 5,6; M.Thierry Giordano
(orientation maths) 5,5; M.Michel
Gremaud (orientation biologie) 5,5;
M.Silas Mureramanzi (physicien) 5,6;
M.Nicolas Peguiron (métallurgiste)
5,8 ; M. Marc-Alfred Studer (géologue)
5,7.

9 Prix Henri Spinner: M.Jean-
Michel Gobât, pour un travail de licen-
ce en botanique.

• Prix Ernest Leuba : M.Juan
Chamero 5,75, meilleure moyenne^ux^
examens de l'année universitaire ;v-.
M'^Christiahe Deluz 5,75, Bettina Edye"

5,75, Christian Perrenoud 5,75, Béatri-
ce Zimmerli 5,75.
• Prix Jean-Georges Baer:

M.Ernest Hess pour son travail de
thèse de doctorat.
• Prix Henry Grandjean : M. Bernard

Renevey (thèse de doctorat) et Guido
Pult (thèse de doctorat).

Ce Dies academicus, nous l'avons
dit, fut agrémenté de productions
musicales fort appréciées et présen-
tées par un petit ensemble d'instru-
ments à vent dirigé par M. Gérard Viet-
te, et par une formation placée sous la
baguette de Théo Loosli. Q j ^t

Un grand Dies academicus à la Cité universitaire

Fabrique Inondée
• DANS la nuit de samedi a diman-
che, les premiers secours ont dû
intervenir à la fabrique Sohorec,
inondée à la suite de la rupture
d'une installation située au troisiè-
me étage.

Une surface de 1300m2 a été
inondée et l'eau a coulé dans tout
l'immeuble provoquant des dégâts
aux planchers et aux parquets et
s'infiltrant dans diverses installa-
tions. Le liquide a été éliminé au
moyen d'un puissant aspirateur.

La chorale
du corps enseignant

à La Collégiale
• C'EST devant un public clairsemé que

la chorale du corps enseignant a donné son
concert, samedi après-midi. Pourtant, la
Collégiale se prêtait admirablement à une
telle audition.

C'est sous l'énergique direction de
Georges-Henri Pantillon , accompagnés à
l'orgue par le talentueux François Alter-
math , que ces enseignants ont chanté quel-
ques extraits de l'oratorio du roi Salomon ,
de Haendel , et de la Messe Sainte-Cécile,
ainsi qu'une pièce de Dvorak.

Cette chorale, qui ne peut répéter que
deux fois par mois arrive, malgré tout , à
une prestation musicale remarquable. Il est
fort regrettable qu 'un public si restreint se
soit intéressé à cette brillante démonstra-
tion donnée dans le cadre de la quinzaine
neuchâteloise d'éducation permanente.

J. G.

Cyclomoteur contre auto
• AU volant d'une auto , vendredi vers

18 h 45, M"" P.D.A., de Neuchâtel , quittait
sa place de stationnement au nord de la rue
de l'Evole, à la hauteur de l'ascenseur
public.

Alors qu'elle venait de s'engager sur la
route , l'avant-gauche de sa machine fut
heurté par le cyclomoteur conduit pas
M. Jean-Louis Delbary, âgé de 32 ans, de
Neuchâtel , lequel circulait normalement en
direction de Serrières.

Blessé, ce dernier a été conduit à l'hôpital
Pourtalès , dont il est ressorti après avoir
reçu des soins.

Collision aux Fahys
• CONDUISANT une auto, M. P.A.,

des Geneveys-sur-Coffrane, circulait sur la
rue des Fahys, direction est, samedi vers
9 h 35.

A la hauteu r du n° 123, il s'est mis en
présélection pour tourner à gauche. Au
cours de cette manœuvre, l'avant-gauche
de sa machine a été heurté par l'auto de
M. L.S., de Hauterive , qui arrivait en sens
inverse. Dégâts.

Et la priorité?
• UN automobiliste , M. R.C., de Neu-

châtel , circulait samedi vers minuit trente
sur la place Purry en direction de la N 5. En
s'engageant sur cette dernière, il n'a pas
accordé la priorité de passage à l'auto de
M. C.L., de Bôle, lequel circulait en direc-
tion de Colombier. Collision et dégâts.

I TOUR
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Décès du professeur Paul-René Rosset
A Neuchâtel, vient de décéder, dans sa

73me année, M.Paul-René Rosset à la suite
d'une très longue maladie.

Né à Saint-Biaise le 1crjuin 1905, il fit ses
classes secondaires et supérieures à Neu-
châtel pour obtenir à l'Université- où il fut
bellettrien et, entre 1923 et 1926, vice-prési-
dent, président central et président hono-
raire de cette société d'étudiants - sa licen-
ce en droit et en sciences économiques en
1926 à l'âge de 22 ans à peine. Il devient
ensuite docteur en sciences économiques
et obtient son brevet d'avocat en 1928.

C'est en 1929 qu'il entre au service des
études financières de la Banque commer-
ciale de Bâle. Docteur en droit la même
année, on le trouve à la tête du secrétariat
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, fonctions qu'il occupe jusqu'à
sa nomination à l'Université de Neuchâtel
en 1937 en tant que professeur d'économie
politique et de droit privé.

C'est au cours de la même année qu'il
entre à la Cour de cassation pénale du

Le professeur Rosset en février dernier

canton de Neuchâtel, pour en devenir deux
ans plus tard, soit en 1939, président.

Il ne délaisse pourtant pas ses fonctions
universitaires au cours de ces deux ans,
puisque c'est en 1938 qu'il reprend la direc-
tion de la section des sciences économi-
ques, politiques et sociales de la faculté de
droit et des sciences économiques, aban-
donnée par le professeur Paul-Emile
Bonjour.

Il crée sa propre chaire de sociologie,
histoire de la pensée économique et socia-
liste, démographie et statistique. Il est
doyen de la faculté de 1949 à 1951, pour
devenir recteur de l'Université en 1951 et
jusqu'en 1953.

Parallèlement à son activité universitaire
à Neuchâtel, son enseignement se double
de cours d'économie politique et de scien-
ces financières donnés à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, à titre de privat-
docent tout d'abord en 1937, puis de chargé
de cours en 1939, de professeur titulaire en
1943 et, enfin, de professeur ordinaire dès
1947.

Représentant le parti radical, M.Rosset
fut conseiller général à Neuchâtel de 1944 à
1948, député au Grand conseil de 1945 à
1965 et conseiller national de 1947 à 1967.

Après avoir exercé pendant 30 ans la
fonction de président de la Cour de cassa-
tion pénale du canton de Neuchâtel, il diri-
gea pour la dernière fois les débats de cette
autorité de recours le 1orjuillet 1969.

La Société neuchâteloise de science
économique doit son existence et une très
large part de son rayonnement au défunt.
Elle rendit d'ailleurs hommage à son prési-
dent fondateur et président d'honneur pour
son 70mo anniversaire, sous la forme d'un
ouvrage.

C'était tout à la fois le professeur,
l'homme politique et le magistrat que cette
société a voulu honorer et remercier pour
l'œuvre qu'il a accomplie pour le bien de la
collectivité, au cours d'une vie particuliè-
rement bien remplie.

On y trouve des témoignages de ses
collègues, anciens étudiants, professeurs,
hommes politiques ou magistrats.

Un adepte de la participation
L'hommage de l'Université

Le décès de P.-R. Rosset, professeur
honoraire, laisse l'Université et sa faculté
de droit et des sciences économiques dans
une profonde tristesse.

Travailleur, passionné, dévoué, le défunt
a bien mérité de notre faculté qu'il a servie
et incarnée de façon exemplaire pendant de
longues années.

Après une dizaine d'années passées dans
le monde des affaires , il revint à l'Université
pour y enseigner l'économie politique, le
droit privé et y prendre la charge de direc-
teur de la section des sciences économi-
ques, politiques et sociales qu'il développa
avec beaucoup de patience.

P.-R. Rosset était de ces hommes pour
qui la théorie et la réflexion doivent s'actua-
liser dans la pratique et la vie quotidienne.
Dès 1923, il manifesta un vif intérêt pour la
chose publique. Dans les sociétés
d'étudiants d'abord puis dans sa ville et
dans son canton et à Berne, où il développa
une grande activité.

A l'heure où de partout on réclame une
ouverture de l'Université vers la cité, il est
bon de rappeler l'exemple de P.-R. Rosset
qui, l'un des premiers, manifesta ce souci
qui peut encore être illustré par la création,
en 1942, de la Société neuchâteloise de
science économique.

Les nombreuses occupations de
P.-R, Rosset auraient pu faire de lui un
homme distant, froid, technocrate. Ce fut le
contraire.

Nous sommes plusieurs, au sein de la
faculté, à nous souvenir de notre profes-
seur et de la qualité de son contact. C'est
que, pour lui, la recherche du bonheur était
primordiale.

Ce n'est pas par hasard que l'on peut lire
dans le Bulletin sténographique de
l'Assemblée fédérale la phrase suivante :
«...Les solutions extrêmes, intellectuelle-
ment parlant, sont souvent plus sympathi-
ques que les solutions de compromis, mais

pratiquement le compromis se révèle
fréquemment à l'usage la meilleure solu-
tion. Le panache y perd sans doute, mais le
bonheur y gagne» .

Cette absence de dogmatisme a fait du
professeur Rosset un adepte de la participa-
tion bien avant les débats que nous
connaissons actuellement.

Pour lui, une bonne décision devait
rencontrer et satisfaire les aspirations de
chacun. Aussi n'hésitait-il jamais à informer
et à consulter les étudiants avant toute
décision les concernant.

Le souvenir de P.-R. Rosset, homme dans
la cité, restera vivant chez tous ceux qui ont
eu le bonheur de le connaître.

Michel Rousson
doyen de la Faculté de droit

et des sciences économiquesCyclomotoriste
tué à Boudry

Vers 11 h 50, samedi, M. Paul
Saam, âgé de 65 ans, de Boudry,
circulait à cyclomoteur, route de
Grandson, en direction de Bevaix.
A la hauteur du parc des Vieux-
Toits, il bifurqua soudain à gauche
et son véhicule entra en collision
avec l'auto de M. A.W., deCoffrane,
qui circulait sur cette route en
direction du centre de la localité.
Blessé, M. Saam a été transporté à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

Dans la soirée, nous apprenions
que le malheureux avait succombé
des suites de ses blessures à l'hôpi-
tal de l'Ile, à Berne, où il avait été
transporté.

«ÉTUDE » : un nouveau départ
après un centenaire fastueux

Vue de la cérémonie qui s'est déroulée au pied du Rocher de l'Ermitage et au cours
de laquelle des gymnasiens ont repris le flambeau (Avipress - J.-P. Baillod)

• LE centenaire de la société « Etude »
a été célébré avec un faste particulier
vendredi et samedi (voir
«FAN-l'Express » des 9 et 13 novem-
bre). La cérémonie qui a eu lieu à la
Roche de l'Ermitage a constitué un
événement émouvant pour les partici -
pants , dont le doyen était M.Samuel
Gagnebin , ancien professeur de
mathématiques et de physique, encore
alerte malgré ses 95 ans.

En accueillant ses nombreux invités,
le président , M. Elie Gueissaz , grâce
aux moyens de la technique audiovi-
suelle, engagea le « dialogue » avec des
fondateurs , dont Samuel de Perre-
gaux , dit «Babolet ». Les voix imagi-
nées dans ce genre de spectacle son et
lumière, ne se limitèrent pas à un écho
extraordinaire évoquant l'adieu de la
vénérable société. La pose d'une
plaque dans le rocher portant le signe
d'Etude et deux dates éloquentes :

1877-1977, ne signifiait pas non plus
un adieu.

En effet , le moment le plus émou-
vant , sans doute, fut l'apparition de six
gymnasiens qui reçurent l'insigne du
pouvoir, dont l'écharpe traditionnelle,
apparition annonçant qu '« Etude»
allait connaître un nouveau départ.

Ces six gymnasiens qui ont décidé
de reprendre le flambeau sont Pascal
Gueissaz, Pierre Aubert , Biaise
DuPasquier , Frédéric Juvet , Gabriel
de Montmollin et Olivier Schneider.

Les organisateurs du centenaire ,
MM. Gilles Attinger , Elie Gueissaz et
le Dr Dominique de Montmollin
avaient misé sur l'avenir de la société
gymnasiale.

Désormais, grâce aux « nouveaux »,
les rues du chef-lieu retentiront de
nouveau des paroles et des chansons
de jadis toujours sous l'égide de la
société «Etude».

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

TOUR
DE
VILLE

Passagère blessée
• HIER , vers 13h 15, à la hauteur du
parking du Seyon, l'auto pilotée par
M.H.L., de Peseux, a heurté celle
conduite par,M.T.H., de Neuchâtel.

Mmc Corina Mazzoleni , 74 ans , pas-
sagère du véhicule L., souffrant de
plaies à la tête a été transportée à
l'hôpital de la Providence. Elle a pu
regagner son domicile après avoir reçu
des soins.

Vernissage de I exposition
« Œuvres du corps enseignant»

Au Centre culturel neuchâtelois
m m  m ¦ a w ¦¦

Le vernissage de l'exposition au CCN

• Samedi après-midi, au Centre
culturel, un nombreux public s 'était
donné rendez-vous pour assister au
vernissage de l'exposition «Œuvres
du corps enseignant» . Trois orateurs
prirent la parole. Ce fut  d'abord
M. Jean-Pierre Buri, président de la
section Neuchâtel-district du syndicat
autonome des enseignants et Société
pédagogi que neuchâteloise.

DES TRÉSORS D'ING ÉNIOSITÉ

Ces œuvres que nous aurons tout
loisir d'admirer, tant à Neuchâtel qu 'à
Môtiers et au Locle, sont la démons-
tration vivante de toute la diversité
qui caractérise les occupations des
enseignants pendant une partie de
leurs loisirs. On voit ainsi sortir de leur
cachette des trésors d'ingéniosité, sous
forme de toiles, de poteries, de gravu-
res, de verreries. C'est en 1970 que le
Congrès quadriennal de la Société
pédagogique romande qui se tenait à
La Chaux-de-Fonds adopta le rapport
rédigé par une commission intercan-
tonale chargée d'étudier les divers
aspects de l 'Education permanente
des enseignants. Depuis, l'idée a fait
du chemin et elle s'est concrétisée, car
la nécessité de ne pas trop s 'éloigner
de l'instituteur dans sa classe se faisait
sentir de p lus en plus impéra tivement.

Si l'on demande aux enseignants
d'accepter de toujours changer sans
jamais considérer comme suffisantes
les connaissances acquises, il convient
alors de répéter avec Bertrand
Schwartz : «Si l'on veut que les
maîtres développent la créativité de
nos enfants , il faut d'abord les mettre
eux-mêmes en situation de créativité.
Que d' expériences sont là pour
montrer qu 'il suffit de donner aux
maîtres l'occasion de s'exprimer et de
créer, pour se rendre compte des
réserves d'énergie et de compétences,
d'imagination, de courage qu 'ils

(Avipress - J.-P. Baillod)

déploient alors... » Après M. Jean-
Pierre Buri, on entendit M. Roger
Hugli , chef de service de l'enseigne-
ment primaire, délégué par M. Fran-
çois Jeanneret, chef du département
de l'instruction publique. Une telle
exposition, dit-il, doit se reporter sur
les enfants de notre canton. Vacances
ou pas vacances, le corps enseignant
par sa vitalité et son engagement
exerce une activité qui doit être totale,
c'est-à-dire rayonner sur les enfants et
les entraîner derrière lui pour les
éduquer.

Enfin , M. Jean-François Kunzi ,
vice-président du comité central du
syndicat, souligna lui aussi l'impor-
tance de cette exposition, événement
exceptionnel qui s 'inscrit dans le cadre
de la vie culturelle de ce canton. Après
tant de travaux d'élèves, on peut
admirer ici pour la première fois les
travaux des enseignants. Nous
pouvons être fiers de la qualité de ces
œuvres qui sont en quelque sorte la
carte de visite du corps enseignant. I l y
a là de quoi enrichir les élèves, afin
qu 'ils deviennent à leur tour des adul-
tes épanouis.

Dans cette exp osition, nous retrou-
vons quelques artistes que nous
connaissons déjà par ailleurs. C'est
Claudine Grisel, qui présente de
savants monotypes ; Pierre Borel, qui
complète ses oiseaux par un Don Qui-
chote plein de sève; Anne-Charlotte
Sahli, qui exp ose des paysages
toujours étirés, mais toujours aussi
solidement structurés. On admire
encore deux gravures très finement
élaborées signées A. Jaquet. Sans
pouvoir ici citer tous les noms, nous
relèverons la diversité de cette exposi-
tion qui comprend des œuvres abstrai-
tes et figura tives, de très belles p hoto-
graphies, des mosaïques, des sculptu-
res, de la tapisserie et de la dentelle.

P. L. B.

La Range Rover
du Circuit d'or
stationnera LUNDI

à La Chaux-do-Fonds de 10 à 12 h 30 pi. de la
Gare;
au Locle de 16 à 19 heures, pi. du Marcha.
Et MARDI è Neuchâtel de 10 à 12 h 30 pi. du
Temple-Neuf, Fontaine du Lion pi. de la
Poste/rue Saint-Honoré
à Peseux de 16 à 17 h 30, pi. de la Fontaine :
à Boudry de 17 h 30 è 19 heures, av. du Collège,
devant la SBS

Programme audio-visuel, attractions et remise
d'une brochure donnant droit a une loterie
gratuite.

GAGNANTS du tirage de samedi :
N" 1672 - 3142 - 5503 - 6543.

Prochain tirage: mardi soir. Les numéros
gagnants (un bijou chacun) seront annoncés
mercredi dans cette rubrique. 054832 R

Semaine de l'or



|»Ŝ A vendre, région Neuchâtel

hôtel - bar - dancing
restaurant - brasserie
Iénorme 

possibilité.
Appartement 5 pièces, parking, terrasse.
Chiffre d'affaires important pouvant être
augmenté.
Hypothèque à disposition. Pour traiter : 300.000 f r

Ecrire sous chiffres 87651
aux Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 054957 1 J

A vendre

deux vignes
une à Saint-Biaise - limite Hauterive
de 2070 m2, une à Cornaux de
2000 m2. Situations ensoleillées.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres au N° (038)
25 30 23. 053381 1

A vendre
ou à louer,
dans belle situation,

VILLAS
de 4:et 5 pièces. '•:,•¦ - r- %,î
Libres à convenir

Adresser offres écrites
à AS 2470
au bureau du journal.

0516921

W FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021/3913 33 FN M

044020 I

A vendre
à SAINT-MARTIN
(Val-de-Ruz/NE)

cadre campagnard

IMMEUBLE
AVEC TERRAIN

(anciennement ateliers et bureaux).

Pour traiter : tél. 24 18 22. 0550111

À VENDRE

en bloc ou séparément

3 IMMEUBLES
(48 appartements)
Neuchâtel-Est.

Pour traiter, s'adresser à
Fiduciaire Pierre Desaules,
Fausses-Braves 19,
2000 Neuchâtel. 054977 1

A vendre environ 11.500 m2 de

terrain industriel
entièrement aménagé

dans commune de la banlieue, situé
directement à la frontière de la com-
mune de Bienne, au bord d'une rue
principale.

Prière d'écrire sous chiffres 09-8819 à
Publicitas, 2501 Bienne. 05492s i

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 053006 G

A louer au Val-de-Ruz,

APPARTEMENTS
AVEC CONFORT

situation dégagée et ensoleillée,
dans petits immeubles locatifs.
Libres immédiatement ou pour date
à convenir.
Loyer Fr. 275.— (3 pièces) et
Fr. 340.— (4 pièces), charges en sus.
Pour visiter: tél. (038) 53 31 52.
Pour traiter:
Etude Meylan, Huguenin, Reeb,
tél. (038) 25 85 85. 053611 G

HAUTERIVE
A louer pour date à convenir, dans

' 
,
n6frs*$'8e«PrĴ

disposant çl'yhé'imp'c/rtantetflgçe dé W

domiharue,̂ àppanëmen1résiaentiel
de

ZVz PIÈCES
Cuisine agencée. Fr. 590.—
+ charges.
Garage à disposition.

Etude Jacques Ribaux, °
avocat et notaire, S
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41. %

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachelin 15,

STUDIOS
300 fr. par mois + 40 fr. de charges.

BOXES
dans garage collectif chauffé.

Téléphoner au 24 45 85. 041544 G

Dans immeuble de 1er ordre à

2022 BEVAIX chemin des Sagnes
Nos 7et9 «LES EPINETTES»
il reste encore à louer

un2Va pces 86 m2 à Fr. 350.— + charges
un 31/2 pees 103 m2 à Fr. 420. f- charges
un 3Vi pees 104 m2 à Fr. 440. F charges
un 4'/a pees 118 m2 à Fr. 540.— + charges.

Possibilité d'acheter ces appartements.

Tous renseignements et visites par
Berthold Prêtre,
Poudrières 61, Neuchâtel.
Tél. 24 53 35. 053184 G

Placement de père de famille
Rendement 8% à La Chaux-de-Fonds
Immeuble locatif ancien, rénové,
avec garages neufs. Entièrement
loué. Bonne situation, tranquille et
bien construit.
A vendre pour le prix de
Fr. 550.000.—
Rendement locatif annuel net de
Fr. 44.540.—
Hypothèques à disposition.

Renseignements :
J.V., case postale 8,
1008 Prilly. 054848 1

SOLS À BÂTIR
ÉQUIPÉS

À VENDRE
à la Bèroche.

Services publics sur place.

S'adresser à MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 053696 1

I

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès
2000 Neuchâtel - Tél. 25 14 69

À VENDRE immédiatement ou pour
date à convenir
à HAUTERIVE

LIVING + SALLE A MANGER
EN DUPLEX

+ 2 chambres, cuisine agencée,
grande terrasse.
Garage pour deux voitures.
Situation tranquille et ensoleillée.

054874 I

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

?????????????????????????

: APPARTEMENTS !
? ?

X A louer, tout de suite ou pour date à %
? convenir, loyer mensuel, charges *? comprises : ?

X COLOMBIER X
X Chatenaya 5 %
? 3 pièces Fr. 465.— ?
? ?

X Chemin des Saules 15 X
? 4 pièces Fr. 605.— ?
? ?

X Chemin des Sautes 19 X
? 2 pièces Fr. 385.— ?
? ?

X Rue du Sentier 19a J
? 2'/2 pièces Fr. 497.— ?
? ?
? Rue du Sentier 26 *
? 2 pièces Fr. 400.— ?
? 4 pièces Fr. 631.— ?

X 1 garage Fr. 75.— *
? ?

? NEUCHÂTEL ?
? Bercles 5 . ••?. ?
? 3 pièces Fr. 160.— :, •> ?

? Rue Emer-de-Vattel 25-46 ?
? 1 Vi pièce Fr. 390.— ?

+ 1 garage Fr. 65.— X
? ?
? Rue de Grise-Pierre 5 ?

X 2 pièces dès Fr. 397.— X
? 1 Vi pièce attique Fr. 455.— ?

X Rue de Grise-Pierre 26-28 X
? 3 pièces dès Fr. 503.— ?

« Chemin de la Caille 78 *
? 3 pièces Fr. 532.— ?
î ?
? Rue du Roc 15 J
? 2 pièces Fr. 338.— ?
? 4 pièces Fr. 529.— ?

? Rue du Suchiez 18 ?
? 3 pièces Fr. 494.— ?

? Rue des Vignolants ?
? 3 Vz pièces Fr. 485.— ?

? ?
X Fiduciaire Leuba & Schwarz ?

X fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel. I
? Tél. (038) 25 76 71. 053005 G ?
? ??????????????????????????

A louer à Neuchâtel
Evole 37

immédiatement ou pour
date à convenir

magnifique
appartement

de 5 Va grandes pièces, surface totale
168 m2, dont salon/salle à manger de
40 m2, avec cheminée.

Arrêt de trolleybus devant la maison.

Brasserie Muller S.A.
Evole 37 Neuchâtel.

j ^&J3$U,,;
. ,̂

. „., 053660 G

COLOMBIER
Verger 9

studios dès Fr. 273.— + 35.—
2 pièces dès Fr. 340.— + 55.—
Places de parc Fr. 15.—
Conditions très avantageuses.

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

Rue Haute 1
appartement 2 VJ pièces
Fr. 300.— + 60 —
Libre tout de suite.

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

studios dès Fr. 270.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 313.— + 55.—

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63. on538 G

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

VA pièces
avec confort, cuisine
agencée, balcon,
places de jeux, etc.
Fr. 370.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59
OU 47 10 54. 053413 G

Colombier
3 pièces

Fr. 384.—
par mois, charges
inclues, apparte-
ment traversant,
cadre de verdure.
Pour visiter:
tél. 41 14 76,
heures des repas.

052860 G

GRANDSON
Pour le
1°' avril 1978,
2 pièces
41/2 pièces
51/2 pièces
avec tout confort.
S'adresser au
Greffe municipal.
Tél. (024) 25 81 50.

053402 G

A louer à Boudry, libre
immédiatement ou
pour date à convenir,

ZVi pièces
avec confort, cuisine
agencée, coin à
manger, grand hall,

balcon, etc.
Fr. 420.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59
our42 43 87. 053415 G

SAINT-AUBIN

A louer dans petit
locatif

appartement
de 4 pièces
cuisine, bains-W.-C,
cave et galetas. Eau
chaude et chauffage
général.
Loyer mensuel
Fr. 342.— + charges.
Libre dès le 24 mars
1978.
Garage à disposition
Fr. 40 —

Banque Piguet & Cie
Yverdon
Service des gérances.
Tél. (024) 23 12 61,
interne 41-42. 052753 G

AREUSE
A louer
pour date à convenir,
dans quartier tran-
quille et à proximité
du tram,
appartement de

31/2 PIÈCES
Fr. 365.— + charges.

IVr° Ruchat, Isles 16.
Tél. (038) 42 36 09.

053258 G

HAUTERIVE
A louer en lisière de
forêt

GRAND
STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 300.— + charges.
Tél. 1038) 24 67 41.

053254 G

CORNAUX
Prix exceptionnel!

4 pièces
avec grand balcon

Fr. 370.— + charges.

Mmo Zybach, Etroits 14,
tél. (038) 47 18 06. 053259 G

A louer à Cormondrèche, dans villa

appartement de 2 pièces
cuisinette équipée; une place de
parc.

Entrée en jouissance à convenir.

Loyer mensuel: Fr. 420.—, charges
comprises.

Tél. 25 30 23. 053383 G

m A louer à Bôle, rue du Lac 16, ^à
i magnifique appartement I
I 4 pièces, situé au rez d'un immeuble H
I tranquille, verdure. K
I Prix : Fr. 440.— + charges. m
I Entrée: à convenir. 8

I régieuSG B̂ [I
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel 

^
Ê

^̂ mmm Tél. (038) 241724 WÊÊr

A louer au cent re de la ville
(rue Saint-Honoré)

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles,
à aménager au gré du preneur.
Disponibles selon convenance.

Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

053256 G

A louer à Colombier,
av. Gare 16a,
1 appartement

3 pièces
Fr. 472.—, charges
comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 41 13 78. 051597 G

A louer
à Marin, Prairie 4,
pour le I0'février,

appartement
de 4 pièces
Fr. 595.—,
charges comprises.
Tél. (038) 33 57 45,
le soir de préférence.

053513 G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir
à la rue du Rocher

STUDIO MEUBLÉ
ET NON MEUBLÉ

tout confort. Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 310.—, charges
comprises. 054an G

À LOUER ,&"-¦(, ' «. ï""!» ,r >j :
à Cortaillod, pour date à convenir,*

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

2 pièces, loyer mensuel, Fr. 270.—
+ charges Fr. 50.—
3 pièces, loyer mensuel, Fr. 370.—
+ charges Fr. 80-.—
S'adresser à
PELLEGRINI & INDUNI,
tél. 42 11 56 ou 42 13 87. 053703 G

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

| FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 !

Neuchâtel
Téléphone (0381 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 de7 h 30à 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.

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res ; pour le numéro 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 bureau jusqu'à 18 heures ;
dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peu-
vent 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 heu-

* 
rf>rWous n afcetntons ja[us que les av[s tar-

' dBâ iboifit la hâurotlr'esfiixe'e'lBÔimaxirhum à
50 millimètres et de 50 millimètres pour les

u réclames.

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

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum
une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger,
les frais de port sont facturés aux abonnés.

————i ¦ i

A louer

chambres
indépendantes

studio
à 2 pas de l'université.

S'adresser à
Cretegny & Cie
faubourg du Lac 43
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 053314 C

Le Landeron
A louer
près du lac,
quartier ensoleillé,
spacieux appartement
de

31/2 PIÈCES
cuisine agencée.
Fr. 495.— + charges.

Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

053255 G

Hauterive / Rouges-Terres
A louer tout de suite
ou pour date à convenir, des

appartements
de ky2 pièces

avec cuisine, bain/W.-C. et cave.
Loyer mensuel : Fr. 536.—, tout
compris.

Renseignements par la gérance:
Tél. (031) 22 02 55. 054953 G

U ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques, le
mercredi 16 novembre 1977, dès 14 heures, à la salle des ventes (sous-sol du restaurant
La Rotonde), à Neuchâtel, les biens ci-après désignés :

Meubles et machines de bureau :
2 machines è écrire électriques ; 2 machines à calculer électriques ; 1 polycopieuse à alcool ;
1 photocopieuse Rex-Rotary 4000; 1 dictaphone Philips; 2 meubles de classement à tiroirs
A4 ; 2 armoires métal, 2 portes ; 2 bureaux métal ; 2 bureaux d'angle métal/bois ; 2 grandes
tables, dessus stratifié; 1 table pieds métal chromés, dessus stratifié bois; divers petits
meubles métal ; 3 tables à dessin avec chevalets ; diverses chaises, lampes articulées, etc.

Autres biens :
1 ensemble vidéo Akaï comprenant : 1 caméra, 1 enregistreur, 1 transformateur, bobines et
ace; 1 enregistreur à cassettes 8 pistes ; 2 pick-up; 1 petite TV portative ; 1 enregistreur;
1 radio avec lecteur cassettes ; 1 TV ; 1 amplificateur avec HP ; 1 tapis neuf 2 x 3 m ; 1 radia-
teur électrique; 2 aspirateurs, ainsi que divers petits meubles, chaises, fauteuils, tables et
quelques objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

Pour visiter, la salle sera ouverte de 10 à 11 h et dès 13 h 30, le jour de la vente.
Office des poursuites

et faillites
054979 E

A louer
à Neuchâtel •
La Coudre

appartement
3 pièces
HLM
Loyer Fr. 333.—,
charges comprises,
tout confort, cuisine
équipée.

Gain annuel maximum
Fr. 22.800.—.

Libre dès le
1°'décembre 1977 ou
date à convenir.

S'adresser à
Cretegny et Cie
faubourg du Lac 43
Neuchâtel
Tél. 25 69 21. 053315 G

Goutles-d'Or 17
2000 Neuchâtel

1 app. de 4 pièces à Fr. 500.--
1 app. de 4 pièces à Fr. 552.—

1 studio libre dès le 2 février
1978 à Fr. 262.—
charges comprises
pour les 3 logements.

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 053292 G
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fWi?^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^J^a v̂v> .̂ ^»̂ ^̂ ^̂ ^;.l??:M l
''- ^̂ BIT *!̂ a!* \t IQBTEZ 

notre 
succursale de NEUCHATEL. Terreaux 7 (038) 25 79 14 ou notre centre régional

\—j—TL7 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
. E2 DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

. ' ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
11 [f CANTONALE

~̂W LE LOCLE
DIVISION SUPÉRIEURE

JOURNÉE
«PORTES OUVERTES»

Samedi 19 novembre 1977

8 h OO- 11 h 45
14 h OO -16 h 45

Elle vous montrera comment l'école forme les élèves ingé-
nieurs-techniciens ETS.

Entrées des bâtiments:
- Avenue du Technicum 26

- Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7

Le Locle, l e 30 octobre 1977
Le Directeur:

Chs fVloccand
053081 Z

A vendre

petite cafétéria
dans le meilleur emplacement commercial de Boudry.
Capital propre nécessaire: Fr. 100.000.— Nous donnons
volontiers tous renseignements utiles aux personnes
intéressées disposant des fonds nécessaires.

S'adresser sous chiffres 41-901 994 à Publicitas,
8401 Winterthour. 0536171



La Suisse - un asile de vieux ou un musée?
Cette définition n'est pas de nous.
Mais lorsque nous disons aux gens que nous
voudrions construire un Technorama à Winter-
thour , on nous répond parfois: «Quoi -encore
un musée ? Ce n 'est que pour les personnes
âgées, à la rigueur pour les enfants. »
Afin que ce genre de réponse disparaisse peu
à peu , nous aimerions vous expli quer ce que
représente le Technorama.
Nous possédons une collection de quelque
6000 objets. Il s'agit de machines, d'appareils ,
d'outils, d'éléments de commande, d'installa-
tions complètes, de moteurs et d'appareils de
toutes sortes. Du premier aspirateur au micros-
cope électronique. Ceux-ci , non seulement
illustrent l'histoire et l'évolution de la tech-
ni que en Suisse, mais conviennent à merveille
pour représenter et expliquer de façon com-

préhensible à tout un chacun les problèmes,
parmi tant d'autres, de la thermodynami que,
de l'électrotechni que , de la techni que de cons-
truction , de la chimie et de la physi que ato-
mi que.
Cela signifie déjà qu 'un Technorama est utile
à tous: aux jeunes , aux moins jeunes , aux
filles et aux garçons, aux mères et aux pères
de famille. Et si nous sommes aussi sûrs de
notre fait , c'est que nous avons pu voir à
Munich combien de gens visitent quotidienne-
ment le « Deutsches Muséum», combien le
Palais de la Découverte ou le Conservatoire
des Arts et Métiers à Paris et combien l'Evo-
luon à Eindhoven. Ou serions-nous moins
doués techniquement que les Allemands ou les
Français? Les sciences techniques bénéficie-
raient-elles chez nous d'une audience moindre ?

Outre l'exposition de ces objets parmi lesquels
se trouvent des raretés uniques en leur genre,
le Technorama dispose encore de suffisamment
de place pour des .présentations spéciales
changeantes consacrées à des problèmes d'ac-
tualité. Le Conseiller fédéral Ritschard sou-
haiterait que tous les Suisses comprennent
mieux les problèmes de l'énergie - sur ce point ,
nous pourrions lui apporter une aide immé-
diate. L'électronique continuera de faire des
progrès prodigieux. Le Technorama pourrait
montrer lesquels. De nouveaux systèmes tech-
ni ques conditionnent notre avenir.
Au Technorama, vous pourriez vous en rendre
compte de visu . Le Technorama présente la
science et la technique de façon vivante et sert
donc à la formation, à la documentation, à l'in-
formation; et à la compréhension générale.

Tout comme le fait le Musée des Transports et
des Communications à Lucerne.
Vous comprenez à présent pourquoi , en dépit
de réductions et de mesures d'économie , le
Technorama coûte encore 18 millions de francs.
Les deux tiers de cette somme sont acquis.
Ce qui nous manque encore, c'est l'appui de
la Confédération.
Si nous publions cette annonce, c'est que nous
sommes tributaires de tous nos concitoyens
que nous prions de nous aider à réaliser quelque
chose d'important pour notre jeunesse et notre
avenir.

Société Suisse Pro Technorama
8401 Winterthour
Compte de chèques postaux 84-4318

Création Schenk Photo Roland Schenk

La beauté commence
avec des cheveux soignés

et en bonne santé.

VOTRE BIOSTHÉT1CIEIM CONSEIL
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note 
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table.
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euvent 
^tre obtenues séparément.

h^sKii Am^ÈlrB&̂̂ &*wf&ËSÊmm\ 9 ^^^^BsS^^m^^^
V &H èf -  . fc . m&?WlÈmmmmmmWii&i&'MmmV JKÊC^^ZÀmmlkmmmm. Kta - ftaB
M KV ' Ê̂Êmmmi KwLL- ̂ mt^à^^^^O/SŜéUa^̂ m̂^ îf ÉÊÊms ^ â̂riif ^-, „ j miËQffiàg- ™*
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La porcelaine classique et élégante qui Service en faïence fine avec décor origi- Service en porcelaine comprenant
donne tous les jours une atmosphère de nal sur fond rouge feu. 11 pièces diffé- 15 pièces différentes dont une cocotte et
fête à votre table. 11 pièces différentes

 ̂
rentes. des plats à gratin réfractaires. a. rmExemple de prix: tasse et soucoupe ?•• Exemple de prix: tasse et soucoupe 5«50 Exemple de prix: tasse et soucoupe 4t50

Le plaisir d'une table soignée.

MIGROS

s
La meilleure raison pour
une Volvo 6 cylindres,
c'est le plaisiràtextra- M "
ordinaire.

La nouvelle Volvo 264 est extraordinaire en
matière de confort de roulement, de sécurité,
d'équipement complet et de sûreté.

De nouveaux sièges, légèrement moulés, en
velours noble. Siège du conducteur chauffable.
L'avant incliné et réputé de la Volvo qui, actuelle-
ment, est ardemment imité.

Si vous prenez plaisir à l'extraordinaire, vous
devez alors apprendre à mieux connaître la
nouvelle Volvo 6 cylindres. Chez nous. __ _

Volvo 265 GL, break, / /  /  / jÊÈr

en complément , équipe- ffl̂ ^ss^^^ /JMMÊL

VOLW
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
GARAGE M. SCHENKER & CIE

2001 Neuchâtel - Hauterive
Tél. (038) 33 13 45

052121 A

mW lkmÊc^aM Si vos DETTES vous Pèsent Rendez-vous par tél.
WÊ mmTj ^ÊfP'm Si votre situation est critique au (038) 25 27 07
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19 h
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1 A I Budgestion
H iW^W, 9 *"* BUDGESTION S.àr.l.
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II vous sortira d embarras Case postale 851
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DETTES Bureaux: Neuchâtel |
^Tjfe'.̂ ^̂ ^̂ jB commerciales et privées Beaux-Arts 21 <=

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg, MAITRE O P T I C I E N
Ty Miitoa londii m 1852
ùù ? I I e I  F i r y  7

2001 N E U C H A T E L
Exécuta  tolgniuiamtnl tl
ripidem a n! l ord or na nco dr
vilrt ocullili

Té léphone 2513 67
011525 A

Débarras
caves, galetas, appar-
tements
M. SANDOZ
Tél. 46 18 20,42 38 42.

026000 A

Machine
à laver

linge-vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Réparations toutes
marques rapides.
Prix avantageux

Miele - Zanker

AEG - Vedette

Gehrig - Philips j
Indésit - Zérowatt

Crqsley - Hoover
garantie d'usine.
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

£ Magic
I Neuchâtel
S (038) 41 17 96

Véhicules de grande classe
qui classent !

ALLEGRO ^^ P̂EIIBEOT

NEUCHATEL (̂ÛIBr  ̂Téléphone :
Rue du Seyon ^̂  (038) 2515 62
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LES 
CENEVEYC-SUR-COPFRANB

0 (038) 57 11 45
INSTALLATIONS S A N I T A I R E S

F E R B L A N T E R I E  _„  ,. .
CHAUFFAGE Offres, études,

devis sans engagement
008457 A j

verc " n
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MICHELINE JEANRENAUD

Téléphone 24 65 89
Sablons 57 - NEUCHÂTEL 049730A



En ville, puis au Pavillon des sports : belles assises de « L'Union »

Il y avait beaucoup de monde pour le Congrès de l'Union. (Avipress Schneider)

Certes, le temps n'était pas de la partie
et la neige qui , dimanche, avec régularité,
s'était mise à tomber aura sans doute posé
quelques problèmes aux congressistes
venus en voitures du Tessin, de la Suisse
•alémanique ou du reste de la Romandie.
Mais les assises de la société philanth ropi-
que suisse « Union» auront été un rayon
de soleil tant par la participation élevée
que par la qualité des débats.

Il faut remonter à 1969 pour voir ce
congrès se réunir dans la Métropole
horlogère. Il est vrai que jusqu 'alors, La
Chaux-de-Fonds était un peu le centre
national de « L'Union » et qu 'il n 'était que
justice que d'autres régions du pays, à leur
tour, posent leur candidature à sembla-
bles assemblées qui se tiennent tous les six
mois environ.

Ce « retour aux sources » - la société
n'avait-elle pas été fondée en 1843 à
Sonvilier - a été l'occasion pour le comité
d'organisation présidé par M. Jean
Seewer, de mettre sur pied un programme
à la fois complet et divertissant.

Société philanth ropique, dont les buts
sont de mettre en pra tique la solidari té et

l'amitié, elle se devait une partie interne
qui s'ouvrit samedi en début d'après-midi ,
au Cercle de la rue de la Serre, par la
réception des « amis », les assemblées des.
présidents puis des délégués.

Puis à l'Ancien-Stand, au cours de
l'apéritif offert par la ville et le canton , le
conseiller communal Roger Ramseyer
apporta le salut des autorités. Le souper
fut agrémenté par des productions du
groupe animé par M™ Lucienne Dalman,
du conservatoire de Neuchâtel.

Rappelons, en outre, que l'Union s'est
donné un nouveau président central en la
personne de M. Michel Riesen, de Bâle,
directeur suppléant des banques de Paris
et des Pays-Bas.

Dimanche , dans une salle de musique
archi-comble , se déroulait la cérémonie
de réception de 48 nouveaux membres.

Pendant ce temps, près de 200 femmes
des congressistes en profitaient pour
découvrir les mille et une richesses du
Musée international d'horlogerie.

PRÈS DE 800 CONVIVES

Chacun se retrouva enfin au Pavillon
des sports , seule salle suffisamment vaste
pour abriter près de 800 convives. Une
performance à laquelle il convient d'asso-
cier l'école hôtelière notamment.

Aux souhaits de bienvenue présentés
par les représentants de la section locale,
suivirent les prestations remarquées et
applaudies de la «Musique militaire », qui
interpréta avec un rare talent « L'hymne à
l'Union », une œuvre récente de Kurt
Weber. Le compositeur , qui se trouvait
parmi l'assistance, ne cachait pas son
émotion. En fin de repas, M. Hans Chas-
tonay (en allemand), puis M. Marcel
Schmid portèrent le toast à la patrie et
celui à «L'Union ». M. Schmid, notam-
ment, devait souligner que l'on doit aimer
la Suisse avec grandeur d'âme, par géné-
rosité envers le passé et par hardiesse

envers le futur. Il faut pour cela que notre
peuple continue de faire preuve d'honnê-
teté non seulement à l'égard de lui-même ,
mais des autres nations. La protection de
la patrie , dira-t-il encore en substance,
sous-entend aucune concession au désor-
dre et à l'anarchie. Un témoignage fort ,
qui entre dans le cadre des objectifs géné-
raux de la société et qui recueillit l'appui
unanime des participants.

Enfin , selon la tradition, le don de
cérémonie d'une valeur de 5000 fr. fut
remis à l'œuvre de la sœur visitante des
communes de Corgémont , Sonceboz et
Cortébert dont les représentants retracè-
rent un bref historique.

UNE SOCIÉTÉ SECRÈTE?

«L'Union», une société secrète? Si le
fait d'être discret dans ses interventions ,
d'épauler dans le silence mais avec une
rare efficacité (morale et financière) telle
ou telle campagne nationale ou interna-
tionale , de prendre la peine de se pencher
sur l'histoire d'un pays, d'en mesurer
l'actualité et de lui souhaiter un avenir
encore meilleur : alors, oui , «L'Union »
est secrète. La conclusion , chacun peut
l'apporter... Pri. N.

Perte
de maîtrise:

un blessé
Hier, vers l h45, M'" Florence

Damays, 20 ans, de La Chaux-de-
Fonds, a perdu la maîtrise de son véhi-
cule sur la route de La Sagne, à la
hauteur du café des Chasseurs. L'auto
a dévalé un talus après avoir accompli
une série de tonneaux. La conductrice,
dont le permis a été saisi, a pu regagner
son domicile après avoir reçu des soins
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Son
passager, M. Nicolas Bringolf , 18 ans,
domicilié en ville également, souffre
de blessures.

LA CHAUX-DE-FONDS

Offensive hivernale
sur le Jura neuchâtelois

Première neige, premières joies et... premiers ennuis pour les automobilistes. Comme le
prouve notre photo ASL, le tapis blanc s'est vite formé à La Vue-des-Alpes.

Un peu la panique partout !
Vendredi encore, la température inci-

tait plutôt aux bains de soleil qu 'à la
prudence. A midi, près de 30 degrés au-
dessus de zéro. De quoi rêver en ce milieu
du mois de novembre. Dans certains jar-
dins du Jura neuchâtelois, les rosiers repi-
quaient du vif. Quelques fleurs de frai-
siers laissaient la porte ouverte à un mince
espoir. Et l'on a même vu des poiriers
dont les fleurs commençaient de nouer.
Automne étonnant.

La réalité, elle, vient de tomber comme
un couperet. Aux violents vents et au
froid de samedi, se sont succédé dès hier
matin les rafales de neige. Cela il fallait s'y
attendre.

Mais la plupart des automobilistes, dont
les véhicules ne sont pas encore équipés,

se sont laissé surprendre. Dans l'après-
midi, la couche (qui tient sur les chaus-
sées) atteignait plusieurs centimètres.

A la sortie du Locle, au Bas-du-Crêt ,
c'était la pagaille. Tout comme au
Chemin-Blanc. Quant à la route de la
Vue-des- Alpes, elle a dû être interdite aux
machines démunies de pneus neige.

Dès 15 heures, on a passé les chasse-
neige puis salé. Bien des conducteurs
auront dû attendre un instant plus propice
pour gagner le bas du canton.

En fin d'après-midi, on ne signalait pas
d'accident mais les polices locales et sur-
tout la gendarmerie étaient toujours à
pied d'œuvre.

Un appel à la prudence est dès lors de
mise!

Ph.N.

Concert exceptionnel au Temple

LE LOCLE
————>—i—!¦¦¦¦<¦ ¦>¦¦¦¦¦¦¦! imiwii ¦¦¦.¦¦ n» .nui m . i i —.— —M— . i

Pour le jubilé du Conservatoire

1 Brefs et substantiels furent les
| discours prononcés par M.Roland
| Châtelain, président du Conservatoi-
| re de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
1 et par M.René Beiner, conseiller
s communal.
f Exceptionnel fu t  le programme
| donné samedi soir au temple (dans le
| cadre des 50 ans du conservatoire)
| pa r l'orchestre du conservatoire dirig é
1 par Robert Faller (les deux premières
| œuvres) et par Pierre-Henri Ducom-
| mun (la dernière). «Mouvements »
| d 'Emile de Ceuninck est une œuvre
= facile à suivre comme nous l'avons dit
| la semaine passée. « Diagrammes»
1 d'Andrée Paratte ne vise pas essen-
| tellement à la dissonance. Le piano,
| la harpe et le celesta donnent à cette
I composition tonale une atmosphère
| enjouée et inédite. L'accord final ter-
| mine heureusement ce graphique
| sonore.
| Le Concerto pour sept instruments
| à vent, timbales, batterie et orchestre
I à cordes de Frank Martin donna à ce
1 concert de jubilé une allure nettement
3 ,non^onformiste. Nous nele disonspas

uniquement en évoquant la batterie
spirituelle (Emile de Ceuninck) ni
même en mentionnant l'agilité de la
flûte (Jean-Philippe Schaer), la tessi-
ture élevée du hautbois (Françoise
Faller), les amusements de la clarinet-
te (Alexandre Rydin), les facéties du
basson (Assaf Bar-Lev), l'expression
du trombone (Willy Zinder), l'étincel-
lement de la trompette (André Besan-
çon), la sonorité particulière du cor
(Robert Faller).

Le non-conformisme provient du
compositeur Frank Martin qui fait
dialoguer les instruments à vent avec
les cordes conduites avec une singuliè-
re maîtrise par Francis Zanlonghi.
Pierre-Henri Ducommun sut mettre
en valeur cette musique hyperchro-
matique qui est «l' expression d'une
foi  et d'une sensibilité » comme disait
Ansermet.

Nous le félicitons d'avoir dirigé une
œuvre aussi diverse et substantielle.
Avec lui s 'ouvre une porte sur le
présent et non pas seulement sur les
œuvres du passé. 

^

(c) Samedi vers 17 h 20, les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds ont dû
intervenir 10, de la rue de la Balance pour
un fourneau à mazout qui était surchauf-
fé.

Il s'agissait d'une défectuosité au
système d'alimentation du combustible.
Tout danger a été rapidement écarté. Pas
de dégâts.

Fourneau surchauffé

(11 novembre)
Naissances : Eggli, Nathalie Joëlle, fille de

Jean Pierre Georges et de Jeanne Yvonne, née
Fahmi. Pekari, Daniel Andréas, fils de Man-
fred , technicien , et de Renate Erna , née Heil-
mann. Franchon, Joëlle Anouk, fille de Jean-
Pierre et de Michèle, née Favre-Bulle.

Promesses de mariage : Stalder, Michel
Auguste et Ghorra, Josiane Geneviève;
Jaquet , Jean Philippe et Mettot, Suzanne
Raymonde.

Mariages civils: Boillat , Maurice Aurèle , et
Parod , Rolande Aimée. Ding, Gérald Piefrè !
Alain , et Jobin, Bernadette Marie-Claire ;
Racine, Jean-Claude, et Gorgé, Monique ; .
Soland , André Jean François et Zoutter,
Fabienne Rose.

Etat civil de
La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30, Gloria (16 ans).
Eden: 18h30, Les Butineuses (20 ans) ;

20h30, L'Espion qui m'aimait (16 ans).
Plaza : 20 h 30 Le Toboggan de la mort (16 ans).
Scala : 20h45 Deux super-flucs (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84, av.

Léopold-Robert, tél. (039) 23 3610.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'or: 21h30 - 4h.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée paysan des Eplatures: les saisons à la

ferme.
Autres musées et galeries: fermés.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office: COOP, 70, rue de la Paix,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 221017.

DIVERS
« Club 44 » : 20 h30, L'Enfant dans la cité, par

Michel Tournier, romancier et membre de
l'Académie Goncourt.

Bureau consommateurs-informations : de 14 à
17h, Grenier 22, tél.233709.

LE LOCLE
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél.(039)312246.
Pharmacie d'office : Philippin, 27, rue Daniel-

Jeanrichard, jusqu'à 21 h, ensuite 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.

EXPOSITIONS
Musées: fermés. - .i
Collège Jehan-Droz : œuvres du corps ensei-

gnant.

CARNET PU JOUR
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ECONOMISEZ MILLE FRANCS. AVEC LA FORD TAUNUS GHIA 2300 V6, CONSTRUCTION SURE-
AVEC LA FORD TAUNUS GL 2000. VOUS EPARGNEZ 1250 FRANCS. EQUIPEMENT DE SECURITE.

La Ford Taunus GL est connue pour Le confort de la Ford Taunus Ghia répond La Ford Taunus n'est pas seulement la
son luxe raisonnable: volant à quatre branches, déjà aux plus hautes exigences: moquettes voiture moyenne avec la voie la plus large, le plus
jantes sport de 5V ", essuie-glace intermittent, épaisses, revêtements bois, lave-phares, sièges in- long empattement, un habitacle plus spacieux et
sièges individuels à l'arrière, rétroviseur externe dividuels à l'arrière - et un six-cylindres feutré. une meilleure insonorisation.
réglable de l'intérieur, etc. Mais la berline à Désirez-vous de surcroît un toit ouvrant, une direc- C'est avant tout une SECURITEquatre portes ft le break GL 2000 vous offrent tion assistée et une boite automatique? La Ghia Ford , avec un équipement de />flMDDICCdeux options raisonnables et confortables 2300 V6 vous les offre moyennant un supplément sécurité complet - du pare- VUffflr Kl JE*
en plus: la boîte automatique Ford C3 pour une de 1600-francs seulement au lieu de 2850-francs, brise laminé aux phares à —g-
conduite détendue et des vitres teintées. iode H4. Comment s'étonner JtS^Il ne vous en coûte que 510- francs de plus, au qu 'elle soit la voiture ^̂ mltA *̂ ^
lieu de 1510- francs. moyenne la plus vendue! Le signe du bon sens.

Garaae deS TrOiS-ROJS S.A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
**»** .̂wv» . MeUChâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 2583 01. Cortaillod: Daniel Lamhemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Métiers : Alain Dùrig, Garage, rue du Ried -

J.-P. et M. NuSSbaiimer Le LOCle: Rue de France 51, tél. (039) 31 2431. Lo Nolrtnont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmiar: Garage Merija S.A., 24, rue de Châtillon
'"• OS3421 B



Devant un nombreux public , le club
des accordéonistes «Areusia » , de
Fleurier , a donné samedi soir son concert
annuel d'automne , en la salle Fleurisia.
Le président , M. André Gertsch , a sou-
haité la bienvenue , et , en témoignage de
reconnaissance, a remis une gerbe de
fleurs à M. Marcel Bilat , directeur , en
souhaitant que la société puisse long-
temps encore compter sur sa compétence.
M. Gertsch a salué , en particulier , M me

Mazzoni , secrétaire de la Fédération can-
tonale neuchâteloise des accordéonistes ,
MM. R. Barrières, président du club
«L'Echo du Vallon », de Travers , et mem-
bre du comité cantonal , Francis Hugue-
nin , du Val-de-Ruz , et Cattin , tous deux
du comité cantonal , ainsi que les repré-
sentants des sociétés du village , du Val-
lon , voire de Romandie , et M. Claude
Kneissler , membre du Conseil communal
de Fleurier.

M. Gertsch a relevé que le club «Areu-
sia» était fort actuellement de 37 membres
actifs, et que cet effectif réjouissant a pu
être atteint grâce à l'admission de cinq
juniors .

PLACE À LA MUSIQUE

Le club interpréta une marche d'en-
semble qui cadrait bien avec les produc-
tions suivantes puisqu 'elle était intitulée
« Accordéon en avant» . Au nombre de 18,
les juniors ont j oué une marche «Bravo
l'accordéon », les «Heures joyeuses» d'un
laendler et «La danse du scorpion » qui
fut bissée. Quant aux seniors, ils inter-
prétèrent «La chanson d'une ferme » , puis
«Sissi », un fox-intermezzo qui précédait
«Sandra-fox » , suivi d'un pot-pourri ,
d'une « Nostalgie en Espagne» , à retenir
par sa qualité musicale. Ils terminèrent
par « Les feux de la rampe ». Du point de
vue de l'interprétation , de la qualité des
œuvres choisies, il faut féliciter le club
«Areusia» de s'être taillé un beau succès.

«LES DEUX SOURDS»

Pendant l'entr'acte, un vin d'honneur fut
offert aux invités, puis c'est le théâtre
qui affronta les feux de la rampe. Le
club faisait une fois de plus confiance
au «Groupe théâtral des Verrières» et il a
eu raison. Cette compagnie s'est révélée
être en mesure de rivaliser avec n 'importe
quelle troupe d'amateurs. Elle avait choisi

un excellent auteur , Jules Moineau , et une
excellente pièce, «Les deux sourds». Cette
comédie bien construite avait pour inter-
prète principal M. Willy Chédel , des
Bayards , entouré de M. et M me Denis
Gysin et de M. Roger Perrenoud , qui est
l'âme du groupe. Les applaudissements
recueillis autant par les musiciens et leur
directeur que par les membres du Groupe
théâtral des Verrières, témoignèrent com-
bien le public avait passé une soirée
agréable.

L'AN PROCHAIN À COUVET
Avant que ne se déroule le bal annoncé

par l'orchestre «Rythm Melody's» , M.
Gertsch annonça que la société «Areusia»
organisera , le 8 avril prochain , la 10mc

Fête des accordéonistes du Vallon , à
Couvet.

Exceptionnellement, il ne sera donc
pas possible à «Areusia» de préparer un
concert de printemps, ceci pour des rai-
sons d'organisations, nécessitées par la
fête de district.

G. D.

Brillante soirée des accordéonistes de Fleurier Mort du receveur des douanes
des Verrières - Suisse

De notre correspondant:
C'est avec consternation que la population

des Verrières a appris, à la fin de la semaine
écoulée, le décès de M. Pierre Imhof, domici-
lié â la douane de Meudon. M. Imhof a été
terrassé par un infarctus du myocarde, alors
qu'il se trouvait â son domicile, et il fut immé-
diatement conduit â l'hôpital de Fleurier.

Le défunt était entré dans l'administration
fédérale des douanes en 1940. Il occupa son
premier poste alors qu'il était encore céliba-
taire, aux Charbonnières (VD), puis, une fois
marié, â l'Ecrenaz, sur La Brévine et au Col-
des-Roches, avant d'ôtre affecté aux
Verrières-Suisse, où il fut d'abord chauffeur

de l'officier de secteur, puis commis d'exploi-
tation et, depuis environ 25 ans, il occupait la
fonction de receveur des douanes.

Agé de 60 ans, M. Pierre Imhof était un
homme d'un caractère agréable, qui accom-
plissait d'une manière exemplaire son travail,
tout en sachant rester en aimable relation
avec tous ceux avec lesquels il avait des af-
faires â traiter. C'est aujourd'hui en fin
d'après-midi que les derniers honneurs lui
seront rendus au crématoire de Neuchâtel.

G. D.

I CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Le pont de

Cassandra ».
Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, patinoire : ouverte.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

23 h.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
«SOS-alcoolisme»: tél. 53 37 20 ou

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

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

11, avenue de la Gare, tél. 61 18 76, télex
35.280.

Service du feu pour le Vallon : 118.
Police cantonale: Métiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

Recherché pour trafic
de drogue

(sp) Le président du tribunal du Val-de-
Travers recherche José-Manuel Lopez-
Caria , Portugais, précédemment domici-
lié à Métiers, actuellement sans domicile
connu , pour comparaître le 5 décembre
prochain devant le tribunal de police.

Lopez-Caria est prévenu d'infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants.

Le pourquoi du choix de René Felber
Les socialistes neuchâtelois à Cernier

C'est avec un intérêt certain que l'on
attendait le congrès d'automne du
parti socialiste neuchâtelois, d'autant
plus qu'on y allait, peut-être, lever le
voile sur les raisons du choix de
M. René Felber comme candidat au
Conseil fédéral. Il est vrai que,
jusqu'ici, chacun était resté sur sa
faim, laissant ainsi courir interroga-
tions et suppositions.

Samedi, au collège de la Fontenelle
à Cernier, le comité cantonal s'est
expliqué. Il l'a fait avec clarté.

RIEN N'EST JOUÉ

Mais, comme bien l'on pense, rien
n'est joué. Le choix du PSN a déjà
rencontré l'adhésion des autres
sections romandes dont celles du
canton de Vaud. Sera-ce suffisant au
niveau suisse'pour que l'on considère
M. Felber comme le seul représentant
romand face à deux autres personnali-
tés d'égale valeur (MM. Meylan et
Aubert)?

En ouvrant ces assises, M. Claude
Borel, président cantonal, remercia
M. Rémy Schlàppy pour son activité
parlementaire, et salua le conseiller
fédéral Pierre Graber dont on évoqua
les huit années passées au sein du
gouvernement.

Alors l'assemblée entendit M. Borel
parler des élections au Conseil fédéral,
mais sous l'angle cantonal.

« La décision de notre comité, décla-
ra d'emblée le président, a suscité tel-
lement de réactions que pour le mili-
tant de base, il est devenu difficile
d'examiner sereinement la situation.
Le parti neuchâtelois est fier de comp-
ter dans ses rangs trois candidats

valables pour briguer ce siège. Tous
ont notre entière confiance même s'il a
fallu opérer un choix. Nous n'avons
pas voté contre ou pour telle ou telle
personne».

Après ce préambule destiné à remet-
tre l'église au milieu du village et à dis-
siper tout malentendu , M. Borel rappe-
la encore que jusqu'au début d'octo-
bre, le PSN ne pensait pas devoir inter-
venir dans la désignation d'un candi-
dat, mais que le 5 de ce même mois, le
PSS priait les sections romandes et
tessinoise de lui faire part de leurs
propositions.

Le bureau neuchâtelois, après un
entretien notamment avec les trois
candidats, estima qu'il fallait s'arrêter
à une candidature unique afin d'éviter
une dispersion des voix qui pourrait
compromettre le siège romand.
«Nous le savions, tout choix provo-
querait des mécontentements, mais le
choix était une nécessité», dira le
président.

LONGUE PROCÉDURE
DE CONSULTATION

Une longue procédure de consulta-
tion s'engagea. Des critères furent
retenus : qualifications intellectuelles,
résistance psychique et physique,
dynamisme et intérêt porté aux affai-
res gouvernementales. Les sections
romandes furent consultées. On
entendit des rapports de MM. Schlàp-
py (échos parlementaires) et
J.-P. Ghelfi, vice-président du PSS.
C'est finalement au bulletin secret que
les membres du comité cantonal se
prononcèrent «en leur âme et
conscience».

«Le comité cantonal assume cette
candidature qui est aujourd'hui soute-
nue par tous les socialistes romands»,
conclut M. Borel, en soulignant par ail-
leurs qu'il ne s'agissait là que d'un
préavis pour le PSS et qu'il n'était pas
invraisemblable qu'une autre candida-
ture réapparaisse au sein du groupe
parlementaire.

Bref, le suspense se poursuit.

CRITIQUE DE LA PRESSE !
M. Borel en profita alors pour se

livrer à des attaques contre la presse
en général, neuchâteloise en particu-
lier, «avide de grands titres», accusée
de se mêler de ce qui ne la regardait
pas et dont ies critiques et remarque?,
ont été jugées comme autant de tenta-
tives de manœuvres et d'ingérences au
sein du parti ! « L'avis de notre comité
de 21 membres ce soir-là était plus
important que ceux de deux rédac-
teurs en chef!», dira M. Borel. Une
opinion qui n'engage que ce dernier,
bien sûr, la désignation d'une person-
nalité aux plus hautes fonctions du
pays méritant quand même mieux que
cette simple... déclaration !

RELATIONS AVEC LE POP

Le reste du congrès fut occupé par
divers objets :

• Relation avec le POP. Après un
exposé de M. Raymqnd Spira, vice-

président du PSN, l'assemblée a voté
une résolution amendée disant qu'elle
donne mandat au comité cantonal de
poursuivre la mise en œuvre de la
résolution adoptée par le congrès de
novembre 1976, en accélérant les
démarches visant à la suppression de
l'apparentement sur les plans cantonal
et communal, en approfondissant la
confrontation des objectifs et des
moyens d'action avec le POP sur la
base des programmes respectifs des
deux partis et de leurs attitudes politi-
ques actuelles.

• Votations fédérales des 3 et
4 décembre. Initiatives du PSS pour
l'impôt sur la richesse et lof fédérale
instituant des mesures propres à équi-
librer les finances fédéfàlës.' Le PSS,
on le sait, recommande le «oui» à
l'initiative et le «non » aux mesures
visant a équilibrer les finances. Il
appartenait à M. Félicien Morel, prési-
dent du PS fribourgeois de rapporter à
ce sujet. Quant à M. Pierre Aguet,
secrétaire du PS vaudois, il présenta la
loi fédérale sur les droits politiques. Le
congrès se rallia au mot d'ordre du
PSS proposant de refuser cette loi.

A propos de l'initiative dite de
«Munchenstein» sur l'instauration
d'un service civil et les thèses défen-
dues par deux objecteurs de conscien-
ce, l'un partisan et l'autre adversaire,
l'assemblée, par 82 voix contre 8, a
décidé de soutenir l'initiative (le PSS
laissant la liberté de vote).

Les 3 et 4 décembre toujours, mais
sur le plan cantonal, le peuple sera
appelé à se prononcer sur d'importants
crédits routiers. Les socialistes neu-
châtelois feront campagne en faveur
du «oui» (75 voix contre 6).
- Les participants ont en outre

accepté, par 67 voix contre 11, les
mesures propres à améliorer la situa-
tion de la presse socialiste dans le
canton.

LA SUISSE ET L'ONU

- Après s'être enfin prononcée sur
diverses propositions de section,
l'assemblée a entendu un exposé de
M. Pierre Graber sur «La Suisse et
l'ONU». Un thème qui tient à cœur à
notre futur ex-conseiller fédéral et qu'il
continuera à développer jusqu'à
conclusion favorable (dans les années
1980), «par esprit de solidarité à
l'égard des autres états mais aussi en
raison de notre interdépendance
économique».
- La soirée s'est terminée avec le

vin d'honneur offert par la commune
de Cernier, le repas et une partie
récréative. Ph. N.

Au législatif des Geneveys-sur-Coffrane
Dans une récente édition , nous avons

annoncé l'échange de terrains qui a eu
lieu entre la commune des Geneveys-sur-
Coffrane et Prélet S.A. Voici la suite de
l'ordre du jour.

Par seize oui contre deux opposi-
tions et l'acceptation d'un amendement
concernant les absences injustifiées , la
modification du règlement concernant le
service de défense contre l'incendie fut
adopté. Tous les hommes effectuant un
service recevront à l'avenir 7 fr. par
exercice, et 5 fr. par heure de garde et
travaux spéciaux en dehors des sinistres
ou exercices, pour autant que le salaire
ne soit pas remboursé. Les amendes pour
absences non justifiées passent à 50 fr.
pour un incendie et 20 fr. pour un
exercice, la première absence à un exer-
cice étant pénalisée de 15 francs.

La taxe, pour un homme entre 20 et 40
ans, se monte à 20 % de l'impôt
communal, avec des limites de 50 fr. au
minimum et 100 fr. au maximum. Une
demi-taxe seulement sera perçue dès le
1" j anvier de sa 41mc année et jusqu'au
31 décembre de sa 48me année.

Un nouveau règlement de police et un
arrêté relatif aux diverses taxes ont été
acceptés à l'unanimité . Le règlement de
police contient 117 articles que les
conseillers généraux ont étudié en séance
de groupes. On peut relever que les taxes
importantes, celles qui concernent les

établissements au bénéfice de la patente
de danse et qui se montent à 2000 fr. par
année ; pour l'octroi de l'autorisation
d'ouverture de trois soirs jusqu 'à 24 h ,
ainsi que les vendredis et samedis jusqu là
2 heures. Les permissions tardives
concernant les autres établissements
publics peuvent être accordées
moyennant une taxe de 10 fr. par heure .

Le Conseil communal , par la voix de
M. Régis Auderset , fait ensuite une
communication aux conseillers généraux
concernant l'aménagement d'une place
de jeux et de sports sur le terrain situé au
nord du centre scolaire. En substance,
M. Biancolin , architecte , déconseille
l'utilisation de la place goudronnée exis-
tante pour un terrain de basketball. Un
terrain de volleyball sur gazon a été amé-
nagé cet été dans ce secteur.
Dans les divers, M. Guenat, auteur de la
motion qui concerne cette place de jeux ,
rappelle que si la solution étudiée
jusqu 'ici tombe, sa motion, elle, ne
tombe pas puisque acceptée en son temps
par le Conseil général ; il prie donc le lé-
gislatif d'étudier une nouvelle variante
pour l'aménagement de ce terrain. On
parle encore des chiens, de leurs
excréments un peu partout dans le vil-
lage,des dégâts qu 'ils causent dans les
cultures, et de l'éventuelle mise de toilet-
tes pour chiens aux Geneveys-sur-
Coffrane.

BOUDEVILLIERS
Deux blessés

Au volant d'une auto, M"e D. L, des
Brenets, circulait samedi vers 17 h 40 sur
la route cantonale de Fontaines à Boude-
villiers. A l'intersection avec la route de
La Vue-des-Alpes , après avoir laissé pas-
ser plusieurs véhicules, elle s'engagea
dans le carrefour en direction de Coffra-
ne. Lors de cette manœuvre, elle est
entrée en collision avec l'auto conduite
par M. E. P., de La Chaux-de-Fonds,
lequel circulait en direction de Neuchâtel.

Blessés, deux passagers de la voiture P,
M. Paul Pipoz , âgé de 75 ans, de La
Chaux-de-Fonds , et son épouse,
Mme Georgette Pipoz, âgée de 63 ans, ont
été transportés à l'hôpital de cette ville.

1 CARNET DU JOUR I
Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: tél . 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier », tous les jours , sauf le mardi.

La Robellaz
blanche

(sp) Hier matin , après la merveilleuse
journée de la Saint-Martin , change-
ment de décor... Le ciel était gris, il
pleuvait et La Robellaz , sur Buttes,
ainsi que le haut des montagnes,
étaient légèrement teintés de neige. Il
fallait bien s'y attendre...
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La Clusette
point de départ

(sp) Ces derniers temps, des amateurs
d'aile delta ont pris leur envol depuis la
Clusette pour atterrir aux Sagnes, à
Noiraigue.

Collision
Alors qu 'il s'apprêtait à rentrer sa voiture

dans son garage, M. M. L., de La Côte-aux-
Fées, entra en collision avec l'auto de
M. J. M.P., de la même localité, lequel circulait
dans le centre du village en direction de Sain-
te-Croix. Dégâts.

LA CÔTE-AUX-FÉES

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CHÉZARD
Un piéton renversé

par une auto
Un automobiliste de Dombresson,

M. E. T., circulait dans le village de
Chézard en direction de Cernier, samedi
vers 19 h 45. Peu après le magasin Usego,
il a renversé un piéton, M. Arthur Jaquet ,
âgé de 78 ans, de Saint-Martin, dans des
circonstances que l'enquête établira. Les
témoins de l'accident ou qui ont remarqué
la victime qui cheminait en direction du
collège, sont priés de s'annoncer à la
gendarmerie de Cernier, téléphone
53 21 33.

Blessé, M. Jaquet a été conduit à l'hôpi-
tal de Landeyeux pour finalement être
dirigé à celui des Cadolles, à Neuchâtel.
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La société de tir l'Extrême frontière,
Les Verrières, a le profond regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Pierre IMHOF
membre de la société.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille. 047940 M

La corporation de l'Abbaye des Verriè-
res a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Pierre IMHOF
leur dévoué président.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 047946 M

Le Chœur d'hommes l'Espérance des
Verrières a le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur Pierre IMHOF
membre, et membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 047933 u

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon. Au revoir, cher papa et
grand-papa , ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame Pierre Imhof-Hubler, aux
Verrières ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Imhof-Egger et leur fille Pascale, à
Monthey (Valais) ;

Madame Eline Imhof , à Chézard ;
Mademoiselle Hélène Imhof , à Peseux ;
Madame Bluette Baumann, à Colom-

bier;
Monsieur Jacques Mouchet, et ses filles

aux Geneveysrsur-Coffrane,
ainsi que les familles Imhof , Nussbaum,

Sandoz, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Pierre IMHOF
receveur des douanes

que Dieu a repris à Lui, dans sa
60me année.

2126 Les Verrières, le 11 novembre 1977.

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

PS 121:1-2.

L'incinération aura lieu, aujourd 'hui
lundi 14 novembre au crématoire de
Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
17 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille: Meudon -

Les Verrières.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à l'hôpital de Fleurier

CCP 20-424

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
047934 M

FLEURIER

Naissances: 13. Millet Flavien , de Denis
Georges et de Marlyse Louise, née Niederhau-
ser (maternité de Neuchâtel); 21. Jeanrenaud
Alain , de Georges Robert et de Isabelle, née
Jacot (accouchement à domicile à Fleurier) ;
28. Petramand Yves Patrick , de Eric Jean Marc
et de Annerose , née Sager (maternité de
Landeyeux).

Mariages: 4. Jeannin Gilbert André , Neu-
châtelois et Junod Jacqueline Danièle , Vaudoi-
se; 7. Roux Patrick Paul , Français et Dragoni
Biancamaria , Tessinoise; 28. Berthoud René,
Bertiois et Grosicki Angèle , Française.

Publications de mariage: cinq.
Décès : 1. Weber Juliette Jeanne , née le

1" octobre 1908 ; 6. Stauffer-Lebet Blanche ,
née le 30 avri l 1886; 15. Bonny-Duvanel
Yvonne , née le li mai 1910; 16. Tuller-
Jaquier Clara Marguerite , née le 20 avril 1909 ;
17. Perret Nathalie , née le 23 juillet 1971;
22. Delay-Muller Adèle, née le 21 novembre
1893.

Etat civil
d'octobre

Madame Jean Aeschbacher-Baumann,
à Couvet ;

Monsieur Jean-Pierre Aeschbacher, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Robert Meister-
Aeschbacher, à Fleurier;

Madame Maurice Aeschbacher, à Fleu-
rier, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy Aeschba-
cher, à Vich, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame André Baumann,
leurs fille et petite-fille, à Couvet ;

Madame Ernest Trachsel-Baumann, à
Boveresse ;

Madame Werner Baumann, à La
Côte-aux-Fées, ses enfants et petits-
enfants,

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

décès de

Monsieur

Jean AESCHBACHER
leur cher et bien-aimé époux, papa,
beau-papa , grand-papa, arrière-grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, après une longue maladie supportée
avec courage et résignation, dans sa
76mc année.

2108 Couvet, le 13 novembre 1977,.,, , „
(Rue de l'Hôpital 15).

Repose en paix, cher et bon" époux et
papa. Tu fus pour nous un modèle
admirable d'humilité, de travail et
d'amour. Résigné et courageux dans les
tribulations comme dans les souffran-
ces. Tu as conquis la couronne de
l'immortalité, nous t'en gardons nos
respectueuses pensées.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
15 novembre, à Couvet.

Départ du domicile mortuaire, rue de
l'Hôpital 15, à 13 heures.

Culte au temple, à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047944 M

f

îglj 036107 A

I | COUVET 55 6323 42
NON-RÉPONSE 7> 63 19 89
FLEURIER «5 61 15 47

La fanfare l'Avenir, Couvet, a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Jean AESCHBACHER
membre honoraire.

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

047943 M

mm
SOCIETE D'EMULATION

En collaboration avec le Service culturel
Migros, vendredi 18 novembre, à 20 h 15,

salle Grise, COUVET
3m° conférence-projection

« Connaissance du monde»
LA MER ROUGE

film et récit de Jean Foucher-Créteau
Entrée: 7.— fr. (jeunes : 2.— f r.)

053079 A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

^SERVICË^I¦ RAPIDE DE I
Zss^ .CLEFS!
i_____a_ataaft 1
_— COUVE! ¦
_| Tél. 631? 06 S

0468I8A
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Couple, cinquantaine,
cherche à louer pour mars 1978
appartement spacieux

4 ou 5 pièces
confort , tranquillité, si possible
jardin , région Neuchâtel ou environs
immédiats.
Adresser offres écrites à CX 2487
au bureau du journal. OSISSSH
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Collection hiver 1977/78 des bijoutiers neuchâtelois

Un bijou - une bien jolie manière d'aimer l'or.
Bracelet , or jaune 18 et , Fr. 310- 

___________________________________________ __ . ,—
Collier, or jaune 18 et et diamants , Fr. 480 - Loupe , or jaune 18 et, Fr. 275-Boucles d'oreilles, or jaune 18 et , Fr. 80- Pendentif , or jau ne 18ct et brillant, Fr. 480.- Pendentif-livre , or jaune 18 et, Fr. 215- Plaque d'identité , or jau ne 18 et Fr 330 -Bague, or jaune 18 et et diamants, Fr. 350 - Bague , or jau ne 18 et brillant , Fr. 495- Chevalière, or jaune 18 et , Fr. 250 - Collier, tour de cou, or jaune 18 et, Fr. 140-

Faites confiance à votre bijoutier.

Loterie de la semaine de l'or rOR ^PM ^; ^12-19 novembre 1977 u 
Qjjc ^S JEUN^

Gagnez un de ces bijoux. ~~--d{_M\/1AlŜ ,
Demandez la brochure chez un bijoutier ayant ce slogan en vitrine.

Neuchâtel Peseux Boudry Le LocleJean-Pierre Mathys, Epancheurs 5 Martin & Cie, Place de la Fontaine 4 Christian Froment , Avenue du Collège 10 Eric Jossi, Rue D.-Jeanrichard 1Jean-François Michaud , Place Pury 3 Henri Sandoz , Grand-Rue 29 Pierre Matthey, Rue D.-Jeanrichard 31Fernand Robert , Seyon 5 La Chaux-de-FondsPaul Sauvant , St-Honoré 3 Colombier Louis Mayer-Stehlin , Avenue Ld.-Robert 57; Georges Ielsch , Château 9 054829A

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE POUR LA
PROTECTION DE LA SANTÉ MENTALE

Pour et contre la
PUBLICITÉ

Débat entre M. François Burgat, D' se. éc. chargé de
cours en marketing à l'Université de Neuchâtel

et
Mme Yvette Jaggi, D' se. pol., Directrice de la Fédération

romande des consommatrices.

Vendredi 18 novembre, à 20 h 30, à l'Ecole supérieure de
commerce, rue des Beaux-Arts 30, à Neuchâtel.

ENTRÉE LIBRE

05005? A

I

Natation des bébés
Projection et commentaire du film

Les bébés amphibies
le mercredi 16 novembre à 19 h 30, Centre scolaire du
Val-de-Ruz, à Cernier.

Entrée libre.

Renseignements : tél. 53 45 13. 055005 A

"̂ ĵT-k̂ ' L'indifférence désunit - la solidarité unit.

*$  ̂SECOURS SUISSE D'HIVER
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008514 A

MACHINES
À LAVER

linge, vaisselle,
petits défauts d'émail.

Occasion garantie.
Réparations toutes marques.

Techma
Tél. (038) 31 11 93. 050375 B

1

__R£3êsc7JJ5^B

050215A

LB
CUISINIÈRES

4 plaques avec
accessoires
Fr. 398.— ou
multi gaz 3 feux

Fr. 298.—
Nous reprenons à
prix fort votre
ancienne cuisinière.

SERVICE PAR
NOTRE MONTEUR

052783 B

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.

045859 B

LA RENTENANSTALT
vous offre à la fois la sécurité _̂ 

^M -̂« 0% _ret un placement attrayant W^ 
^

M m^  f ï #par l' assurance SPRINT Vfc g _M **/{*

Taux d'intérêt actuel "
calculé sur la partie de la prime constituant
le capital épargne

Durée : minimum 5 ans, maximum 10 ans.

Pour tous renseignements complémentaires veuillez vous adresser sans
engagement

à l'Agence générale Rentenanstalt, à Neuchâtel,
Promenade-Noire 1, tél. (038) 25 17 16 -25  17 17 054876 A

ANEAS
Association neuchâteloise des
employés d'assurances sociales.

i COURS DE NOTIONS
GÉNÉRALES D'ASSURANCE

1 (Assurances privées)

15 leçons, dès le 21 novembre 1977.

Chaque lundi, à 17 heures,
à l'Ecole supérieure de commerce,
Beaux-Arts 30, Neuchâtel.

! Inscriptions et renseignements:

A.N.E.A.S. Case postale 46,
2002 Neuchâtel. 053298 A

vaste choix-ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous • visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018Lausanne 021/373712uninorm

m̂mf ^m W  L̂+^̂  ̂ mmmm ^

Am ^\r2̂^ k̂

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

L'ÉCOLE BENEDICT Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou 1978
pour ses élèves, jeunes gens et
jeunes filles de langue étrangère

CHAMBRE
ET PENSION

en ville ou dans les environs.

Tél. (038) 25 29 81. 053702 P

Arcade
cherchée au centre de la ville.
Nous sommes disposés à payer une
bonne reprise.

Ecrire à Rivereine S.A.,
21, rue du Mont-Blanc,
1201 Genève. 054942 H

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en j i
commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- y Jsées avec lesquelles vous formerez le nom d'un meuble. Dans la grille, 

J j
les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona- ( 

\
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ] I
bas en haut. ( '

Arve - Clos - Déclouer - Doux - Droit - Este - Eté - Fosses -Four-Foi-Fluo- j (
rine- Forure - Guimauve- Grasset - Impaire-Journalier - Kaola - Moule- J >
Ortie - Plantain - Parapet - Parapluie - Plumeau - Poire - Puriste - Pupitres ( j
- Ramure - Ralenti - Rampin - Ramoneur - Révocation - Rameurs - i ,
Révolte - Râpes - Ramollir - Sol - Tous. (Solution en page radio) ] »

I LE CINÉMA D'AMATEUR/Les débuts du cinéma amateur O c0nec.ion viDi/©chan



M. Henri Sommer candidat officiel au Conseil exécutif bernois
Congrès du parti socialiste du Jura bernois à Villeret

De notre correspondant:
C'est fait officiellement cette fois.

Bien sûr on s'y attendait, M. Henri
Sommer, de Saint-lmier, député, a été
désigné à une très fort e majorité (une
voix contre et quelques abstentions)
par le parti socialiste du Jura bernois
réuni samedi en congrès à Villeret
pour briguer la succession au Conseil
exécutif bernois de M. Henri Huber
qui, après 24 ans passés au gouver-
nement, a manifesté le désir de se reti-
rer.

C'était un ordre du jour très chargé
qui était proposé aux quelques
120 délégués siégeant sous la prési-
dence du député Lucien Buhler, de

Trâmelan. Ce dernier salua MM. Henri
Huber et Kurt Meyer, conseillers
d'Etat, M. Francis Loetscher, conseiller
national, les préfets de Courtelary et
Moutier, soit MM. Marcel Monnier et
Fritz Hauri, le secrétaire général de
l'ARP, M. André Ory, les députés
Sommer, Kloetzli, Gobât , Graf et Stof-
fer.

Après que M. Châtelain, maire de
Villeret, eut dit sa satisfaction de voir
son parti tenir congrès dans le village
qu'il administre, on passa aux
premiers points de l'ordre du jour, à
savoir la prise de position du parti au
sujer des projets soumis à la votation
fédérale du 4 décembre. Le rapporteur
était M. Jean-Noël Rey, secrétaire
romand du groupe socialiste aux
Chambres, qui se pencha sur l'initiati-
ve dite de l'impôt sur la richesse. Le
parti, à l'unanimité, a décidé de
recommander le «oui» . Pour la loi
fédérale sur les droits politiques, le
PSJB votera «non»; c'est un «non »
également qui sortira des urnes socia-
listes concernant la loi fédérale pour
des mesures propres à équilibrer les
finances fédérales. Enfin, à une petite
majorité, les délégués ont accepté de
soutenir l'arrêté fédéral pour l'intro-
duction d'un service civil.

Puis, c'est M. Jean-Roland Graf , de
Bienne, qui présenta l'objet de la vota-
tion cantonale qui aura lieu à la même
date. Il s'agit de la modification consti-
tutionnelle sur l'introduction de l'élec-
tion des conseillers aux Etats par le
peuple. Le parti a également décidé de
répondre « oui » à cette question.

On passa ensuite aux différents rap-
ports d'activité. Ceux-ci avaient été
envoyés aux sections pour une
première lecture et pour éviter de

Fidélité
(c) Les fabriques d'assortiments réunis
viennent de fêter leurs fidèles employ és.
Parmi ceux-ci, on trouve deux ouvriers de
Reconvilier, MM.  Serge Fre iburghaus,
pour 40 ans de service, et Emile
Lehmann , pour 25 ans.

devoir en faire une lecture fastidieuse
lors du congrès. Cette formule a
convenu et les rapports ont été accep-
tés avec décharge sans avoir été lus. Il
fallut ensuite traiter d'une modifica-
tion des statuts concernant les jeunes-
ses socialistes. En effet, dans le cadre
du PSJB, on était prêt à donner de
l'importance aux jeunesses socialistes
en leur faisant une place dans toutes
les instances qui peuvent les intéres-
ser. Il fallait pour cela modifier les
statuts. Ce point donna lieu à une
discussion assez nourrie, certains
délégués ne comprenant pas que l'on
modifie les statuts du parti pour inté-
grer une quinzaine de personnes.

D'autre part, la question jurassienne
était sous-jacente dans ce cas. En
effet, au sein des jeunesses socialistes,
il existe deux tendances. L'une qui
veut que l'on n'intervienne pas du tout
dans la question jurassienne et l'autre
qui voudrait que l'on tente de trouver
une solution socialiste à ce problème.
Certains délégués du parti ont émis
des réserves quant à cette attitude, se
méfiant, selon leurs termes du
«noyautage». Mais enfin, et après
l'intervention de presque toutes les
têtes du parti pour faire accepter la
modification des statuts en faveur de
l'intégration des jeunesses socialistes,
l'assemblée se prononça à ce sujet à
une forte majorité.

Le point suivant était consacré aux
nominations. Il fallait en effet renouve-
ler plusieurs postes. A la présidence,
M. Lucien Buhler a été confirmé dans
ses fonctions, après avoir été longue-
ment applaudi. C'est ensuite M. André
Ory, qui s'est vu élire au comité-direc-
teur non sans qu'une proposition de
nommer M. Steiner de Court ne soit
intervenue. Finalement, M. Ory l'a
emporté par 43 voix contre 25 à son
adversaire. Il fallait encore nommer
des membres du comité central ainsi
que le secrétaire à l'information. Ce
poste était occupé jusqu'à présent par
M. Henri Sommer qui le conserve.
Ensuite, La Neuveville fut désignée
pour vérifier les comptes de l'année
prochaine. Enfin, pour terminer avec
ces élections, M. Sommer fut encore
nommé au titre de représentant du
PSJB dans d'autres institutions.

Quelques propositions des sections
furent encore traitées. La première
émanait de la section de Moutier et
précisait: « Les délégués des sections
du PSJB qui participent aux congrès
cantonaux PSB se réunissent avant
afin de coordonner notre action sur les
objets à l'ordre du jour ou sur des
propositions de notre région». Cette
proposition très peu commentée fut
adoptée à l'unanimité par les partici-
pants.

La deuxième proposition émanait de
la section biennoise et demandait le
soutien au référendum qui sera lancé
contre la police fédérale de sécurité:
«Une telle police va à rencontre des
intérêts des salariés. Prévue pour
contrer des actes terroristes et des
attentats d'une part, ce corps de police
sera aussi chargé d'empêcher des
manifestations telles que celles de
Goesgen. Dans de telles conditions
(répression violente d'une manifesta-
tion non-violente), rien ne garantit que
cette police n'interviendrait pas lors de
grèves ou de manifestations où les
travailleurs ne feraient que défendre
ce que le capital s'évertue à leur enle-
ver» .

C'est M. Francis Loetscher qui s'est
levé pour combattre cette proposition.
Il ne s'est pas déclaré fondamentale-
ment contre, mais il a relevé qu'il serait
utopique que le parti prenne une posi-
tion sur un problème avant qu'il ait été
discuté aux Chambres. A une forte
majorité, les délégués ont décidé de
repousser ce point.

Puis, on passa au moment le plus
important : la désignation du candidat
du PSJB à la succession de M. Henri
Huber. M. Sommer étant sorti de la
salle pour ce point, on entendit suc-
cessivement les sections de Moutier,
La Neuveville et Bienne déclarer ne
pas présenter de candidat et soutenir
M. Sommer. A Bienne, la liberté de
vote sera laissée. C'est enfin la Fédéra-
tion du district de Courtelary qui dési-
gna à l'unanimité M. Henri Sommer.
C'est à nouveau M. Francis Loetscher
qui présenta le candidat. Il fit un portrait
très clair et précis de l'homme qui
serait appelé a assumer de nouvelles
charges. Il le dépeignit comme un
homme intègre qui ne marche pas
dans les «combines».

C'est par acclamations que l'assem-
blée a approuvé ce choix. M. Sommer
a remercié ses camarades et, après
avoir prononcé quelques mots, on
passa aux divers. Dans ceux-ci, rele-
vons peut-être l'intervention d'un
déléç/bé de BlWrtB qui s'étonnait du
fait que l'on ait laissé entrer des jour-

' -naux dé ltf région alors que l'on avait
refusé d'accréditer le journal «La Brè-
che». Ce délégué parla d'une atteinte à
la liberté, liberté que défend d'ailleurs
le parti socialiste. Le président Buhler
lui répondit qu'il n'avait pas jugé utile
d'accréditer ce journal puisqu'il n'était
déjà pas de la région et qu'il ne s'était
jamais intéressé auparavant à partici-
per à un congrès du PSJB. Sur ce,
l'assemblée a été levée en fin
d'après-midi. E. OTHENIN-GIRARD

Brusque offensive de l'hiver : I
trafic perturbé par la neige I

= De notre correspondant: |
La première neige est tombée, hier après-midi, aux Franches-Monta- f

= gnes, et presque jusqu 'en plaine. Vers 19 h, il y avait à certains endroits dix |
= bons centimètres de neige sur la chaussée, ce qui a valu à plusieurs |
;1 conducteurs de se trouver en difficulté. En différents endroits, il y a même |
1 eu des accrochages. Les services de la voirie ont mis les chasse-neige en §
g action. =

Au col des Rangiers également, la circulation était difficile et les servi- f
_= ces du cinquième arrondissement ont fait procéder, dès 18 heures, à =
S l'épandage de sel sur la chaussée. Comme la température était de l'ordre I
I de 2 degrés, on espérait cependant que la situation ne deviendrait pas plus |
H critique. |
= De nombreuses familles qui étaient allées / (prendre les quatre heures » §
= en Ajoie, en raison de la « Saint-Martin », ont été surprises par cette brus- f
§r que apparition de l'hiver. =
^nillllllllllllllllllllllllllfllilfllllfllflllllllllllllllllllllfl llllllllllllltllllllllllllftllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllll̂

Projet constitutionnel de Bâle-Ville
pour le rattachement du Laufonnais

La commission du district de Laufon ,
réuni e en séance plénière à Zwingen (BE),
a approuvé sans opposition le projet de
modification constitutionnelle que le rat-
tachement du Laufonnais à Bâle-Ville
rendrait nécessaire. Ce projet a été prépa-
ré par le département de justice de Bâle-
Ville.

Le projet constitutionnel prévoit
d'accorder au Laufonnais une large auto-
nomie et de lui reconnaître son « caractère
rural ». Selon le projet , le nombre de

sièges de députés passerait de 130 à 140,
huit à neuf sièges revenant , selon les der-
nières estimations, au Laufonnais. Une
nouveauté est constituée par le droit
d'initiative accordé au conseil de district
et aux deux communes de Bâle-Ville,
Riehen et Bettingen. Les modalités pour
l'incorporation du Laufonnais dans le
canton de Bâle-Ville seront fixées dans
des dispositions transitoires relevant
expressément qu 'aucune loi ne pourra
être adaptée sans l'approbation du conseil
de district fort de 26 membres. Les
«thèses de princi pe» , également adop-
tées, contiennent les exigences de la
commission de district concernant la
nouvelle loi du Laufonnais encore à
élaborer.

LES NÉGOCIATIONS
SE POURSUIVENT

La sous-commission «cantons de ratta-
chement » a présenté un rapport sur l'état
des négociations entamées avec les
cantons de Bâle-Ville et de Soleure. Cel-
les-ci ne sont pas encore aussi avancées

que celles entrep rises avec Bâle-Ville car
il n'existe pas , avec ces deux cantons , de
problèmes particuliers concernant l'inté-
gration , le Laufonnais ayant des frontiè-
res communes avec eux. Le Grand conseil
de Bâle-Ville va , ces prochains jours ,
recevoir du gouvernement un rapport
intermédiaire sur la question d'un ratta-
chement du Laufonnais. Il pourra ainsi
prendre position sur la question. La com-
mission de district aimerait également
obtenir une prise de position du parle-
ment de Bâle-Campagne.

Celle-ci devrait toutefois encore se
faire attendre. La commission de district a
par ailleurs manifesté son indignation à la
suite du communiqué publié par le
gouvernement soleurois à l'issue de la
dernière série de négociations. Ce com-
muniqué aurait laissé percer des critiques
au sujet de la manière d'agir de la commis-
sion. Celle-ci estime qu 'il s'agit là d'une
ingérence dans ses affaires intérieures. La
délégation chargée des négociations va
donc demander à la délégation soleuroise ,
attendue mardi à Laufon , des explications
à ce sujet.

Recours accepté : élections cassées au Conseil de ville
De notre rédaction biennoise : ¦ 

;
L'élection des présidents , vice-présidents du bureau du Conseil de ville, ainsi que

ceux de la commission de gestion de Bienne avaient fait l'objet d'un recours delà part de
la fraction des partis bourgeois. Le préfet, M.Marcel Hirschi (PNR) vient d'accepter ce
recours, ce qui entraînera une répétition des élections aux postes mentionnés. La cause
de ce recours est provoquée en fait par le nouveau règlement de la commune qui prévoit
une période de 16 mois pour chaque présidence : ce qui, sur la période de législature de
quatre ans, donne trois présidents différents au Conseil de ville. L'ancien règlement, lui ,
ne prévoyait que des périodes de deux ans en alternance, soit parti socialiste : deux ans,
bloc bourgeois : deux ans.

En janvier 1977, le Conseil de ville l'ensemble du Conseil. Le bloc bourgeois
décidait d'élire son président selon le déposait donc recours contre ces nomina-
nouveau règlement (soumis un mois et tions.
demi plus tard au souverain) qui l'accep-

POURQUOI?
Pourquoi tant d'histoires pour une sim-

ple formalité , peut-on se demander?
Avec l'ancien système, le président du
Conseil de ville issu des rangs bourgeois
présidait ledit conseil durant les deux
dernières années de la législatu re. Il était
donc en place chaque fois qu 'il y avait de

tait pratiquement sans opposition. Bien
que la nouvelle formule des trois rotations
ait été proposée par M. Karl Mueller (rad),
président de là commission chargée de
reviser le règlement communal et que le
Conseil de ville décidait en décembre
dernier de procéder dès janvier 77 selon
le nouveau règlement de la commune, le
bloc bourgeois vira subitement de bord
lorsqu 'il fallut nommer les personnes à la
tête du conseil. Il voulait que l'on procède
d'après l'ancien système, le rythme de
deux ans et deux présidents. Par 31 voix
contre 22 , le Conseil tranchait le litige et
décidait d'appli quer le nouveau règle-
ment et de s'en tenir ainsi à ce qui avait été
décidé un mois plus tôt , lors de la séance
de décembre, sans aucune opposition par

nouvelles élections communales, ce qui
yal^ï.tau politicien assis à la présidence ûri
slircrort ae publicité non négligeable qui
lui assurait une brillante élection. Depuis
plus de 30 ans , il en fut ainsi. Pour trouver
un mode plus équitable représentant véri-
tablement les forces en présence au
Conseil, le nouveau règlement prévoit
donc trois périodes de présidence de 16
mois chacune en alternance , ce qui
permet pour une fois à la gauche d'être sur
le siège présidentiel en période pré-élec-
torale. Cela n 'était pas pour plaire au bloc
bourgeois qui ne voulut à aucun prix
accepter la première présidence, donc les
premiers 16 mois de la nouvelle législatu-
re. Le bloc bourgeois voulait le siège pour
la seconde période.

Il était de plus tout aussi normal que les
trois présidences se partagent entre les
trois grandes forces représentées au
conseil : parti socialiste, franction des
partis bourgeois et Entente biennoise hors

parti. En né présentant pas de càiidîdatùre
pour la prentière période, le «bjoc bour-
geois vit ddncièwrnandânT'quê'|lo'éffènt
personne ne lui disputait , tomber bon gré
mal gré dans la corbeille socialiste. C'est
M. Ubaldo Tollot qui prenait ainsi place à
pied levé à la présidence du conseil ;
l'Entente biennoise recevait le siège
durant la deuxième période et le parti
socialiste s'octroyait le siège de la troisiè-
me.

Le bloc bourgeois qui n'avait pas
compté avec la solidarité du parti socia-
liste envers l'Entente biennoise se retrou-
va donc consterné et les mains vides. Il fit
recours . Entre-temps, naturellement , le
nouveau règlement est entré en vigueur et
il faudra procéder pour la forme à une
répétition des élections à la présidence du
Conseil de ville et de la commission de
gestion ; ou encore faire recours auprès
d'une instance supérieure...

Marlise ETIENNE

Bientôt un office d'urbanisme qui fonctionne ?
De notre rédaction biennoise:
La Ville de Bienne va-t-elle bientôt être

en possession d'un règlement sur les
constructions adapté aux goûts du jour?
C'est du moins ce que laisse espérer la
présentation de l'office d'urbanisme faite
par le directeur des travaux publics ,
M. Otto Arnold , secondé par M. Werner
Huesler , urbaniste ad intérim.

LES PROJETS
DES TRAVAUX PUBLICS

Dans le cadre de la conférence de pres-
se hebdomadaire du Municipal , la direc-
tion des travaux publics a exposé le pro-
gramme de travail de l'office d'urba-
nisme. Le rapport , qui sera d'ailleurs
présenté à la séance du Conseil de ville de
jeudi , a pour but de montrer la nécessité
d'élaborer de nouvelles bases pour
l'urbanisme biennois , d'esquisser le pro-

gramme de travail et de définir ses inci-
dences sur le plan du personnel et finan-
cier.

Depuis des années déjà, l'office d'urba-
nisme est la bête noire des différents
directeurs des travaux publics. Des pro-
blèmes de personnel ont plus ou moins
toujours mis cet office sur la sellette.
L'urbanisme d'une ville est un travail très
difficile à cerner, mais essentiel pour
pouvoir mettre de l'ordre notamment
dans les demandes de constructions.
L'instrument de base est le règlement sur
les constructions avec son plan de zones.
Celui de Bienne date de 1937. Il était donc
temps de l'adapter aux besoins. C'est une
des tâches que devra entreprendre l'office
d'urbanisme.

La révision de ce règlement est d'ail-
leurs dictée par le canton. Des décisions à
prendre s'imposent aussi dans le domaine
de la circulation , plus particulièrement
dans le tracé des N6 et N5, du moins dans
leur partie qui touche à la ville. Les
nouvelles bases juridiques sont importan-
tes dans la mesure où elles ne visent pas
uni quement les nouvelles constructions
(qui sont plus rares ces derniers temps),
mais dans les cas d'assainissements ou de
reconstructions d'immeubles anciens
(démolition), voire de tout un quartier
(par exemple , le Marché-Neuf).

Ce nouveau règlement sur les construc-
tions comprendra également des prescrip-
tions d'utilisation des immeubles. Il défi -
nira , par exemple, la proportion de loge-
ments ou de bureaux administratifs dans
un immeuble , dans un quartier. Pour ce
faire , la ville dispose heureusement d'un
exemple qui ne s'avère pas si mauvais: le
plan d'utilisation de la Ville de Berne , mis
sur pied en 1975.

L'ESSENTIEL: RÉALISER !

Certes, il ne suffi t pas de cerner toutes
les tâches à accomplir , encore faut-il
pouvoir les réaliser. A cet eff(tafllîdirec?

tion des travaux publics soumet un
tableau des emplois qui prévoit 13 postes
de travail (actuellement 11 sont occupés).
Pour l'essentiel , on constate que c'est sur-
tout la tête de cet office qui fait défaut.
Aussi propose-t-on , dans le rapport , de
nommer un urbaniste et son adjoint. Il
s'avère nécessaire pour le bon fonction-
nement de cet office de s'entourer de
spécialistes pouvant prendre en main des
tâches telles que la révision et le traite-
ment de la planification de développe-
ment et des plans directeurs , et de la revi-
sion des prescriptions en matière de
construction. Pour l'instant , de tels colla-
borateurs font défaut.
• Les travaux figurant au programme
peuvent être évalués à 800.000 francs.
Sur cette somme, on estime pouvoir
fournir 50% du travail par l'office
d' urbanisme , des travaux d'une valeur de
400.000 francs devront être confiés à des
bureaux particuliers. Puisque différents
travaux sont commandés par le canton, on
estime à 100.000 francs le montant de la
subvention que Bienne pourrait recevoir
de l'Etat.

Relevons que ce programme de travail
et le plan d'emploi pour l'office d'urba-
nisme a été accepté à l' unanimité par le
Conseil munici pal et que le Conseil de
ville devra se prononcer sur les deux
postes à pourvoir. Marlise ETIENNE

Elle s'assoupit
au volant...

(c) Hier vers 10 h 50, une automobiliste
âgée de 28 ans et domiciliée à Moutier ,
s'est endormie au volant de sa voiture
alors qu 'elle roulait entre Hagneck et
Bruttelen. La voiture a fini sa course
contre le mur d'une maison. Souffrant de
diverses blessures, l'automobiliste a été
conduite à l'hôpital régional.

ALLE

(c) Samedi , dans la soirée, un automobi-
liste italien domicilié en Allemagne,
M. Giuseppe Pasquale, a perdu le contrôle
de sa voiture sur la route sinueuse qui
relie Porrentruy à Aile. Le véhicule est
sorti de la route. Le vent soufflant en rafa-
les et la vitesse excessive seraient à
l'origine de cette embardée qui a valu
plusieurs fractures au conducteur. La
voiture est hors d'usage.

Sortie de route:
conducteur blessé

1 CARNET DU JOUR 1
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Cœur de verre ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «La castagne»

(2™ semaine) ; 17 h 45, « Monthy Python et
le sacre graal» .

Lido : 15 h et 20 h 15, « Les ogres de Lesbas ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « Cassius Clay : Je suis

le plus grand ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «Herby dans le rall ye

de Monte-Carlo ».
Studio: 20 h 15, «Aventure en culotte en

cuir» .
Métro : 19 h 50, « Pour battre ou à la Trinita »

et «Le jour de gloire ».
Elite : permanent dès 14 h 30, «Màdchen die

sich lieben lassen ».
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 20 h.
EXPOSITIONS
Galeries : Union de Banques suisses : Claudine

Houriet , gouaches - Michel Danila Wyss,
aquarelles , dessins, huiles , pastels.

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« Main tendue»: tél . 143.
Pharmacie de service: tél. 22 41 40.
«FAN-L'Express », rédaction biennoise: tél.

(032) 22 0911. •

Comptoir neuvevillois:
beaucoup de monde!

Organisé dans les anciennes
caves de la Cour de Berne, le troi-
sième Comptoir neuvevillois de la
Société des commerçants et arti-
sans a connu, une fois de plus, un
succès éclatant. Ce sont plusieurs
milliers de visiteurs qui ont parcou-
ru les différents stands, à la recher-
che de l'article de qualité, ou tout
simplement d'idées de cadeaux
pour les fêtes de fin d'année. Les
exposants, pour leur part, se sont
déclarés très satisfaits des affaires
réalisées dans le cadre de cette
exposition.

A l'occasion de cette manifesta-
tion, la Société des commerçants et
aritsans a présenté les règles du
nouveau jeu : «La tirelire». Ce der-
nier permet à chaque client de
récolter des jetons donnant droit, à
partir d'une valeur de 250 fr,
d'obtenir une carte de participation
à un tirage au sort mensuel. Les prix
qui seront distribués sous forme de
bons d'achat, se situent entre 10 et
1000 francs.

Vol d'armes
à Delémont:

des adolescents!
(c) Au début d'octobre, nous avions
signalé un vol d'armes, dans un
kiosque transformé en vitrine
d'exposition, rue de la Maltière, à
Delémont. Une carabine, trois
fusils de chasse et un pistolet à air
comprimé avaient disparu, mais
aucune munition, car il ne s'en
trouvait pas dans le local d'exposi-
tion. Les auteurs du vol ont été
identifiés.

Il s'agit de deux jeunes gens, de
Delémont et Reconvilier, âgés l'un
de Mans, l'autre de 15ans. Ils
avaient caché les armes sous un tas
de pierres, à proximité d'une rési-
dence secondaire. L'affaire est
entre les mains de l'avocat des
mineurs du Jura.

JURA 

MIÉCOURT

te; un automomiisre oe rorrentruy, qui
roulait samedi entre Aile et Miécourt, a
perdu la maîtrise de sa voiture, cette der-
nière ayant été, semble-t-il , déportée par
un violent coup de vent. Le véhicule est
sorti de la route et s'est arrêté dans les
champs. Ses deux occupants, M.Jean-
Paul Saucy, de Porrentruy, et M""'Jean-
Maurice Gerber, de Courgenay, ont subi
des fractures. Ils sont hospitalisés à Por-
rentruy.

Deux blessés
près de Miécourt

LE NOIRMONT

LE NOIRMONT (ATS). - On a enterré,
samedi , au Noirmont , M.Gaston Aubry,
ancien industriel, décédé dans sa
85mu armée. Né aux Bois, M.Gaston
Aubry, d'abord paysan-horloger , travail-
la dès 1917 pour le compte de ses deux
frères qui venaient de fonder l'entreprise
horlogère Ciny, au Noirmont , actuelle-
ment la plus importante du futur canton
du Jura. Il devint associé quelques années
plus tard et partici pa à la direction
pendant 25 ans, avant de poursuivre une
activité indépendante. M.Gaston Aubry
fut également maire du Noirmont.

Carnet de deuil

: ,̂  ¦ ¦ ";; : -> BBENNE , ; ,

SORVILIER

Victime d'une chute alors qu 'il circulait
samedi , vers 13 h , à vélomoteur à Sorvi-
lier , un octogénaire domicilié dans cette
localité , M.Louis Schwab, est décédé
dimanche à l'hôpital de Moutier des suites
de ses graves blessures. Il avait été happé
par un taxi biennois.

Issue fatale

TRAMELAN

(c) Hier vers 3 h 30, une voiture conduite
par un habitant de Trâmelan a dérapé
dans le virage de la ferme de la « Tuilerie »
entre Trâmelan et Tavannes. La voiture a
dévalé un talus et le conducteur a été
éjecté. Il s'est retrouvé couché dans les
pâturages, légèrement contusionné,
tandis que sa machine était hors d'usage.

Dérapage :
conducteur éjecté

(c) Vendredi , vers 18 h, une voiture
descendait la Grand-Rue, à Trâmelan, en
direction de Tavannes. A un certain
moment , un troupeau de génisses lui
coupa la route. Le conducteur de la voitu-
re les remarqua trop tard en raison de la
nuit. Une génisse fut happée par la voiture
et dut être abattue. Les dégâts sont esti-
més à 5000 francs.

Génisse happée(c) Samedi vers 12 h 30, une collision s'est
produite entre deux voitures au carrefour
de la rue des Artisans et celle des Prés ,
causant pour 2000 fr. de dégâts matériels.

Vers 13 h 50 hier , une autre collision
entre deux voitures , place des Pianos , a
causé pour 6000 fr. de dégâts matériels.

Enfin , une dernière collision entre deux
voitures s'est produite à l'intersection des
rues Dufour et du Jura , hier vers 14 h 40,
causant pour 6000 fr. de dégâts matériels.

J& . • 4.

Trois collisions

LYSS

Les habitants de Lyss ont élu ce week-
end les neuf membres du Conseil commu-
nal (Exécutif) et les 40 du Grand conseil
communal (Législatif). Au Conseil com-
munal , les radicaux ont gagné un siège
aux dépens des socialistes qui y avaient
jusqu 'ici la majorité.

La nouvelle répartition des sièges au
Conseil communal est donc la suivante:
radicaux 3 (+ 1) ; socialistes 3 (-1) ; UDC
2 (sans changement) et Association pour
la politi que communale 1 (sans change-
ment). M.Anton Maeder a été réélu à la
présidence de la commune. Le résultat des
élections pour le Grand conseil communal
n 'était pas encore connu dimanche soir.
La participation était de 45,1%.

Les socialistes perdent
la majorité
à l'Exécutif
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Conférence avec Arnold Rose, émigré d'URSS:

Les chrétiens en Union soviétique
aujourd'hui

(En allemand avec traduction en français).

Le conférencier exposera la situation actuelle de la persécution des
chrétiens par le communisme. Il a vécu plus de 20 ans en Sibérie et,
en tant que pasteur, sa vie fut bien souvent en danger.

COLOMBIER : Eglise évangélique libre, avenue de la Gare, le
jeudi, 17 novembre 1977, 20 h 15.

053488 A

L 'événement
culinaire de la décennie

àrigeho77.
La visite du T Salon international Le Salon culinaire mondial présente
de la restauration collective, l'art culinaire international ,
de l'hôtellerie et de la restauration un plaisir non seulement pour les yeux,
est particulièrement profitable à mais aussi pour les lèvres, le palais
tous ceux qui exercent leur métier et l'estomac des visiteurs.
dans la branche de la restauration Chaque jour, deux à trois équipes
et de l'hôtellerie. nationales confectionneront
Tout d'abord : De nouveau , plus de alternativement leurs spécialités
500 exposants de dix pays présentent au «Restaurant international».
leurs nouveaux produits , leurs spé- +++++cialités et leurs prestations de
services intéressantes. L'Igeho 77, un salon spécialisé
Ensuite: D'importantes présenta- à ne pas manquer et encore moins
tions spéciales de diverses organisa- son Salon culinaire mondial.
tions complètent l'offre des +++++exposants. xxxxx
Mais avant tout: Au centre du Salon Prospectus et catalogue:
Igeho de cette année se place le Secrétariat Igeho 77
Salon culinaire mondial , la grande Case postale, CH-4021 Bâle
démonstration de la cuisine mon- « m
diale avec concours international t̂tagjr
d'art culinaire: un événement M -
culinaire d'une telle importance m f m\
n'a pas eu lieu en Suisse depuis (\ i I IGEHO _*__»_»
plus de 20 ans. JL i \Jy*™ 
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la durée du Salon, chaque fois un ou 
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17-23 novembre 1977
<dans les halles de la |
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Garage Hirondelle, Pierre Senn .
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 _/C V̂

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges |\ Jg A
53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage 3rugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé&Fils61 16 37. \\A#_f
Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi 31 40 66. OWSO B Ĵ \f

La 14ème des nombreuses <
possibilités «cementitrées»: 1

métal et bois

La colle de ménage qui colle (presque) tout.

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

ELECTRONIQUE-AUTOMATIQUE
RADIO-TÉLÉVISION
Animation lumineuse - Sonorisation

^
___a_a_â . 

E. LOPEZ suce.__Bl_fSl#T_^_fc Berclos 5
^_B|___j_t "j B Neuchâtel
^2303 A "  ̂Tél. (038) 25 64 93
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[ Ĵ  ̂ Maga rend toutes \
y les couleurs lumineuses I

7̂  Maga élimine toute saleté I
I Maga est plus avantageux que Y
l ni m porte quel produit f\
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| RENCONTRE 2000 V
4 k wfclJLfc une agence soucieuse de votre bonheur peut vous garantir

une aide efficace pour le choix de votre futur partenaire.

CONSULTEZ RENCONTRE 2000
ET RETOURNEZ CE

coupon-réponse à ~"̂ >
1 RENCONTRE 2000, rue de la Tour 3,1004 Lausanne. Tél. (021) 22 04 53.
| Nom : 

Prénom : 
Rue: 
Localité: Tél.: 

B 054955Y

J'ACHÈTE MEUBLES
anciens dans n'importe quel état, bibelots,
tableaux, livres, vaisselle, pendules, etc.
Débarras d'appartements complets + caves
et galetas.

A. Loup, Rochefort ;
Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39.

041126 F

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre, argent
et objets en argent, bagues (et brillants) ainsi que
montres (même abîmées) avec boitier or, vieilles
montres de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord objets renvoyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 96, 6004 Lucerne. 032874 F

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

Kraftwerke
Sarganserland AG
Pfafers (SG)

Partenaires NOK SAK
Forces Motrices du Nord- St. Gallisch-Appenzellische
Est de la Suisse SA 75 % Kraftwerke AG 25 %

Emission Pour se procurer une partie des fonds nécessaires
au financement de son programme de construction,
la Société émet un

40/ Emprunt 1977-90
/O de fr. 80 OOO OOO

Modalités Durée 13 ans au maximum
Libération au 15 décembre 1977
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et St-Gall

Prix d'émission 101 %

Souscription du 14 au 18 novembre 1977, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale de Banque Cantonale de Schaff house
Thurgovie Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E.
Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse ̂ 054969A



Le programme d'action de l'UDC violemment critiqué
ZURICH (ATS). - Le programme

d'action de l'Union démocratique du
centre (UDC) a soulevé samedi, deuxiè-
me et dernier du jour du congrès, les criti-
ques de certains participants qui esti-
maient que ce programme n'était pas
assez équilibré et qu 'il n 'était pas actuel.
Auparavant , l'assemblée avait approuvé
à l'unanimité «les princi pes de l'Union
démocratique du centre ».

Un seul des chapitres du programme
d'action , qui en compte sept, a pu être
traité samedi. Les délégués devront à
nouveau se réunir début décembre pour
discuter les autres questions. L'ensemble
de ce programme risque d'être rejeté
puisque samedi une telle proposition a été
faite qui pourrait rendre sans objet toutes
les négociations. Une motion de rejet peut
être déposée aussi bien durant l'entrée en
matière que lors des consultations de
détail et du vote final.

De l'avis du président du parti ,
M.Fritz Hofmann (Berthoud) , et du
président de la commission du program-
me, le conseiller aux Etats Léon
Schlumpf , ce programme d'action devrait
introduire une phase d' activation. Le
parti tend vers une ouverture et a l'inten-
tion de se préoccuper de questions qui ,
auparavant , n 'étaient pas au centre du
travail du parti.

ÉNERGIE ET TRANSPORTS
Le chapitre « énergie et transports » du

programme d'action a été discuté samedi.
Dans le domaine de l'énergie nucléaire , le
parti veut prendre une position concilian-
te entre l'initi ative pour la protection des
droits populaires et la sécurité dans la
construction et le service d'installations
nucléaires , d'une part , et les propositions
du Conseil fédéral de compléter la loi

atomi que , d'autre part. L'UDC demande
que les permis de construire pour les
centrales nucléaires soient attribués par le
parlement et non seulement par le Conseil
fédéral. Elle est enfin contre une réduc-
tion des prestations dans les transports
publics , et cela pour des raisons de déve-

loppement et de politique d'aménagment.
Elle estime que les frais occasionnés par
les usagers doivent être payés par eux et
elle veut non seulement taxer le trafic de
poids lourds mais également les touristes
qui empruntent nos routes (vignettes,
tickets de transit) .

Les effets de la première autoroute suisse
Bilan de douze années entre Lausanne et Genève

LAUSANNE (ATS). - Le premier tronçon
suisse du réseau d'autoroutes a été réalisé entre
Lausanne et Genève il y a plus de douze ans. La
communauté d'études pour l'aménagement du
territoire, fondée à Lausanne par les cantons et
les hautes écoles romands, a confié au profes-
seur Léopold Veuve une analyse des effets de
cette route nationale sur le réseau routier
régional , sur le milieu naturel et construit et sur
l'occupation du territoire,- , . i ' . «¦ \ > ->

On constate que l'autoroute Lausanne -
Genève a dépassé très tôt le trafic prévu pour
1980, qu'elle a amélioré la capacité de circula-
tion , qu'elle a déchargé sensiblement les autres
routes (le trafic actuel sur la route du lac est net-
tement inférieur à ce qu 'il était en 1964),
qu 'elle a déchargé le centre de Lausanne (où le
trafic stagne depuis 1975), qu 'elle a diminué les
accidents de 800 en 1963 à 400 en 1975 sur
l'ensemble du réseau routier Lausanne - Genè-
ve, qu 'elle a permis de raccourcir les temps de
parcours de 30% entre les centres.

L'autoroute était prévue pour relier et
traverser les centres de Lausanne et de Genè-
ve, mais on a évité un massacre urbain en
créant des contournements qui ont eu
d'heureux effets : accès excellent à la périphé-
rie des deux capitales , développement de
zones d'activité le long des jonctions autour des
agglomérations , diminution du transit à travers
Lausanne et restitution du centre à un trafic
local , renforcement de l'importance de
Lausanne et , dans une plus faible mesure, de
Genève.

Si l'autoroute a provoqué une croissance
importante à Lausanne et à Genève, ainsi qu 'à
Morges et à Nyon, en revanche elle n'a pas suffi
à créer un climat de développement dans
d'autres régions. Elle a favorisé la dispersion
des maisons individuelles dans un grand nom-
bre de communes devenues « résidentielles» ,
mais - contrairement à certaines spéculations -
aucun projet de quartier ou de ville satellite ne
..s'est réalisée > v u v ¦ » v >

, POLLUTION , . '.

L'autoroute est source de bruit et de pollu-
tion de l'air , de l'eau et du sol. Cependant ,
entre Lausanne et Genève, elle a entraîné un
abaissement du volume total des nuisances,
comparativement à celles que produirait le

même trafic s'écoulant sur la voirie ordinaire.
En revanche , la concentration de ces nuisances
sur l'autoroute atteint à certains endroits des
niveaux considérés comme intolérables.

Entre Lausanne et Genève , l'autoroute ne
traverse que 4,5 km de zones urbanisées et
7,5 km de zones d'urbanisation dispersée, alors
que la route du lac traverse villes et villages et
zones habitées sur une longueur de 27 km.

Malheureusement , cet avantage est en partie
perdu , faute d'une appréciation correcte des
conséquences , par la faiblesse des mesures de
protection prises lors de la construction de
l'autoroute , et surtout par la faiblesse des
mesures d'accompagnement portant sur
l'aménagement du territoire , de nombreuses
constructions s'étant réalisées après coup dans
les zones exposées au bruit.

Haro sur la politique routière :
150 personnalités protestent !

On l'a dit et redit : plus de 33.000 per-
sonnes ont signé la pétition lancée par le
comité anti-autoroute dans le but de stop-
per la Nationale 9 à Martigny.

A plus d'une reprise dans le canton , on
a dénigré cette résistance. Les autorités
n 'ont jamais pris ces signataires trop au
sérieux et on alla même jusqu 'à prétendre
que «tout cela sentait un peu trop Sap in-
haut ». Il s'est trouvé parmi les adversai-
res de l'autoroute jusqu 'à Brigue des gens
qui regrettaient que ce mouvement soit
parti d'un si mauvais pied et qu 'on n 'ait
pas dès le début fait appel à des représen-
tants des milieux officiels , des milieux de

la politique surtout pour attaquer de front
les responsables du réseau routier en
Valais. C'est ainsi que les pétitions , les
discours , les articles , les manifestations
diverses n'ont pas empêché la Nationale 9
de franchir le barrage de Martigny
puisqu 'aujourd'hui les travaux annexes
ont commencé du côté de Charrat , de
Sion et d'ailleurs.

C'est pour donner plus de poids encore
à la résistance que 150 personnalités du
canton viennent de signer une requête qui
sera adressée aux autorités fédérales et
cantonales et qui sera déposée lundi au
Grand conseil à l' ouverture de la session
de novembre.

Le texte signé est le suivant : « Les per-
sonnes soussignées constatent qu 'un larg e
courant d'opinion remet en question la
politi que routière de l'état du Valais. Elles
demandent que l'Etat s'accorde un temps
de réflexion pour planifier une concep-
tion générale des transports et suspende
les travaux de la N 9 en amont de Marti-
gny, en attendant qu 'une étude d'impact

soit faite conformément aux exigences de
la loi sur les routes nationales ».

Ce texte a été approuvé par vingt-six
députés , une dizaine de suppléants , un
conseiller national , des écrivains , des
artistes , des avocats connus et même par
l'actuel président du Grand conseil.

Il y a certes en Valais un net mouve-
ment anti-autoroute mais il y a surtout un
nombre important de personnes haut
placées qui font foin de toute polémique
au sujet de l'autoroute mais qui regrettent
amèrement le manque de politi que
routière de l'Etat. Ces personnes s'éton-
nent qu 'on ait pu entreprendre tant de
travaux routiers dans cette étroite vallée
sans s'appuyer sur une politi que routière
plus solide.

Aujourd'hui même ceux qui sont parti-
sans de l'autoroute s'étonnent des dizai-
nes de millions de francs dépensés dans
certaines régions pour doubler la route
cantonale par exemple ou pour multiplier
les sorties de la future N 9.

M. F.

Un éleveur de chiens
meurt de la rage

LAUSANNE (ATS). - Le département
vaudois de l'intérieur et de la santé publi-
que a annoncé dimanche, par un commu-
niqué, qu'un cas mortel de rage était
survenu vendredi dans le canton. M. Al
Bongard , savant vaudois de 33 ans qui ,
après avoir fait une partie de ses études en
France, entraînait dans les Préalpes et le
Jura vaudois une meute de chiens polaires
en vue d'une expédition dans le grand
nord, avait été mordu le 4 septembre à
Cugy-sur-Lausanne par un de ses chiens.
Ni la blessure, ni la mort du chien ne
furent déclarés à l'autorité sanitaire, et
aucun traitement ne fut donc entrepris.
Au début de novembre, M. Al Bongard,
qui entraînait alors ses chiens près de
Lignerolle, est rentré chez ses parents ,
domiciliés à Montreux. Il est mort le
11 novembre à 18 heures à l'hôpital de

Montreux, où une autopsie a aussitôt été
pratiquée. Samedi, l'Institut de la rage, à
Berne, a confirmé - après des analyses
microscopiques - que le décès était dû à la
rage.

Ce cas est totalement étranger à la
contamination de bêtes du parc aux
biches du bois de Sauvabelin , au-dessus
de Lausanne, où des mesures ont été
prises pour vacciner tous les animaux. De
plus, les personnes exposées sont en cours
de traitement, si elles se sont annoncées à
leur médecin. Les personnes qui auraient
été en contact avec de la bave de ces
animaux entre le 3 et le 7 novembre sont
priées de prendre contact avec leur méde-
cin. Après avoir reçu plus de 250 appels
d'habitants de la région lausannoise
depuis vendredi, l'autorité sanitaire
cantonale tient à rassurer la population.Tragique escapadeEflTTÎ>

Les jeunes Benoît Gard et Georges Zermat-
ten ont pu quitter l'hôpital. En retour, le jeune
Grichting, le plus gravement atteint des trois
blessés est toujours l'objet de soins spéciaux. Il
a été durement touch é à la tête.

« Nous nous étions rendus à Conthey pour
une petite fête entre amis , a raconté l'un des
rescapés. Aucun de nous n'avait bu outre
mesure. Nous avons partag é quel ques bières et
quel ques jus de fruits. Puis comme plusieurs de
nos parents nous avaient demandé de rentrer
sans faute pour 22 h , nous avons pris place
dans la voiture en faisant un crochet par Aproz.
La voiture a heurté à un moment donné un
piquet vers le pont et ce fut l'embardée. Les
trois filles se trouvaient sur le siège arrière ».

PERTE DE MAITRISE?

Notons qu 'il s'agissait d'une auto-caravane.
Ainsi , le jeune Georges Zermatten était couché
dans l'arrière de la machine , dans la parti e
servant de coffre tandis que les deux autres
garçons prenaient p lace à l'avant. Sous la
violence du choc , la porte arrière du véhicule
s'est ouverte et le jeune qui se trouvait dans le
coffre fut éjecté , ce qui lui vallu d'avoir la vie
sauve.

La machine est démolie. L'une des filles est
morte sur place tandis que les deux autres expi-
raient sur le chemin de l'hôpital.

L'enquête a permis d'établir que le jeune
conducteur M. Benoit Gard , n'était absolu-
ment pas sous l'effet de l'alcool. L'accident
serait dû à une perte de maîtrise.

Trois familles qui attendaient le retour de
leur fillette sortie un instant avec des copains et
qui apprennent soudain sa mort... On imagine
la consternation que cette tragédie a causé ce
week-end dans la région de Sion. M. F.

Dramatique accident
de travail

(c) Un habitant d'Hérémence, M. Charles
Dayer , est mort tragi quement dans la région de
Pralong. M. Dayer , selon les renseignements
obtenus , conduisait un camion-grue dans un
secteur forestier lorsque le bras de son engin
entra en contact avec la li gne à haute tension de
la Dixence. Le malh eureux fut électrocuté. On
alerta aussitôt Air -Glaciers pour le transporter
à l'hôpital de Sion par hélicoptère , mais
M. Dayer devait succomber. Le défunt était
âgé de 45 ans , marié , père de trois enfants.

La ligne
du Simplon

encore coupée
pour 4 à 6 mois

BERNE (ATS). - La ligne du Sim-
plon ne pourra pas être rouverte
pour Noël entre Baveno et Verba-
nia-Pallanza, au bord du lac Majeur,
où le pont enjambant le Toce s'était
effondré le 11 octobre à la suite de
la montée des eaux. Selon les
informations les plus récentes,
l'interruption va probablement se
prolonger pendant quatre à six
mois encore, indique un communi-
qué des CFF. Une étude est en cours
pour définir si ce délai pourra être
raccourci par la construction d'un
pont provisoire.

Pour le fort trafic de fin d'année,
les chemins de fer italiens ont
donné leur accord pour assurer le
passage de tous les trains supplé-
mentaires du Simplon par la ligne
secondaire via Premosello-Borgo-
manero-Novare. Ainsi, les voya-
geurs n'auront pas à changer de
train. Le programme complet des
trains spéciaux sera publié dans la
deuxième quinzaine de novembre.
La réservation des places pourra
probablement débuter le "décem-
bre.

INFORMATIONS SUISSES
Un projet de loi sur la navigation

Le 6 juin 1974, le Conseil fédéral a
rendu public son projet de loi fédé-
rale sur la navigation intérieure.

L'adoption de ce projet comble-
rait une lacune en réglementant
d'une manière uniforme la circula-
tion sur les voies d'eau à l'intérieur
du pays, comme le sont la naviga-
tion maritime et les transports
rhénans sous pavillon suisse; il
s'inspire d'ailleurs du « Code euro-
péen des voies de navigation inté-
rieure» élaboré par la Commission
économique pour l'Europe des
Nations Unies, à Genève.

Les réglementations cantonales
existantes sont en effet diverses, en
dépit de concordats conclus pour
l'usage de voies d'eau communes.
Au surplus, certains cantons n'ont
pas toute la compétence nécessaire

pour légiférer dans ce domaine. On
ne peut donc atteindre le but
recherché autrement que par une
loi fédérale.

Cette loi serait l'application de
l'art. 24 ter de la Constitution fédé-
rale, voté en 1919. Son projet arrive
donc 55 ans après l'expression de
la volonté populaire. Et ce n'est
encore qu'un projet.

Entre-temps, le nombre des
bateaux voguant sur nos lacs et
rivières a dépassé 70.000. Celui des
embarcations à destination touris-
tique, en particulier, ne cesse de
croître, malgré la nécessité de
transports terrestres pour changer
de bassins.

Notre flottille intérieure mar-
chande, en revanche, est peu déve-
loppée bien que transportant

annuellement 7 à8 millions déton-
nes de marchandises. Et pour
cause!

Après que seront établies des
règles de la circulation sur les plans
d'eau helvétique, faudra-t-il atten-
dre encore un demi-siècle pour que
soient aménagés , achevés et rac-
cordés les uns aux autres nos tron-
çons de voies navigables? pour que
des prescriptions fédérales de poli-
ce, comme pour la circulation
routière, obtiennent leur pleine
raison d'être ; en un mot, pour qu'il
y ait vraiment une navigation inté-
rieure suisse et non pas seulement
entre les Waldstaetten , de Zurich à
Rapperswil , entre les riverains du
lac de Neuchâtel ou de Genève aux
Chenevriers. (eps)

Apres 55 ans d'attente

La commission romande de la Fédération chrétienne
des entreprises publiques et le « rapport 77 »

LAUSANNE (ATS). - La commission
romande de la Fédération chrétienne des
entreprises publiques de transport qui a tenu
samedi sa réunion d'automne à Lausanne, sous
la présidence de M. Ami Poget, a notamment
discuté le « rapport 77 » sur les CFF. Elle en
accepte certains aspects, mais en rejette quel-
que variantes qu 'elle tient «pou r trop extrê-
mes ». La commission rappelle que le « rapport
77 » présenté par les CFF au Conseil fédéral ,
qui l'a transmis à la commission pour une
conception globale suisse des transports, vise à
réadapter les prestations à l'offre globale suisse
des transports, pour permettre aux CFF
d'améliore r leurs finances et d'assumer à
l'avenir des tâches supplémentaires. Ces tâches
sont pour le moment toutes théoriques, estime

la commission romande de la Fédération chré-
tienne. Elle reconnaît , en revanche, une baisse
des transports des colis de détail par le chemin
de fer de 2.7 millions de tonnes en 1961 à
1,1 million de tonnes en 1976. Ce recul du
volume ajoute-t-elle , était accompagné de la
construction de trois grandes gares de message-
ries qui augmentent maintenant la capacité des
CFF dans ce domaine.

La commission romande admet que l'on doit
modifier le statut quo mais elle rejette certaines
variantes du « rapport 77 » qu 'elle « tient pour
extrêmes ». Ainsi, la seconde variante prévoit
une nouvelle conception de l'acheminement
des envois de détail , principalement par la
fusion messageries/petite vitesse. La modifica-
tion est d'envergure , estime la commission

romande. Elle va bien au-delà de 1300 agents
comme avancé par les CFF. Au stade final , la
réduction du personnel pourrait bien se chiffrer
à 4000 ou 5000 agents.

On parle aussi de réaliser des économies en
modifiant la structure de l'exploitation sur les
lignes régionales à faible tra fic , poursuit la
commission romande. Il s'agit là d'une tentati-
ve de suppression de ligne qui ne tient pas
valablement compte du service que rend le
chemin de fer à la population. Les cheminots
s'opposeront vigoureusement à ce début du
démantèlement du réseau , conclut le commu-
ni qué de la commission romande de la Fédéra-
tion chrétienne des entreprises publi ques de
transport.

L'UDC contre le service
civil de remplacement
ZURICH (ATS). - Réunis vendredi à

Zurich pour la première journée de leur
congrès , les délégués de l'Union démocra-
tique du centre ont rejeté par 105 voix
contre 42 l'arrêté fédéral sur l'introduc-
tion d'un service civil de remplacement.
Le comité central avait déjà , par 16 voix
contre 9, donné un avis négatif. Le
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi a défen-
du devant les délégués de son parti l'arrê-
té fédéral.

Le congrès UDC a d'autre part décidé
par 130 voix contre 5 de recommander le
«non » à propos de l'initiative pour un
impôt sur la richesse et par 129 voix sans
opposition , le «oui » au sujet de la loi
fédérale instituant des mesures propres à
équilibrer les finances fédérales. Le
congrès a enfin accepté par 105 voix
contre 3 la loi fédérale sur les droits poli-
tiques.

ZURICH (ATS). - Le comité de la
Société suisse des aumôniers militaires a
décidé de recommander l'acceptation de
l'arrêté fédéral sur l'introduction d'un
service civil de remplacement. C'est une
proposition réaliste , estime le comité,
pour résoudre le problème de l'objection
de conscience pour des moti fs éthiques et
reli gieux. Et cela même s'il faut s'en tenir
comme avant au principe de l'obligation
générale de servir , conclut le communi-
qué.

Les aumôniers militaires
pour le service civil

(c) Au cours du week-end , la tempête a fait rage
en Suisse centrale. Samedi , peu avant
13 heures , la police munici pale lucernoise
donnait l' alarme , un vent , attei gnant 70 km h ,
étant mesuré dans les quartiers du centre de la
ville. Par chance , les dégâts enregistrés sont
minimes. Dans le canton de Nidwald , la police
a eu fort à faire pour sauver de nombreux
marins d'eau douce , surpris sur le lac des
Quatre-Cantons. Des dizaines de voiliers et
autres embarcations avaient chaviré. Par chan-
ce personne n 'a trouvé la mort dans les flots.

Tempête
en Suisse centrale
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Mots d'ordre des partis politiques pour
le 4 décembre : des opinions partagées

BERNE (ATS). - Après l'assemblée des délégués de l'Union démocratique du
centre (UDC) de ce week-end, les mots d'ordre de tous les partis gouvernementaux
pour les votations du 4 décembre prochains sont désormais connus. Le parti socialiste
suisse (PSS) a, sur les 4 objets , une opinion divergente de celles des partis bourgeois.
Seul le projet d'un service civil de remplacement a quelque peu faussé le jeu : le parti
démocrate-chrétien suisse (PDC) a quitté le bloc bourgeois.

L'initiative pour un impôt sur la richesse lancée par le PSS n'a trouvé de soutien
qu 'au sein même du parti. Le PDC, l'UDC et le parti radical suisse (PRD) la rejettent. La
loi fédérale sur les droits politiques et la loi fédérale instituant des mesures propres à
équilibrer les finances fédérales (paquet d'économies) seront appuyés par les partis
bourgeois, le PSS recommande leur rejet. L'arrêté fédéral sur l'introduction d'un servi-
ce civil de remplacement n'a trouvé grâce qu 'auprès du PDC.

Le parti socialiste suisse laisse la liberté de vote, les deux autres partis rejettent le
projet.

Le tableau des mots d'ordre des quatre partis gouvernementaux est le suivant
(PRDS = radicaux : PDC = démo-chrétiens) ; UDC = Union démocratique du centre ;
PSS = socialistes) :

PRDS PDC UDC PSS

Impôt sur la richesse non non non oui
Droits politiques oui oui oui non
Service civil non oui non liberté de vote
Paquet d'économies oui oui oui non

En ce qui concerne les autres partis représentés aux Chambres fédérales, relevons
que l'Action nationale (AN) rejette tous les projets à l'exception du paquet d'écono-
mies. Le mouvement républicain (RÉP) s'est prononcé en faveur dés droits politiques et
du paquet d'économies rejetant en revanche les deux autres projets. L'alliance des
indépendants (AI) a décidé, au sujet de l'impôt sur la richesse, de laisser la liberté de vote
Le parti libéral (PLS) et les chrétiens sociaux (PCS) ont rejeté ce projet alors que le parti
du travail (PDT), les.organisations progressistes (POCH) l'approuvent, tout comme
d'ailleurs le parti socialiste autonome (PSA). _ . '

Pour les" droits politiques, l'Alliance des indépendants, le PDT et les'-POCH/PSA
ont recommandé le non, les libéraux et le PCS soutiennent en revanche cette loi. En ce
qui concerne le service civil, le PDT laisse aux citoyens la liberté de vote, les indépen-
dants et les chrétiens sociaux sont pour, les libéraux et les POCH contre. Le paquet
d'économies est soutenu par les libéraux et les indépendants. Le PDT et les POCH/PS A
en proposent le rejet tandis que les chrétiens sociaux laissent la liberté de vote.

Les autres partis représentés aux Chambres fédérales recommandent donc aux
citoyens de donner leur voix de la manière suivante :

AN BËP POCH PDT Al PLS PCS

Initiative pour un impôt
sur la richesse non non oui oui libre non non

Droits politiques non oui non non non oui oui
Service civil non non non libre oui non oui
Paquet d'économies oui oui non non oui oui libre

ZURICH (ATS). - La Chambre suisse
des employés, organe suprême de laîedé-
ration des sociétés suisses d'employés
(FSE) a décidé de laisser la liberté de vote
à propos de l'initiative pour un impôt sur
la richesse et le paquet d'économies qui
seront soumis au peuple le 4 décembre
prochain. Elle a par ailleurs décidé de
recommander l'acceptation de la loi fédé-
rale sur les droits politi ques et le rejet du
projet d'introduction d'un service civil de
remplacement.

La FSE et les votations
du 4 décembre

(c) Un drame , inattendu et rapide , a eu pour
théâtre samedi matin la localité argovienne de
Kleindoettineen. Un Italien, de 37 ans, a été
blessé en pleine rue par un compatriote. .Ce-
dernier , âgé de 42 ans , a immédiatement pris la
fuite. Le fuyard a pu être arrêté à Coitre. Il a
immédiatement été incarcéré . Selon lès
premiers résultats de l'enquête , il s'agit d'un
règlement de comptes à l'italienne. La victime
a été atteinte de trois coups de revolver. Le
blessé est à l'hôpital , où son état est jugé
comme très grave.

Règlement de comptes

VAUD
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Numéros sortis : 6, 9, 16, 21, 31 et 38

Numéro complémentaire : 24

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

66 x 66 x 74 x 65 x 56 x 59 x 61 x 61 x 72 x 68 x

80 x 65 x 49 x 52 x 55 x 50 x 43 x 67 x 59 x 57 x

57 x 53 x 52 x 68 x 43 x 72 x 65 x 67 x 58 x 63 x

BE__ _̂eB3uut3uuùuSll^uEËu ûE]^uuuB2uutI] B̂E û^Ei^E
57 x 70 x 56 x 61 x 55 x 54 x 47 x 56 x 56 x 77 x
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Défaite cruelle pour Xamax
gg footb.ii' | Servette et Grasshopper se détachent en ligue nationale A

NEUCHATEL XAMAX - SERVETTE
0-1 (0-0)

MARQUEUR: Peterhans 77m'.
NEUCHATEL XAMAX: Forestier ;

Blankenburg; Kuffer, Mantona, H.-P.
Zaugg ; Hasler , Guggisberg, Decastel;
Bonny, Rub , Elsig. Entraîneurs : Humpal
et Merlo.

SERVETTE : Engel; Guyot; Valentini ,
Bizzini , Thouvenel ; Barberis , Trinchero ,
Andrey ; Peterhans , Chivers, Schny der.
Entraîneur: Pazmandy.

ARBITRE: M.Barmettler , de Lucerne.
NOTES : stade de la Maladière. Terrain

gras. Temps frais, fort vent du sud. Pluie
en seconde mi-temps. 6700 spectateurs.
Neuchâtel Xamax joue sans Richard
(suspendu), Claude et Osterwalder (bles-
sés). Mundwiler figure au rang des rem-
plaçants . A la 7ml! ininute , Zaugg renvoie
de la ligne du but un coup de tête de
Chivers qui a échappé à Forestier. Tir
d'Elsig dévié par Engel contre le poteau , à
la 56""'. Deux minutes après, un but de la
tête de Barberis est annulé , le Genevois
ayant commis une faute contre le gardien.
A la 62""', après une bousculade entre
Zaugg et Andrey, le Genevois doit quitter
le terrain ; il sera remplacé à la 67"" par
Martin , qui évoluera au poste d'arrière
gauche, Thouvenel «montant » au milieu
du terrain. Tir de Thouvenel contre un
poteau à la 83""\ Un but de Blankenburg
est annulé à la 85""', sur coup franc de
Hasler , car l'arbitre avait sifflé , avant le
coup franc , pour exiger de déplacer le bal-
lon. Avertissements à Martin (84"") ,
Guggisberg et Barberis (88""). Coups de
coin : 9-9 (4-6).

Servette a effacé de cruelle façon sa
défaite de la fin de la saison dernière.
Gagner par 1-0, de surcroît vers la fin de la
partie , a de quoi écœurer un adversaire
qui s'était , auparavant , offert bon nombre
d'occasions, au point même d'être en
droit de mener à la marque par deux buts
d'écart. Tout le pathétique de ce final
dramati que s'est résumé dans le tir victo-
rieux d'une vingtaine de mètres de Peter-
hans , après que le porteur du numéro 8
servettien eut hérité le ballon au milieu du
camp local et qu 'il eut accompli un solo
sans être inquiété , à l'approche des «seize
mètres » neuchâtelois. Le ballon , expédié
dans le coin supérieur droit du but , ne
pouvait être capté par le malheureux

ffftul i i i »>' - rO-V-?-' fr'^ - i ¦

(êifcàfe *> UGUE A j p ç
CS Chênois - Sion 2-1 (1-1)
Etoile Carouge - St-Gall 2-1 (1-1)
Grasshoppers - Lausanne 2-0 (1-0)
Neuchâtel Xamax - Servette 0-1 (0-0)
Young Boys - Zurich 0-1 (0-0)
Young Fellows - Bâle 1-4 (0-2)

1. Servette 14 8 4 1 30 13 22
2. Grasshop. 14 9 3 2 41 19 21
3. Lausanne 14 9 1 4 30 12 19
4. Zurich 14 8 3 3 24 18 19
5. Bâle 14 7 2 5 30 21 16
6. Sion 14 4 6 4 20 18 14
7. Chènois 14 6 2 6 17 22 14
8. NE-Xamax 14 4 3 7 21 26 11
9. Carouge 14 4 2 8 16 24 10

10. St-Gall 14 3 4 7 20 29 10
11. Young Boys 14 2 5 7 13 29 9
12. Yg Fellows 14 1 1 12 9 40 3

LIGUE B
Aarau - Bienne 1-3 (0-2)
La Chaux-de-Fonds - Chiasso 5-2 (1-0)
Fribourg - Winterthour 2-2 (0-1)
Gossau - Lucerne 0-1 (0-1)
Granges - Wettingen 0-1 (0-0)
Lugano - Vevey 4-0 (4-0)
Kriens - Bulle 3-0 (1-0)
Nordstern - Bellinzone 2-0 (2-0)

1. Lugano 12 7 5 0 22 5 19
2. Nordstern 12 7 3 2 26 14 7
3. Wettingen 12 7 2 3 20 10 6
4. Vevey 12 5 4 3 25 14 14
5. Lucerne 12 4 6 2 16 11 14
6. Bienne 12 6 2 4 17 15 14
7. Chiasso 12 4 6 2 18 16 14
8. Granges 12 5 3 4 18 15 13
9. Winterthour 12 3 7 2 7 16 13

10. La Chx-de-F . 12 4 2 6 18 17 10
11. Fribourg 12 3 4 5 9 16 00
12. Kriens 12 4 2 6 18 28 10
13. Aarau 12 4 1 7 17 24 9
14. Bellinz. 12 3 2 7 13 24 8
15. Gossau 12 2 2 8 13 28 6
16. Bulle 12 1 3 8 12 26 5

Le week-end prochain
Samedi , 19 novembre : 17 h , Grasshop-

pers-Young Boys , Saint-Gall-Young Fel-
iows. - 17 h 30, Bàle-Neuchàtel Xamax. -
16 h 30, Bienne-Lugano. - 17 h , Winter-
thour-La Chaux-de-Fonds. - 17 h 30,
Vevey-Gossau.

Dimanch e, 20 novembre : 14 h 30,
Lausanne-Chènois , Sion-Etoile Carouge , -
14 h 45, Servette-Zurich. - 14 h 30,
Bulle-Lucerne , Chiasso-Granges, Kriens-
Fribourg et Wettingen-Nordstern. -
14 h 45, Bellinzone-Aarau.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :
111 2 2 2  2 1 X  2 2  1.
Somme totale aux gagnants :
199.279 francs.

Toto-X
Numéros gagnants :
9 23 29 30 33 35.
Numéro complémentaire: 36.
Somme totale aux gagnants :
196.551 francs.

Servette n'avait , jusqu 'alors , guère
justifié son rang, sinon par l'app lication
d' une tactique défensive très stricte ne
laissant que très peu de liberté d' action à
l'adversaire. Il semblait se contenter ( et le
pouvait bien, au vu du déroulement du
match) du partage des points , lorsque
l'ex-attaquant de Wettingen , qui ne s'était
auparavant signalé que par une multitude
de «fauls », lui a fait cadeau d'un point
supplémentaire. Par la suite , en faisant
preuve d'une prudence extrême , l'équi pe
genevoise a pu repousser tous les assauts
de Neuchâtelois cédant à l'énervement et
devant se contenter de quel ques mêlées
sans résultat concret devant la cage
d'Engel. Lors d'une contre-attaque ,
Thouvenel (83me) aurait même pu aggra-
ver la marque en sa faveur mais son tir ,
expédié d'une quinzaine de mètres , a été
renvoyé par le poteau droit du but de
Forestier!

BONNE MI-TEMPS

Bon. Ça , c'est pour le dernier quart
d'heure, lequel devenait , en quel que
sorte , du remp lissage , du moins dans
l'esprit des visiteurs. Mais il y a toul
d'abord eu 75 minutes (princi palement
une très bonne première mi-temps) au
cours desquelles les Xamaxiens auraient
pu - et dû - prendre nettement le large.
Hélas! les excellentes occasions de but
qu 'ils ont su se procurer ont été manquées
les unes après les autres , par Elsig
(3""'minute), Bonny (9mi), Hasler (28 ,m'),
Decastel (40"" et 46mc). En outre , un tir
d'Elsi g (56 ) a été dévié par Engel contre
le poteau avant de filer en coup de coin, et
un essai de 30 mètres de Mantoan (61""') a
frôlé le montant.

En contrepartie , Servette n 'avait
menacé Forestier que par Chivers (coup
de tète renvoy é de la ligne du but par
Zaugg à la 7"" et coup franc de 18 mètres ,
à la 24 mo).

C'est donc bien contre le cours du jeu
que les « grenat » ont arraché cette victoi-
re , cela bien qu 'ils aient , en seconde mi-
temps , tenté de se montrer plus offensifs
qu 'avant le thé. Mais un changement dans
la composition de leur équi pe semble
avoir pesé d'un certain poids. Ayant
relayé Andrey au milieu du terrain ,
Thouvenel a laissé beaucoup moins de
liberté d'action à Hasler que l'avait fait

son prédécesseur. En dépit d' efforts méri-
toires , Hasler n 'a plus pu servir ses avants
avec la même réussite. Les hommes de
pointe de l'équipe xamaxienne ont , alors ,
commis l' erreur de prati quer un jeu trop
statique, attendant souvent, sur un rang,
que le ballon leur parvienne. Ils ont en
cela grandement facilité la tâche des
demis et défenseurs genevois , plus
prompts qu 'eux dans l' attaque du ballon.
D'où un jeu offensif xamaxien devenu
quasi... ino ffensif!  La baisse de régime de
Decastel , qui a dû trop payer de sa per-
sonne pour compenser le manque
d' action de Gugg isberg et de Rub , est
venue rendre encore plus aisée la tâche
des visiteurs.

ET BOCHATAY?

Nous nous attendions , après le 0-1, à
voir entrer en scène le dernier transfuge
xamaxien , Bochatay. Ne connaissant pas
encore suffisamment les possibilités de ce
dernier , Humpal n 'aura probablement
pas osé le lancer dans la bataille. Il semble
pourtant que du sang frais aurait apporté
du nouveau dans le jeu xamaxien , et qui
sait si ça n 'aurait pas été salutaire... Les
choses ne pouvaient , en tout cas , pas aller
plus mal.

La fin de la partie a été rendue
« nerveuse» par l'annulation du but
marqué de la tête par Blankenburg à la
85mc, sur coup franc de Hasler. Les Xama-
xiens ont protesté contre cette annulation
mais elle était inévitable, car M. Barmett-
ler avait sifflé avant le tir pour demander
à Hasler de déplacer le ballon. Etant donné
que l'arbitre , tout au long du match ,
s'était montré tatillon pour des questions
de centimètres , ce fait ne nous étonne pas.
Ce que nous reprocherons p lutôt à
M.Barmettler , c'est de n 'avoir pas sorti
une fois ou l'autre sa carte jaune afi n de
calmer certains Genevois qui n 'y allaient
pas de main morte. Peterhans , notam-
ment , s'est permis de « descendre» tout
adversaire de passage dans ses parages ,
cela pour n 'encourir qu 'une simple
remarque ! Et dire que c'est ce bonhomme
qui a marqué. Il aura vraiment assommé
les Xamaxiens sur tous les p lans.

OCCASION MANQUÉE
Pour Xamax , la pilule est dure à avaler.

Alors que Chênois venait de battre Sion ,
l'occasion était en effe t rêvée, pour les

« rouge et noir » de recoller au peloton de
tête. Ils ne doivent cependant s'en pren-
dre qu 'à eux-mêmes. Ils avaient tout pour
bien faire. Les Servettiens étaient près de
chanceler mais ils n 'ont pas su frapper.
Certes, Engel a accompli une excellente
prestation , en affichant une grande mobi-
lité. Mais cela n 'excuse pas tous les
« blancs » de l'attaque neuchâteloise qui a
véritablement beaucoup de peine à
s'a ffirmer. Blankenburg ne peut tout de
même pas aller jouer en avant...

Il est encore juste temps de se ressaisir.
Cette défaite aura peut-être du bon dans
ce sens qu 'elle va obliger chacun à faire
preuve d'une concentration encore plus
grande , car s'il est vrai que certains ont
« raté» la victoire , d' autres ont manqué le
match nul. L'examen de conscience est
pour tout le monde. Françoj s pAHIJD

REFUSÉ. - Blankenburg vient de frapper de la tête et égalise, mais le but sera
refusé par l'arbitre. (AvipressJ.-P. Baillod)

Coupe de la Ligue:
derby neuchâtelois

Pendant la mi-temps du match Gras-
shoppers-Lausanne , il a été procédé au
tirage au sort des 8"'IS de finale de la Coupe
de la Li gue qui auront lieu durant le week-
end des 11/12 février.
• • Young Boys-Bulle

• La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel Xamax
• Bienne-Lausanne
• Sion-Etoile Carouge
• Zurich-Young Fellows
• Saint-Gall-Winterthour
• Bâle-Chiasso
• Nordstern-Grasshoppers

Le match Nordstern-Grasshopper ,
comme le veut le règlement , aurait dû être
inversé afin d'éviter la concurrence de
Bâle-Chiasso. Mais ce changement n 'a pas
été fait car un match est déjà prévu sur les
bords de la Limmat (Zurich-Young Fel-
lows).

wasstoi»j4n tête^(̂ i#^n 4Tiais ?
* Une des caractêristi^ttes ?»â»*SHr5
quatorzième manch e du championnat ,
c'est que, à l'exception de Grasshoppers ,
toutes les équi pes du groupe supérieur
étaient en déplacement et qu 'elles
devaient affronter des adversaires qui
pouvaient être dangereux. Servette , à la
Maladière , contre Neuchâtel Xamax qui ,
la saison passée, lui a fait perdre le titre en
le battant par 4-2 au tour final. Bâle , à
Aarau , contre Young Fellows qui vient de
résister avec opiniâtreté à Servette.
Zurich , au Wankdorf , contre Young Boys
qui avait besoin d' une réhabilitation.
Sion , aux Trois Chêne , contre Chênois
qui , en le battant , pouvait le rejoindre à la
sixième place du classement. Lausanne ,
l'équipe de l'heure et du nouveau (ancien)
style offensif , au Hardturm , contre Gras-
shoppers dont la ligne d'attaque vaut au
moins deux buts par match.

Bilan: Servette a gagné. Zurich a
gagné. Grasshoppers a gagné. Lausanne-
la-terreur et Sion-la-surprise ont été bat-

*te£MPaï''rTapport ¦¦ifr ia-Saison ¦.-dernière*
Servette est moins brillant , moins enthou-
siasmant , mais il est plus régulier. Il a mis
de l'eau dans son vin. Il est devenu calcu-
lateur et il tient le cap en gagnant même
dans les moments difficiles. De cette
manière, Servette paraît plus apte à
atteindre son objectif. Dans la constella-
tion présente, Grasshoppers est incontes-
tablement son adversaire le plus redouta-
ble, il en a donné une nouvelle preuve en
ramenant Lausanne sur terre. La terrible
attaque de Lausanne ne lui a pas marqué
un seul but - elle a même raté l' exécution
d'un penalty - et , au contraire , la sienne
en a passé deux à Burgener: c'est le tarif!
Grasshoppers a toutes les chances d'être
en tête du classement lorsque , dans un
mois, commencera la pause d'hiver. Son
programme est très léger: Young Boys et
Carouge au Hardturm , Chênois et Young
Fellows à l'extérieur. Mais il court bien
évidemment le danger de se croire déjà
arrivé et de sous-estimer l'un ou l' autre de
ses adversaires.

En revanche, il y a Servette-Zurich en
cette fin de semaine, puis Zurich-Bâle,
puis Bâle-Servette.

UN OBSTACLE DE PLUS

Depuis 1971, Zurich n'a jamais plus
perdu au Wankdorf en champ ionnat. Il a
encore réussi à s'en sortir à son avantage.
La victoire de Chênois sur Sion a de gran-
des conséquences en ce qui concerne le
combat pour la sixième place : Chênois est
un obstacle de plus pour Neuchâtel
Xamax et une sérieuse menace pour Sion.

Cette 14"'° manche fut favorable aux
équi pes genevoises puisqu 'Etoile Carou-
ge a vaincu Saint-Gall au cours d'un
match extrêmement important. Ce succès

m 'hisse au dixième rang, àfégalité-.avfic
Saint-Gall , à un point seulement, pas
mieux sous la direction d'Hussy qu 'aupa-
ravant sous les ordres de Linder. Young
Boys est une équi pe malade, sans confian-
ce, et sur laquelle le mauvais sort semble
s'acharner. Si elle prend la résolution
d'attaquer , elle perd par 6-0. Si , au
contraire , elle opte pour la sécurité , elle
n 'a plus personne en avant pour lui don-
ner l'illusion de la victoire. Et elle finit
tout de même par perdre à cause d'un but
chanceux de l' adversaire .

Entre Young Fellows et l'équipe qui le
précède , il y a désormais six points.
L'écart grandit , grandit...

JUSQU'À MAINTENANT...

Le groupe de tête de la ligue nationa-
le B s'est démantelé sous l'influence des
défaites de Vevey, de Chiasso et de Gran-
ges. Alors qu 'il y avait jusqu 'à maintenant
cinq points entre le premier et le neuvième
du classement , il y en a aujourd'hui cinq
entre le premier et le quatrième. Les
bénéficiaires de cette douzième manche
sont donc Lugano qui s'est occupé lui-
même de Vevey (4-0), Nordstern qui a
battu Bellinzone et Wettingen , vainqueur
de Granges à l'extérieur. Au demeurant , il
était temps qu 'une certaine hiérarchie
s'établisse derrière Lugano qui demeure
la seule équipe de ligue nationale invain-
cue et qui n'a concédé que cinq buts.
Lugano semble vraiment être sur le
chemin du retour. Nordstern a accompli le
redressement qu 'exigeaient ses ambi-
tions. Wettingen réussit des résultats qui
étonnent même son entourage. Il faut
mettre en évidence la performance de
La Chaux-de-Fonds qui , après avoir
bravement résisté à Servette en coupe , a
infligé une nette défaite à Chiasso. Est-ce
le commencement de l'espoir? En ce qui
concerne les dernières places , victoire
précieuse de Kriens aux dépens de Bulle.
Kriens se met à l'abri. „,,DnvGuy CURDY

Sélection suisse:
quatre nouveaux

L'entraîneur national Roger Vonlanthen a
complété sa sélection pour le match RFA-Suis-
se du 16 novembre à Stuttgart. Il a fait appel au
défenseur Walter Gretler (Lausanne), au demi
Arthur von Wartburg (Bâle) et aux attaquants
Marcel Cornioley (Lausanne) et Fredy Schei-
wiler (Zurich).

Le gardien Hans Stemmer (Young Fellows),
malade et le défenseur Gérlad Coutaz (Sion),
blessé , ont dû déclarer forfait pour le match
RFA B - Suisse B du 15 novembre à Kaisersl au-
tern . Pour les remp lacer , il a été fait appel à
Jacques Gurtner (CS Chênois) , Bernard Frey-
mond (CS Chènois) et Christian Gross
(Lausanne) .

CHÊNOIS - SION
2-1 (1-1)

MARQUEURS: Coutaz 22m,!; Schei-
willer 29me ; Riener 65me.

CHÊNOIS : Gurtner; Scheiwiller ;
Malbasky, Ruefli , Clivaz ; Freymond,
Mustap ha , Lopez ; Duvillard , Riener,
Tachet. Entraîneur: Bosson.

SION : Donzé; In Albon; Moix , Balet ,
Dayen ; Fussen, Isoz, Coutaz; Perrier ,
Luisier, Sarrasin. Entraîneur: Szabo.

ARBITRE : M. Perrenoud de Neuchâ-
tel.

NOTES: Stade des Trois-Chênes.
3000 spectateurs. Un seul changement: à
la 63"", Vergères remplace Coutaz.
Pelouse en excellent état , fœhn pendant
tou t le match.

Chênois a remporté un succès logique
et mérité , grâce à sa plus grande combati -
vité, face à un Sion qui a quelque peu déçu

aux Trois-Chênes. Les Valaisans ont
disputé un match bien moyen à Genève,
alors que les Chênois profitaient de la
moindre occasion de but. Chênois a su
attendre calmement son heure pour égali-
ser sur un penalty tout à fait justifi é, puis
pour assurer sa victoire en seconde mi-
temps, au terme d'une longue période de
domination. Plus rapides sur la balle,
meilleurs à la construction , les Chênois
ont de plus joué à un rythme supérieur.

Du côté de Sion, les absences de Brigger
et de Djordjic ont évidemment afaibli
l'équipe. «Rien n'a réussi à l'équipe face
aux Chênois» expliquait l'entraîneur
Szabo au terme du match . Les Valaisans
ont trop laissé leurs adversaires les domi-
ner , l'initiative du jeu revenant le plus
souvent aux Genevois. Chênois a imposé
sa tactique et son rythme.

Michel BORDIER
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SKIS ET PATINS
Equipements pour toute la famille,

du débutant à la compétition

Dynastar, Authier, Vôlkl,
Head, Attenhofer, Kneissl

SKIS DE FOND
ET ACCESSOIRES

Tout le matériel
pour le hockey sur glace

• Aiguisage de patins
• Aiguisage d'arêtes
• Réparation de semelles de skis

Vélos
pour enfants et adultes,

cyclomoteurs
053627 R

Victoire précieuse pour Carouge
CAROUGE - SAINT-GALL

2-1 (1-1)

MARQUEURS : Kremer , 31mc ;
Labhart , 41mc ; Kremer , 83""\

CAROUGE : Lecoultre ; Pont ; Meier,
Dedominici , Wegmann; Kremer, Zapico,
Mouny; Parini , Bovy, Rieder. Entraî-
neur: Garboni.

SAINT-GALL: Bruhwiler; Stœckli ;
Seger, Bollmann , Ginsinger; Brander ,
Corminbœuf; Labhart , Schneeberger ;
Ries, Mullcr.

ARBITRE: M. Baumann de Schaffhou-
se.

NOTES : stade de la Fontenette à
Carouge. 2000 spectateurs. Pluie
pendant toute la rencontre, pelouse glis-
sante. Carouge joue sans Bussard , Capra ,
Fatton et Conus, tous blessés. A la
33me minute , Ries voit son envoi de la tête
s'écraser sur le poteau. Après une heure
de jeu , Feuz remplace Gisinger. Un but de
Corminbœuf est justement annulé pour
hors-jeu à la 65'"1'. Brodard relaie Mouny
à la 66"". Zapico est averti à la 71mc.
Ripamonti prend la place de Parini à la
77"". Locher fait de même avec Labhart à
la 79me. Avertissement à Locher à la 82"".
Coups de coin 9-7 (5-3).

ENFIN

Carouge a enfin remporté un match
contre Saint-Gall. Deux défaites en coupe
de Suisse la saison dernière, une autre cet
automne à Saint-Gall ont permis aux
Genevois d'apprendre leur leçon. Face à
la formation Saint-Galloise , qui a heureu-
sement quelque peu amélioré sa manière,
les Genevois se sont battus avec détermi-
nation sur un terrain gras , et malgré une
certaine nervosité. « Nous devions
gagner» disait Garbani au terme de la
rencontre. Carouge a connu une excellen-
te première mi-temps, au cours de laquel-
le les occasions de but genevoises furent
nombreuses. Saint-Gall réagit en fin de

première mi-temps, puis dès la reprise.
L'égalisation donna du moral à cette for-
mation , qui par la suite se contenta du
match nul. Les Carougeois attaquèrent
jusqu 'à l'ultime minute et marquèrent un
second but mérité dans les dernières
minutes. Les Carougeois ont ainsi recollé
au peloton des derniers. Ils ont joué tacti-
quement comme il le fallait contre
Saint-Gall.

M. B.
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Lausanne laisse passer sa chance
GRASSHOPPER - LAUSANNE

2-0 (1-0)
MARQUEURS: Elsener 4me et 60mi'.
GRASSHOPPER: Berbig; Hey ;

Becker , Montandon , Ni ggl; Wehrli ,
Meyer , Bauer; Elsener , Sulser , Ponte.
Entraîneur: Johannsen.

YOUNG FELLOWS-BÂLE 1-4 (0-2)
Bruegglifeld. 4000 spectateurs . Arbitre:

M.Hungerbuehler (Saint-Gall). Marqueurs :
14""' Schoenenberger 0-1 ; 15"" Maissen 0-2 ;
72"" Maissen 0-3 ; 88n" Marti 0-4 ; 89""
Stomeo 1-4.

Young Fellows : Stemmer; Grueni g, Fritsch ,
B. Martinelli , Heg i , Madoerin , Lauper , R. Mar-
tinelli , Senn (41"" Mueller), Wuermli , Fleury
(58"" Stomeo).

Bâle: Kueng; Stohler , Geisser , Maradan ,
Tanner , Von Wartburg , Nielsen , Demarmels ,
Maissen (72"" Marti), Schoenenberger , Laus-
cher.

YOUNG BOYS-ZURICH 0-1 (0-0)
Wankdorf. 5200 spectateurs . Arbitre: M.

Daina (Eclé pens). Marqueur: 73"" Scheiwilcr
0-1.

Young Boys: Eichenberger; Conz , Brech-
buehl , Mast , Rebmann , Odermatt , Lorenz
(88"" Schmid), Zwygart , Kuettel , Burkhardt ,
Mueller.

Zurich : Grob; Chapuisat , Heer , Zappa ,
Fischbach , Torstensson , Botteron , Baur (70""
St'ierli), Scheiwiler , Cucinotta , Risi (60""
Moser) .

LAUSANNE: Burgener; Gretler ,
Charvoz , Devcic , Parietti ; Gross , Seiler ,
Guillaume ; Cornioley, Kunzli , Traber.
Entraîneur: Blasevic.

ARBITRE: M. Galler (Kirchdorf) .
NOTES : stade du Hardturm. Terrain

en bon état. Très fort vent d'ouest.
15.500 spectateurs. Lausanne est privé de
Hans Ni ggl (blessé) . A la 34mc minute ,
Bigi Meyer bouscule Seiler dans ses seize
mètres; c'est le penalty indiscutable. Mal
tiré par Traber , Berbig ne doit pas accom-
plir un exp loit pour l'arrêter. A la 43"",
Thomas Niggl fauche Cornioley et écope
justement de son troisième avertissement
de la saison. Favre succède à Seiler à la
65",e minute. Baenzi ger entre pour Sulser
à la 71™" minute. Coups de coin : 5-7
(2-4).

Ce Grasshopper-Lausanne n 'a pas tenu
ses promesses. Le vent qui le présida , les
polémi ques qui le précédèrent n'étaient
pas des éléments susceptibles d'engendrer
un football de première cuvée ! Si , sur
l'ensemble de la rencontre , les « Sauterel-
les » méritèrent leur succès , on se gardera
d'affirmer que le meilleur sortit vain-
queur. Loin de là. «Seul le résultat
compte» diront les calculateurs. Ils n 'ont
peut-être pas tort. Mais celui qui apprécie
l'art pour l'art a été frustré. Le football-
marathon des Zuricois a eu, une fois de
plus , raison. Il aurait même pu aboutir à
une catastrophe pour la phalange de
Blasevic. Au cours des 25 premières

minutes , les pensionnaires du Hardturm
se créèrent en effet des occasions qui
pouvaient terrasser les Vaudois: Bauer
(16"'c), Ponte (17™) et Sulser (22 mc)
n 'échouèrent devant l'excellent Burgener
que par manque de «jugeotte ».

Toutefois , il faut signaler que samedi la
chance n'a pas été du côté des gens de la
Pontaise. Si Guillaume aux 3m et
24"" minutes avait pu tromper la vigilan-
ce de l'intraitable Berbig, il ne fait aucun
doute que la partie aurait pris une toute
autre tournure. Ceci d'autant plus que
Grasshopper aurait bien été obligé de
sortir de son jeu ultra-défensif. En exécu-
tant mal le penalty que M. Galler accorda
justement à ses couleurs à la 36"" minute,
Traber fit , il faut le dire , définitivement
basculer la confrontation.

Dès ce moment , Grasshopper devint
encore plus hermétique qu 'auparavant.
Ce ne fut pas beau mais efficace. Les visi-
teurs eurent beau multi plier leurs offensi-
ves en s'installant presque constamment
dans le camp des Zuricois, plus rien ne
vint parler en leur faveur si ce n'est un tir
de Charvoz à la 70mc minute qui aurait
mérité un meilleur sort que celui
d'échouer à 50 cm du but de Berbig,
battu. Avouons que Lausanne a souvent
plu mais il a bien dû admettre que face à
des hommes tels que Hey, Montandon ,
Niggl et autre Becker , il faut un maximum
de réussite pour trouver une faille.

G. DENIS



Derendingen tient Boudry en échec
 ̂ I Les «leaders » confirment leurs prétentions en première ligue

BOUDRY - DERENDINGEN
M (1-0)

MARQUEURS : Borel 13"* ; Graf 63"*.
BOUDRY : Hirschi ; Grosjean, Pauls-

son, Challandes , Bulliard; Castek, Maier ,
Molliet ; Debrot , Dubois, Borel. Entraî-
neur: Debrot.

DERENDINGEN: U. Siegenthaler ;
Schweingruber , Luthi , Bur, Binggeli ;
Dubach , Schober , Steffen , Affolter ;
M. Siegenthaler, Graf. Entraîneur: Scho-
ber.

ARBITRE: M. J. Dubach (Nidau).
NOTES : terrain de « Sur-Ia-Forêt » très

glissant et devenant lourd au fil du temps.
Pluie et vent d'ouest violent durant toute
la rencontre. 400 spectateurs sont annon-
cés alors qu'il paraît y en avoir au mieux la
moitié! Aubée (suspendu) manque dans
les rangs boudrysans. Deux changements
interviennent dans chaque camp. Eber-
hardt (46"") relaie tout d'abord Molliet (il
doit évoluer mardi prochain avec Suisse
juniors UEFA), puis Gerber (76"") rem-
place Maier dans l'équipe recevante.
Taddei (66"1) et Schaad (74rae) en font de

même au sein de la formation solcuroise.
Coups de coin : 8-8 (4-6).

Boudry a dû se frotter hier après-midi à
un adversaire dont la carte de visite
n'engendrait guère l'optimisme. Les visi-
teurs disposent en effet d'une des plus
solides défenses du groupe. Les maîtres de
céans en firent ainsi la rude expérience
tout au long de ce dialogue qui ne manqua
pas pour autant d'intérêt.

EXPÉRIENCE

Déjouer la paire Luthi - Bur n'est pas
chose aisée, ce d'autant que les arrières
latéraux Schweingruber et Binggeli jouis-
sent d'une expérience affirmée et que le
gardien U. Siegenthaler apparut très
attentif et sûr , notamment lors des duels
aériens. Aussi ne faut-il guère s'étonner si
Boudry ne trouva qu 'une seule fois la fail-
le dans la muraille adverse. Et encore fal-
lut-il un coup de coin bien dosé par
Debrot pour que Borel surgisse et pointe
superbement de la tête.

Les gens du lieu gâchèrent bien quel-
ques occasions (Dubois lre et 28me, Borel
25mc et 53mc et Debrot 77m:). Elles ne

furent cependant pas légion , comme on le
voit.

Boudry apparut en fait singulièrement
gêné aux entournures par un contradic-
teur nullement consentant. Ne bénéfi-
ciant pas de la marge de manœuvre habi-
tuelle , le trio médian ne put alimenter les
attaquants avec la constance et la préci-
sion qu 'on lui connaissait. Il en résulta que
l'ensemble sembla frapp é de lourdeur. Il
faut aussi relever que les conditions
atmosphériques ne facilitaient guère les
évolutions des acteurs . Et puis le retrait
prématuré (était-il justifié?) de Molliet fit
encore perdre de sa vigueur à la formation
boudrysanne.

OBJECTIF ATTEINT
Travailleurs infatigables (Affolter et

Steffen en tête) , les Soleurois harcelèrent
sans relâche Paulsson et ses camarades de
l'arrière. Mise à part une percée dange-

reuse de Graf (33mc) ponctuée d'un tir
trop enlevé, ils ne créèrent toutefois que
peu de danger pour l' ultime rempart neu-
châtelois. Ils surent néanmoins tirer plei-
nement parti d'une sortie incompréhensi-
ble de Hirschi qui se fit lober par Graf
précisément en pleine course à une
vingtaine de mètres de son but , ce malgré
un retour désespéré de Grosjean.

Derendingen , dès cet instant , se risqua
de moins en moins dans le camp adverse.
L'objectif - ne point perdre - qu 'il s'était
assigné était atteint. Il se contenta dès lors
de contenir son antagoniste , ne le laissant
guère s'approcher de la surface fatidique.
Il y parvint d'ailleurs sans mal.

Boudry en raison d'un léger manque de
sang-froid et d'une détermination parfois
en défaut laissait échapper un point alors
que les visiteurs étaient récompensés non
pour leur génie, mais pour leur inlassable
labeur. Cl. De.

ISOLÉ. - Castek a sauté plus haut que les quatre défenseurs de Derendingen,
mais il est bien seul... (Avipress - J.-P. Baillod)Fétigny confirme son redressement

FÉTIGNY - LEYTRON 2-0 (1-0)
MARQUEURS: Joye 10"" ; Nicole

67rae.
FÉTIGNY : Mauron ; Aubonney,

Chardonnens, Rolle , Desarzens, Joye,
Bersier , Nicole, Corminbœuf , Ducry,
Mora.

LEYTRON : Crittin; C. Favre,
Buchard , Bridy, P.-A. Carrupt, Michel-
lod , R. Roduit , Mottier , D. Michau d,
C. Favre, J.-B. Roduit.

ARBITRE : M. Hofer de Lausanne.
NOTES : terrain de Fétigny. 300 spec-

tateurs. A la 77mc, Renevey entre pour
Bersier , R. Roduit et Buchard cèdent leur
place à Blanchet et J.-P. Michaud. A la
85mc, Codourey prend la place de Cor-
minbœuf. A la 87me, ce même Codourey
est averti !

Fétigny a de nouveau obtenu deux
points et a confi rmé son redressement,
totalisant sept points en quatre rencon-
tres ! Et pourtant , Leytron lui a longtemps
contesté ce succès. Si les Broyards avaient
ouvert la marque par Joye à la 6mc minute
déjà , sur un coup franc fort bien tiré qui
contourna le mur , les Valaisans ne restè-
rent pas en arrière et , au prix d'une volon-
té sans faille fu rent à plusieurs reprises
près de l'égalisation. Mais Fétigny restait
dangereux sur les contres et Nicole à la
67"", doubla l'avantage des joueurs
locaux. Dès ce moment, Leytron n'y crut
plus tellement et les Broyards auraient
encore pu augmenter la marque mais
échouèrent de fort peu , tout comme
B. Michaud , seul devant Mauron à la der-
nière minute. C. M.

Facile victoire de Delémont
DELÉMONT - BETTLACH 3-0 (0-0)

MARQUEURS : Kaelin 55"" et 70"", Rebe-
tez 60"".

DELÉMONT : Tieche; Anker ; Rossinelli,
Lauper , Comte ; Friche, Chavaillaz , Sbaraglia ;
Lâchât , Jeker, Kaelin.

BETTLACH : Obrecht; Isler ; Culmone,
Boehn , Boni ; Stamp fli , De Luigi, Koenig ;
Affolter , Ragni , Meyer.

ARBITRE: W. Boesch, Stutz.
NOTES : match joué dimanche après-midi.

Pluie fine durant toute la partie. 500 specta-
teu rs. La rencontre se termine à la lumière des
projecteurs. Delémont joue sans Moritz blessé.
A la 46"" minute, Rebetez entre pour Jeker. A
la 75"" minute, Sbarag lia cède son poste au
jeune Dup lain. Deux changements à Bettlach :
à la 60"" minute , Leuenberger pour De Luidi et

Fabbro pour Stampfli (65™*). Coups de cota :
7-3 (5-1).

Durant la première période, Delémont a ali-
gné son jeu sur celui de son adversaire. Le foot-
ball présenté fut donc, durant 45 minutes,
médiocre.

Les Soleurois s'écroulèrent après le thé.
Posté à l'extrémité droite du terrain , le néo-
phyte Lâchât, très remuant , joua intelligem-
ment avec ou sans ballon.

Les Jurassiens savaient lorsqu 'ils ouvrirent
la marque à la 55"" minute que la victoire ne
pouvait plus leur échapper. Menés à la marque,
jamais les Soleurois ne donnèrent , en effet ,
l'impression de pouvoir renverser la vapeur.
Le reste de la partie ne fut que du remplissage.
Sans les prouesses du gardien visiteur, Obrecht
la lanterne rouge aurait eu à payer une facture
plus salée encore. Liet

Ligue B: La Chaux-de-Fonds percutante
LA CHAUX-DE-FONDS - CHIASSO

5-2 (1-0)

MARQUEURS : Berberat llrae, Dela-
velle 47me, Riva 61me, Hulme 77me,
Amacker 85me, Rehmann 86me, Lang
Q*jrae

LA CHAUX-DE-FONDS: Affolter;
Guelat ; Fritsche, Merillat , Capraro ;
Hochuli , Delavelle, Bregy ; Lang, Berbe-
rat , Amacker. Entraîneur: Hulme.

CHIASSO: Prosperi ; Mazzali ; Preis-
sig, Michaelsen, Casartelli ; Iselin , Osti-
nelli ; Franz , Lubrini ; Rehmann , Salzge-
ber. Entraîneur: Luttrop.

ARBITRÉ : M. Racine, de La Neuvevil-
le.

NOTES: Stade de la Charrière dont la
pelouse est glissante. Pluie et neige, tant
et si bien que dès la 60"" minute le blanc
surpasse le vert du gazon. Avertissements
à Frantz (54"") et Capraro (88mc). Chan-
gements : 39mt Riva pour Ostinelli. 46Dle
Rossier pour Berberat. 50mc' Luttrop pour
Lubrini et 56""' Hulme pour Bregy. Coups
de coin : 5-4 (2-2).

La Chaux-de-Fonds et Chiasso se
présentaient à armes égales puisque mer-
credi les deux clubs avaient été engagés

dans les quarts de finale de la coupe suis-
se. L'on sentit fort bien dans les premières
minutes un état de lourdeur dans chaque
formation ce d'autant plus que le terrain
était pénible à la suite de la pluie et de la
neige qui tombèrent tout au long des
opérations. Cela n'allait pas empêcher les
«montagnards » d'ouvri r la marque par
Berberat. Quoique menés les Tessinois
restèrent organisés défensivement. Il
n 'était pas question pour eux de donner
une nouvelle chance aux Jurassiens. On
était uniquement à la recherche d'une
corttïé^ttaqutf'fJaruf-Té but d'obtenir un
noint à la Charrière. Aussi le jeu perdait
du ffcrêdit au profi t d'un spectacle labo-
rieux et peu reluisant.

ENTRÉE DE ROSSIER

Après le thé, Berberat restait aux
vestiaires et c'est le jeune Rossier qui
allait être l'homme de pointe des Chaux-
de-Fonniers. En moins de 60 secondes,
l'ex-élément des Geneveys-sur-Coffrane
donnait une passe «en or» à Delavelle
dont la reprise faisait mouche. Ce
deuxième but obligea les «chiassesi » à
changer de système. Avec l'entrée de Lut-

trop, le match était renversé et le danger
devenait permanent devant Affolter.
Hulme n'allait pas laisser ses protégés s'en
aller à la dérive. Il entrai t à la 56mc minu-
te : le temps de se mettre en souffle et de
voir Riva réduire l'écart . Mais, servi
admirablement par Rossier, l'entraîneur
chaux-de-fonnier battait , à son tour,
Prosperi. Ce succès redonnait confiance
aux Meuqueux , enlevait toute chance de
retour aux visiteurs. La parti e était jouée
mais tout n 'était pas dit puisque Amacker
reprenait un centre d'Hulme, qu 'il expé-
diait au bon endroit. Dans la même minu-
te une faute d'arbitrage autorisait Chiasso
à revenir. Enfin, Rossier magnifique
d'intuition lançait Lang auteur du septiè-
me but de cet après-midi.

DU BON ET DU MAUVAIS
Cette rencontre a été caractérisée par

du bon et du mauvais. Heureusement,
grâce au résultat , on allai t oublier bien des
déceptions. Il faut oser l'avouer, on est
resté à la recherche de quelque chose
susceptible de survolter notre goût de la
belle ouvrage ! Dans la grisaille : Rossier
nous a donné un échantillon de ses possi-
bilités. Il est rapide dans l'exécution et ses

coups de butoir sont positifs. Il a apporté à
ses camarades tout l'éclat de ses 18 ans. Il
y a là , de quoi se réjouir. Nous voulons
aussi souligner la générosité d'Hochuli, de
Capraro et de Guelat. Il serait injuste de
ne pas citer l'abattage de Merillat et celui
de Hulme qui donna une dimension
nouvelle dans l'ultime quart d'heure.
Après un temps de réflexion, on se pose
des questions sur les autres joueurs ! Un
homme nous a surpris : Delavelle. Au
centre du terrain il manifeste une présen-
ce intéressante. Malheureusement son jeu

1 rnartquè'd'àltruisme : trop souvent il tente
un long tir plutôt que de transmettre le
ballon à un de ses jeunes co-équipiers.
C'est dommage!

Pour terminer il nous faut relever que
La Chaux-de-Fonds et Chiasso n'avaient
pas encore digéré leur match de mercredi.
Les deux équipes que nous jugeons sévè-
rement ont une excuse, celle d'avoir
dépensé contre Servette et contre
Lucerne, toute leur énergie. Dès ce
moment, nous pouvons passer la presta-
tion de dimanche après-midi dans le clas-
seur des affaires liquidées ! p ç.

Suite de la ligue B en page 19.
Aurore - Boncourt:
partage satisfaisant
AURORE - BONCOURT 1-1 (0-0)

MARQUEURS: 63"" Roueche, 81""
Niederbauser.

AURORE : Bickel ; Guerne; Wegmuller ,
Jourdin, Gobât; Rezzi, Saunier, Boillat, Mul-
ler, Weibel, Frigo.

BONCOURT : Prouvoyeur ; Ross ; Babey,
Cattin , Wuillaume; Renaud, Santin , Roueche;
Bregnard, Crillon, Cbapuis.

ARBITRE: M. Janer, d'Yverdon.
NOTES : stade du Tilleul, pelouse grasse et

glissante. 200 spectateurs.
Aurore doit se passer de Vasas et Jenni bles-

sés. Changement de joueurs : 55"" Niederhau-
ser pour Rezzi et 73°" Gerosa pour Boillat.
Coups de coin : 3-6 (0-3)

U fallait décidément être un fanatique pour
se déplacer et assister à une rencontre de foot-
ball dans les circonstances que nous avons
subies. Sous une pluie battante durant toute la
rencontre, le spécialiste du match nul a obtenu
son neuvième partage. Pourtant , les Fronta-
liers cette fois furent bien près de fêter leur
victoire. En effet , Boncourt après neuf minutes
de jeu dans la seconde mi-temps ouvrait la
marque. Héritant d'une passe de Renaud ,
Roueche à la limite du hors-jeu laissait la défen-
se biennoise sur place et s'en allait battre
Bickel. Les visiteurs ne purent pourtant pas
empêcher les Romands de Bienne d'obtenir
une égalisation bien méritée. A la 81"",
Niederhauser surgissait pour reprendre un bal-
lon envoyé par Wegmuller et mettre le ballon
hors de portée de Prouvoyeur. Cette égalisa-
tion doit finalement satisfaire les deux forma-
tions. E. P.

IIe ligue neuchâteloise : Saint-Biaise étrillé
SAINT-BLAISE - LES GENEVEYS-

SUR-COFFRANE 1-6 (0-1)

Saint-Biaise: Racine ; Dupasquier , Buchs,
Veya , Thoutberger ; Citherlet , Porret , Delacré-
taz (Natali); Meyer , Bonandi (Laederach),
Coulet. Entraîneur: Monnier.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Perissinotto II ;
Boschung, Donzallaz , Del Gallo, Wicht;
Schmid I, Schmid II , Strambo; Siméoni ,
Verardo , Perissinotto I. Entraîneur: Mantoan.

Arbitre : M. Socchi, de Prilly.
Buts : Thoutberger ; Schmid II , Schmid I (2),

Siméoni , Perissinotto I, Strambo.
Au cours de cette rencontre , Saint-Biaise fut

très mal inspiré. Manquant de chance dans les
premières minutes , il concéda le premier but
d'un tir soudain de 20 mètres qui laissa Racine
sans réaction. Après le repos, ce fut une vérita-
ble débandade... Après une deuxième réussite,
les joueurs du Val-de-Ruz se contentèrent de
contrôler le jeu. Saint-Biaise se fit soudain
d'une extrême faiblesse et s'effondra dans le
dernier quart d'heure, concédant encore
quatre buts.

Les gars de Mantoan n 'en demandaient pas
tans certes , pour consolider leur première
place. Un match à oublier et beaucoup de
choses à revoi r du côté de Saint-Biaise.

J. C. F.

SERRIÈRES • MARIN 0-0

Serrières : Schmalz ; Imhof , Piccolo, Stoppa ,
Monnier ; Balestracci , Leresche, Barel ;
Humpal , Colin , De Pietro (Fivaz) . Entraîneur:
Rickens.

Marin : Hartmeier (Deproost) ; Wenger ,
Rosina , Tavel (Lenheer) , Yovovic; Boegli ,
Eymann , Gaberell ; Girardin , Schweizer ,
Zaugg. Entraîneur: Yovovic.

Arbitre : M. Maillard , de Lausanne.
Serrières craignait un peu ce match et le

commença assez zimidement. Le vent ne
contribuait pas à la pratique du meilleur foot-
ball. Pourtant , les joueurs locaux se créèrent les
chances les plus nettes. Dommage que les atta-
quants ne trouvèrent pas la bonne carburation,
car Marin était bon à prendre. Cependant , le
partage des points est équitable. M. F.

CORCELLES - SAINT-IMIER 3-2 (2-0)

Corcelles : Schenevey ; Miaz , Petrini (Dug-
gan) , Egli , Doerfliger; Baechler , Kunzi , Eigen-
heer; Jaquenod , Rossetti , Jordi. Entraîneur:
Egli.

Saint-Imicr: Bourquin; Gentili , Rohrbach ,
Schafroth , Merillat ; Lautenschlager (Madeira),
Manzoni , Juvet , Rossini : Djela , Boichat.
Entraîneur: Eichmann .

Arbitre: M. Dubois , de Sion.
Buts : Jordi , Rossetti (2) ; Manzoni , Juvet.
Corcelles a enfi n retrouvé son terrain , en

parfait état , malgré la pluie et la tempête.
L'introduction du junior Jordi fut bénéfique

puisque d'emblée, le jeune joueur d'Egli avait
ouvert la marque. Rossetti retrouvant égale-
ment sa verve, obtint les deux buts suivants ,
s'élevant plus haut que le gardien Bourquin. Le
jeune Jaquenod , meilleur joueur sur le terrain
enthousiasma les nombreux partisans du
Grand Locle. Pourtant , un fléchissement
incompréhensible vers la fin du match permit à
Saint-Imier de revenir à 3-2 et les dernières
minutes furent pénibles pour les hommes d'Egli
qui perdirent complètement leurs moyens.

E. K.

SUPERGA - COUVET 2-0 (2-0)

Superga : Hasler; Monestier , Leonini ,
Robert , Alessandri; Michel , Piervitori ,
Kernen; Bula , Mazzoleni , Bristot (Guidi).
Entraîneur : Milutinovic.

Couvet : Sirugue; Gentil (Codoni), Righet-
ti II, Guye, Sao Facundo, Fabrizzio, Fivaz ,
Righetti I , Rothenbuhler , Camozzi I, Villiotta.
Entraîneur: Munger.

Arbitre : M. Maillard , de la Conversion.
Buts : Bula (2).
Superga a mérité largement cette victoire et

a attaqué sans discontinuer , manquant beau-
coup d'occasions. Mais Bula , sur renvoi d'un
défenseur du Val-de-Travers , ouvrit la marque.
Puis , lé même Bula tira profit d'une passe de
Mazzoleni pour augmenter l'écart. Après la
pause, Superga fit cavalier seul et quatre buts
furent annulés de façon curieuse. Superga a
bien joué et retrouve la forme qui fut la sienne
il y a deux ans. La défense fut impeccable et
Hasler ne fut jamais inquiété. F

BÔLE - FLORIA 2-1 (2-1)

Bôle : Magne ; Montandon , Veuve, Donner,
Natali ; Salvi, Krummenacher II , Locatelli ;
Hofer (Duvanel) , Gonthier, Krummenacher I
(Huguenin) . Entraîneurs : Locatelli et Delley.

Floria: Salomon ; Vuille, Staehli , Feger,
Schnell ; Musitelli , Portner , Bien II ; Erard ,
Bouille, Vaucher. Entraîneur: Bieri I.

Arbitre: M. Kehrli (Chailly) .
Buts : Veuve, Locatelli ; Bouille.
Les Bôlois ont confirmé leur redressement.

Sur un terrain très lourd , ils ont damné le pion
aux Chaux-de-Fonniers le plus normalement
du monde. Après un début de match sur les
chapeaux de roues des joueurs locaux - ils
menaient 2 à 0 après une vingtaine de minutes
de jeu -, Floria tenta bien de refaire son retard.
Mais la défense locale était aux abois devant le
gardien Magne, irréprochable. Malgré une cer-
taine pression de ceux du « haut », les occasions
de but les plus flagrantes furent encore bôloises
en seconde mi-temps. Soulignons la parfaite
correction des deux équipes et le très bon spec-
tacle présenté malgré des conditions de jeu peu
favorables. _.. ,.Didi

4. Deportivo 11 7 1 3 27 21 15
5. Colomb. 11 4 4 3 28 20 12
6. Ntel-Xam. II 12 5 2 5 15 18 12
7. Cortaillod 11 4 3 4 18 19 11
8. Floria II 12 5 — 7 18 24 10
9. Ch-de-Fds n 11 4 1 6 19 21 9

10. St-Blaise II 12 2 5 5 14 18 9
11. Sonvilier 12 3 1 8 23 36 7
12. Marin II 11 2 1 8 20 26 5

Laufon efficace
Birsfelden • Laufon 0-4 (»-i)
Marqueurs: Merillat 20""; Dietler 27"";

Bader 45-; Joseph 77°".
Laufon : Cueni ; Kellerhals ; Dietler, Schnell ,

Kaenzog ; Stocker, S.Schmidlin, T. Schnell ,
Bader ; Joseph, Merillat. Entraîneur: Stocker.

Arbitres: M.Huber , d'Affoltern.
Notes : Stade de Birsfelden. Terrain en bon

état. Les Jurassiens sont privés de Jungo et
Richterich (blessés) alors que Freudemann est
sur le banc des remplaçants. A la 74"", Stocker
entre pour Torche.

Malgré de nombreux changements (cinq
joueurs par rapport à la partie contre Blue
Stars) , les Jurassiens ont démontré à Birsfelden
qu 'ils retrouvaient leur forme. Les gars de
Stocker ont été supérieurs aux maîtres de céans
dans tous les domaines. Kellerhals (à son aise
dans sa nouvelle place de « libero ») et Merillat
(il a marqué une fois et a amené les trois autres
réussites) se sont spécialement mis en éviden-
ce. Et dire que les visiteurs ont encore gâché six
nettes occasions... R.K.

Le Locle vainqueur d'un derby
neuchâtelois de la nervosité

LE LOCLE - AUDAX 2-1 (2-1)
MARQUEURS : Farine 5mt, Meury

31rae et 34-'.
LE LOCLE: Eymann ; Huguenin; Cor-

tinovis , Koller , Dubois; Kiener, Holzer,
Vermot ; Bonnet, Meury, Aebischer.
Entraîneur: Jaeger.

AUDAX : Turberg ; Magne; Stauffer ,
Sermet , Walthert; Rebetez, G. Rossi,
Hofmann ; Gomes, Farine, Helmback.
Entraîneur : Bertschi.

ARBITRE : M.Haenni , de Cugy.
NOTES: Stade des Jeanneret. Pelouse

glissante. Petite pluie et fort vent, à
l'avantage des Loclois en première mi-
temps. De nombreux absents dans chaque
camp : Schermesser , Chapatte et Claude
du côté loclois. Bassi, Riera et Maire chez
Audax. Par contre rentrée de Meury et
Aebischer chez les maîtres de céans.
Changements : Widmer pour Helmback à
la 46"". Winkenbach pour Bonnet (46me)
et Humbert pour Aebischer (62mc). Coups
de coin: 3-10 (2-2).

Ce fut bien le derby de la peur. Les
deux formations neuchâteloises ont
présenté un spectacle en dessous de leurs
réelles possibilités. Les conditions atmos-
phéri ques n'étaient certes pas très favo-
rables. Un fort vent ne'cessatie souffler
durant toute la rencontre, ce qui nuisit à la
bonne facture du jeu. Mais tout de même.
On attendait mieux, de la part des Loclois
surtout. Après leur bonne prestation du
dimanche précédent, les hommes de
Jaeger auraient dû s'imposer de manière
plus nette. Ils n'ont pas su tirer profit de
l'avantage du vent en première mi-temps
et connurent une seconde période bien
difficile.

Pourtant , c'est Audax qui partit le
premier à l'assaut du but loclois. Grâce à

Ainsi , malgré l'absence de Schermes-
ser, Richard Jaeger aura retrouvé un autre
marqueur en la personne de Meury qui a
fait pencher la balance en faveur de la
formation finalement la moins mauvaise.

Grâce à cette victoire, les Loclois pren-
nent un peu leurs distances. Mais on
attend toujours une confirmation plus
nette de cette équipe qui vaut mieux que
ses dernières prestations. Pour Audax,
cette nouvelle défaite est un sérieux coup
de semonce. Les pensionnaires de Serriè-
res se doivent de réagir promptement. La
situation devient très critique. _ ,,^ P. M.

Les résultats...
Groupe 1 : Fétigny - Leytron 2-0 ; Malley

- Renens 0-0; Martigny - Central 0-1;
Monthey - Nyon 2-2; Rarogne - Meyrin
5-1; Stade Lausanne - Concordia 2-0;
Onex - Orbe 2-1.

Groupe 2 : Boudry - Derendingen 1-1 ;
Aurore - Boncourt 1-1 ; Delémont - Bet-
tlach 3-0 ; Le Locle - Audax 2-1 ; Durrenast
- Berne 1-0; Lerchenfeld - Koeniz 3-3;
Soleure - Herzogenbuchsee 4-1.

Groupe 3 : Baden - Blue Star 3-3 ; Bir-
sfelden - Laufon 0-4; Concordia - Bruhl
4-1 ; Glattbrugg - Frauenfeld 0-3 ; Red Star
- Unterstrass 1-2 ; Turgi - Muttenz 0-2 ;
Uzwil - Schaffhouse 4-3.

Groupe 4 : Balzers - Mendrisiostar 2-2 ;
Giubiasco - Brunnen 1-1 ; Ibach - SC Zoug
2-2 ; Locarno - Coire 1-1 ; Morbio - Buochs
0-1 ; Staefa - Emmen 4-0 ; FC Zoug - Turi-
cum 1-1.

...et les» classements
GROUPE 1

1. Stade Laus. 12 8 3 1 33 13 19
2. Rarogne 12 5 6 1 26 13 16
3. Orbe 12 7 1 4 27 21 15
4. Central 12 7 0 5 20 19 14
5. Malley 11 5 3 3 29 22 13
6. Onex 12 5 3 4 22 18 13
7. Martigny 12 4 3 5 19 25 11
8. Fétigny 12 4 3 5 18 22 11
9. Renens 12 4 2 6 17 20 10

10. Meyrin 11 4 1 6 18 23 9
11. Monthey 11 3 3 5 18 24 9
12. Leytron 12 3 3 6 20 24 9
13. Nyon 11 3 2 6 14 26 8
14. Concordia 12 1 5 6 15 26 7

GROUPE 2

1. Boudry 12 8 2 2 30 14 18
2. Koeniz 12 6 5 1 20 9 17
3. Soleure 12 6 5 1 27 16 17
4. Lerchenfeld 11 4 7 0 17 11 15
5. Berne 12 5 4 3 28 18 14
6. Delémont 12 6 2 4 12 11 14
7. Durrenast 12 5 3 4 20 16 13
8. Derendingen 12 3 7 2 11 10 13
9. Aurore 12 3 4 5 13 19 10

Aurore - Boncourt 1-1; Delémont - Bet-
11. Boncourt 12 0 9 3 9 14 9
12. Audax 12 1 5 6 18 24 7
13. Hbuchsee 12 2 2 8 15 29 6
14. Bettlach 11 1 1 9 14 35 3

une action bien menée, Farine, le meilleur
joueur du Bas trompait Eymann et don-
nait ainsi l'avantage aux visiteurs.

La machine locloise fut lente à se mettre
en action. Malgré l'avantage du vent , les
Loclois durent attendre la demi-heure
pour obtenir l'égalisation par Meury qui
avait bien suivi un tir de Vermot qui fut
relâché par le gardien Turberg. Profitant
de cet effet de surprise, le même Meury
récidiva trois minutes plus tard , donnant
l'avantage aux Loclois.

ATTAQUE STÉRILE

Après la pause, on pouvait craindre le
pire pour les Montagnards. Avec l'aide du
vent, Audax tenta l'impossible pour arra-
cher au moins le match nul. C'est alors
qu'apparurent les lacunes offensives de
cette formation. Malgré une assez nette
domination et un avantage aux coups de
coin, les protégés de l'entraîneur Bertschi
ne réussirent pas à tromper le gardien
Eymann qui se montra à la hauteur de sa
réputation , la défense locloise faisant
également bonne garde. Ce furent encore
les Loclois qui bénéficièrent des meilleu-

>¦ résonances, $&?Me0, WinfêmbTch ff
surtout Holzer à' deux minutes de la fin.
Seul devant Turberg, fcHLoclois manqua la
cible.

Demain à 20 h 15, à Monruz

NEUCHATEL HC -
FORWARD MORGES
Championnat de ligue B

Buvette - Saucisses grillées
054036R

Tous les résultats
Juniors inter-rég ionaux B 2 : Neuchâtel

Xamax 2 - Concordia 7-1 ; Central - Domdidier
1-5; Beauregard - Le Locle 0-1; Estavayer -
Renens 1-6.

Juniors inter-régionaux C 2 : Le Locle -
Morat renv. ; Hauterive - Aurore 1-1; Domdi-
dier - Fontainemelon 8-0; Delémont - Le Parc
10-0 ; Bienne - Lyss 0-2.

II' ligue : Béroche - Le Locle II renv. ; Bôle -
Horia 2-1; Corcelles - Saint-Imier 3-2 ;
Superga - Couvet 2-0; Saint-Biaise - Gene-
veys-sur-Coffrane 1-6 ; Serrières - Marin 0-0.

III' ligue: Comète - Etoile 1-1; Le Parc -
Dombresson renv. ; Travers - Fleurier 0-2 ;
Châtelard - Hauterive 0-6 ; Superga II - Ligniè-
res 1-5 ; Le Landeron - Cornaux 10-2 ; Colom-
bier - Deportivo renv . ; Auvernier - Cortaillod
renv. ; Chaux-de-Fonds II - Saint-Biaise II 0-0 ;
Neuchâtel Xamax II - Marin II 2-0 ; Fontaine-
melon - Sonvilier 0-1 ; Floria II - La Sagne 1-2

IV ligue: Colombier Ilb - Bôle II 2-5 ; Cor-
taillod II - Salento 5-2 ; Cressier la - Comète Ilb
0-3 ; Helvétia la - Pal Friul 5-1 ; Marin 111 -
Espagnol Ib 5-0 ; Centre espagnol • Les Bois Ib
renv.; Etoile II - La Sagne Ilb renv. ; Les
Brenets Ib - Ticino la renv.; Les Ponts la •
Sonvilier II 3-0 ; Le Locle Ilfo - Saint-Imier II
0-2 ; Ticino Ib - Les Bois la renv. ; Le Parc II -
Dombresson II renv. ; La Sagne lia - Le Locle
Illa renv. ; Les Ponts Ib- Fontainemelon II3-4 ;
Saint-Biaise III - Le Landeron II 4-0 ; Colom-
bier II b - Corcelles II 0-5; Comète II b - Pal
Friul 1-2.

Fooffiall à Ĥ jjft j
• Angleterre. - Everton - Birmingham 2-1 ;

Nottingham Forest • Manchester United 2-1 ;
Queens Park Rangers - Liverpool 2-0; West
Ham - West Bromwich Albion 3-3 ; Arsenal -
Coventry 1-1; Aston Villa - Middlesbrough
0-1; Bristol - Derby County 3-1; Leicester -
Ipswich Town 2-1; Manchester City - Leeds
2-3 ; Norwich - Chelsea 0-0 ; Wolverhampton
Wanderers - Newcastle 1-0. Classement après
15 journées : 1. Nottingham Forest 24 p; 2.
Everton 21; 3. West Bromwich Albion 20; 4.
Coventry 20; 5. Arsenal 18; 6. Liverpool 18.

M"» Hgue

1. Genev. s. Coff. 12 8 3 1 31 10 19
2. Marin 12 6 4 2 22 13 16
3. St-Imier 12 5 4 3 22 17 14
4. Floria 12 6 2 4 20 17 14
5. St-Blaise 12 3 7 2 17 17 13
6. Serrières 12 3 7 2 12 13 13
7. Béroche 11 5 2 4 14 18 12
8. Bôle 12 5 2 5 16 18 12
9. Superga 12 4 2 6 16 14 10

10. Le Locle II 11 2 5 4 14 18 9
11. Corcelles 12 2 2 8 11 22 6
12. Couvet 12 1 2 9 10 28 4

lllm* ligue

Groupe 1

1. Hauter. 11 9 2 — 39 9 20
2. Le Parc 11 7 2 2 29 10 16
3. Lignières 12 7 2 3 25 15 16
4. Comète 12 6 3 3 23 17 15
5. Etoile 12 6 2 4 23 22 14
6. Fleurier 12 6 1 5 21 20 13
7. Le Land. 12 5 2 5 27 21 12
8. Travers 11 4 2 5 17 19 10
9. Dombr. 11 3 1 7 13 23 7

10. Sup. II 12 1 4 7 21 35 6
11. Cornaux 12 2 2 8 14 35 6
12. Châtelard 12 2 1 9 16 42 5

Groupe 2

1. Auvernier 11 7 2 2 30 20 16
2. Fontain. 12 6 4 2 19 13 16
3. La Sagne 12 7 2 3 28 23 16

Les classements
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Nous désirons engager

UN OPÉRATEUR
EXPÉRIMENTÉ

Système IBM 370, DOS/VS

De l'expérience en traitements multiphases et télé-
traitement est souhaitée.
Une intelligence vive, le désir de perfectionnement
permanent ainsi qu'une grande conscience profes-
sionnelle doivent être des qualités fondamentales
de notre futur collaborateur.

La formation par nos soins d'un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

peut être envisagée pour un canditat déterminé à
faire carrière dans l'informatique.

Le service du personnel est à disposition des candi-
dats intéressés pour leur donner de plus amples
renseignements et leur faire parvenir une formule
de candidature.

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. 21 11 71, interne 315. 002686 o
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Nous cherchons pour notre bureau d'Aarau un i

INGÉNIEUR DE VENTE
pour soutenir nos ingénieurs du service extérieur chargés
de la vente de systèmes de commande industriels.

Le candidat retenu recevra une formation complète sur la
technique de commutation à relais ou électronique, sur
les systèmes à micro-processeur et sur les ordinateurs de
processus.

Le poste à pourvoir conviendrait à un ingénieur ETS avec
| quelques années de pratique, maîtrisant parfaitement la

langue française et avec connaissances de l'allemand.

Parmi les tâches lui étant confiées figurent: l'aide techni-
que à notre clientèle en Suisse romande et au Tessin, en
collaboration avec nos ingénieurs du service extérieur, et
l'étude de projets intéressants.

De plus, ce poste offre des perspectives d'avenir certaines
convenant à tout candidat ambitieux. Toute personne
intéressée par ce poste est priée de se mettre en rapport
téléphonique avec M. Borghi, tél. interne 2202 ou de nous
faire parvenir un curriculum vitae détaillé en mentionnant
ses prétentions.

SPRECHER + SCHUH S.A.,
5001 Aarau
Tél. (064) 25 21 21 053408 O

Pour notre secteur Recherche horlogère analogique,
nous cherchons

un ingénieur EPF
Ce collaborateur sera chargé du développement de micromoteurs pas-à-pas,
pour des applications dans le domaine horloger. Partant d'études théoriques,
ses missions le conduiront jusqu'à la réalisation des prototypes.

Bien que ne représentant pas une condition absolue, une expérience acquise
dans un domaine similaire constituerait un avantage.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à OMEGA, Division du per-
sonnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591. 054866 0

CIGARETTES
REYNOLDS Cigarette Corporation
l'un des plus importants fabricants de cigarettes sur le plan mondial
(en Suisse: Camel, Winston, Reyno, Time 120)

cherche

REPRÉSENTANT
pour la région de Neuchâtel et Jura

Activités : Visite de la clientèle et promotion.

Nous demandons: - Caractère persévérant et enthousiaste pour un
travail exigeant et indépendant

- Personnalité disciplinée et rationnelle
- Esprit de collaboration et d'initiative
- Bilingue (français-allemand)

Nous offrons: - Travail intéressant et varié au sein d'une
équipe jeune et dynamique dans une
compagnie de renom mondial

- Place stable
- Prime supplémentaire selon performance
- Voiture de la maison

1 - Prestations financières et sociales avanta-
geuses.

Si vous pensez remplir ces conditions, n'hésitez pas à nous envoyer
une offre, avec photo et curriculum vitae.

REYNOLDS CIGARETTE CORPORATION
6252 Dagmersellen (LU). 05495e 0

MONITRICES
sachant skier avec les enfants, sont
demandées du 20 décembre au
15 avril.

Ecrire + photos à :
Home l'Hirondelle
1882 Gryon. 054849 0

Pour l'un de nos immeubles,
nous cherchons

CONCIERGE
Appartement de 3-4 pièces à disposi-
tion.

Faire offres sous chiffres EV 2439 au
bureau du journal. 053412 0

Le photocopieur idéal
pour une production mensuelle
de 200 à 3000 copies : ¦ ¦¦I La nouvelle
vedette des petits I
i copieurs sur papier -
1 normal. 
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Le nouveau Canon NP 50 * 8 copies/minute * 4 formats: A4, B4, B5, folio * alimentation par cassettes * prise électrique normale
# emploi immédiat sans préchaulfage * faible encombrement

Bl Etes-vous mécontent de vos photocopies sur papier
¦H traité,d'un prix élevé?
H Vous désirez aussi obtenir de bonnes copies sur H
H papier normal, nettes, sèches, fidèles à l'original.
H Désormais elles sont à votre portée... avec le nouveau
H Canon NP50, pour un prix de 7 à 12 centimes. H
¦j Service d'entretien Walter Rentsch SA et garantie §¦

totale inclus. H

I \A t̂eiflentschAGSA il
24 , rue du Tombet. 2034 Peseux (Neuchâtel). Téléphone 038/31 53 69
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\ Zurich , Bâle ,

i Le nouveau Canon NP 50 est aussi demandé | Berne , St-Gall ,
ï qu'une vedette... inscrivez-vous vite à son Raison sociale: t 

Lucerne, Aarau,
¦ show. I Genève,
| /"»._ ,  ._-. „_  A l'attention de: I Lausanne,
I UOUpOn * Neuchâtel,
• D Nous désirons voir ce fameux Canon NP 50, ^̂  I Lugano.

B | appelez-nous sans tarder. NP/Localité: I H
I D Nous désirons la documentation complète : 

B
I a avec prix No de téléphone: I »

H |£
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^P SINGER
Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir un

contrôleur technique
auquel nous confierons le contrôle des cadrans en cours
de fabrication.

Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact téléphoniquement avec notre service du person-
nel afin de fixer un rendez-vous.

JEAN SINGER & CIE S.A., fabrique de cadrans,
rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 42 06. 053731 O

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
ou débutante.
Samedi et dimanche
congé. Deux horaires.

Tél. (038) 31 13 42.
053821 O

Administration de la Ville fédérale

cherche une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
consciencieuse, rapide, ayant le sens
des responsabilités.
En échange, nous offrons un travail
varié et des conditions de salaire
intéressantes.

Faire offres sous chiffres BW 2486
au bureau du journal. 054933 0

économiser
sur

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

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

Garage de la place cherche

MAGASINIER
QUALIFIE

pour entrée immédiate
ou à convenir.

Ecrire sous chiffres
AV 2485 au bureau du journal.

054965 O

Administration de la place cherche è
engager

SECRÉTAIRE
qualifiée, ayant quelques années
d'expérience.

Adresser offres sous chiffres
28-21515
à Publicitas, Neuchâtel. 05347a 0

Nous engageons:

RÉGLEUR
ou aide-mécanicien

pour seconder le chef d'atelier. Pos-
sibilité est offerte à une personne
dynamique de se créer une situation
stable et intéressante.

Offres à HUGUENIN-SANDOZ S.A.,
Plan 3, Neuchâtel.
Tél. 25 24 75. 0537010

engage: g

un cuisinier 1
ï un commis de cuisine

un aide-concierge §
téléphoner ou se présenter. jy
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f  L'odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Cévennes ^

par Georges VAUCHER-DESCHAMP S 
^Editions de la Baconnière , Neuchâtel \i__y

L'après-midi , il fallut revenir aux choses sérieuses
et tâcher de vendre des livres si nous voulions manger.
J'entrai dans un café pour voir le patron. Immédiate-
ment , je fus reconnu par un consommateur. «C'est
vous qui avez fait un tour de piste sur le dos de la vache
ce matin?» - «Oui, pourquoi?»- «Ah ! vous m'avez
bien fait rire ! Qu 'est-ce que vous vendez? Un petit
livre. Comment lutter contre les ép idémies. » Un cer-
cle s'était formé autour de moi. Quelqu 'un dit: «Il n 'a
pas enlevé la cocarde, mais il mérite bien qu 'on lui
achète quelque chose. » Le livre n'était pas cher , je
vendis mon stock en peu de temps.

Je me mis à la recherche de mes camarades, qui ne
faisaient aucune affaire. Le soir , tout était liquidé et
nos finances renflouées. Nous achetâmes du raisin , du
lait , du pain , du fromage de roquefort , et après ce
repas, pour nous pantagruéli que , nous décidâmes de
passer une nuit de plus sur la plage dans le sable chaud ,
et le lendemain , à regret , nous regagnâmes Nîmes , et
sa fournaise.

En notre absence une lettre était venue nous
annonçant la visite d'un chef colporteur , inquiet de
notre peu de succès à Nîmes. Après avoir lui-même
tenté l'expérience, il se fut avéré que l'époque n'était
pas propice et l'on nous donna pour nouveau champ
de travail , Nice.

Là , il y avait de l'argent; le tout était de le faire
sortir des portefeuilles.

La ville comprenait à cette époqu e des secteurs
bien délimités. A l'ouest, le front de mer avec La
Promenade des Anglais , bordée d'hôtels luxueux et
tranquilles. Le sud-est , avec le vieux port et la vieille
ville aux rues étroites inaccessibles aux véh icules, rues
encore rétréci es par les étals variés ; des expositions de
chaussures, suspendues contre les murs, succédaient à
la charcuteri e à peine protégée par du tulle , tandis que
tout à côté on pouvait acheter à bon compte de larges
tranches de pizza , appelée là-bas pissaladière ou de
larges portions de gâteaux de pois chiches. Au-dessus
de tout cela pendait aux fenêtres des étages, le linge
lavé, encore tout dégoulinant. C'était le quartier
nord-africain donnant l'impression d'être en Algérie.

A l'est, c'étai t Nice-Riquier avec ses casernes et au
nord Cimiez avec ses ruines d'arènes romaines, son
cimetière et ses hôtels pour étrangers ; quant au centre
de la ville, c'était le règne du commerce, avec les
employés habitant les étages.

Nous nous partageâmes le travail. Un de mes
camarades, très élégant avec un costume sur mesure,
une canne et des gants, choisit le quartier des villas ;
l'autre, timide, dont le métier était sabotier en Breta-
gne, opta pour les quartiers ouvriers , et moi les hôtels
du front de mer.

Comme un général avant la bataille , je parcourus
mon secteur, Les clients des hôtels?.., pas question,
impossibles à att eindre. Par contre, les directeurs

d'établissements oui , mais là , il ne fallait pas sortir le
petit livre : Comment lutter contre les épidémies car,
dans ces hôtels luxueux , il n'y avait que tapis moelleux
et cuivres astiqués tous les jour s. Travail facile ; il suffi-
sait de montrer la souscription d'autres palaces pour
obtenir la signature publicitaire sans doute, des autres
concurrents.

Tout était si luxueux pour la réception des étran-
gers fortunés que j'aurais bien voulu savoir ce que
coûtait un repas, et surtout , ce que mangeaient là les
millionnaires. Le goût du mystère, l'attrait de la
découverte me poussaient sans doute, j'entrai au
Negresco, le plus cossu des bâtiments destinés aux vil-
légiateurs, à l'angle de La Promenade des Anglais et de
la place Masséna , parmi les palmiers et les plantes
exotiques.

J'avais, pour la circonstance , mis, comme c'était la
mode, un plastron immaculé, un col cassé et un nœud
papillon. Comme je n'avais pas retenu de table, le
sommelier me trouva une place vacante, pas très bien
placée, mais d'où je voyais toute la salle. Quel silen-
ce!... nul ne parlait , si ce n'était à voix basse, un repas
de condamné à mort , qui traîna en longueur. Quant au
menu il était tout ce qu 'il y a de plus banal :
hors-d'ceuvre, frites , salade, escalope, fromage et
dessert. Oui , bien sûr , il y avait le service, le garçon
avec son rince-doigts, et surtout la note! Vingt-deux
francs , pour un repas qui , dans un restaurant ouvrier,
aurait coûté quatre francs cinquante.

Il est bien évident que le personnel du Hegresco
qui sortait de l'école hôtelière devai t être payé et
coûtait plus cher que la nourriture , le décor , ça se paie !
Non ?

J'avais aussi remarqué dans ce quartier chic un
Coiffeur de luxe. Qu'est-ce que cela voulait dire? Car
enfin , un coiffeur pour hommes, c'est simple?... La
barbe, les cheveux , à la rigueur un shampooing et une
friction ? Je voulais savoir... et j'entrai dans le salon de
coiffure de luxe avec l'intention de me laisser faire...
comme ça... pour voir. Imperturbable, je m'assis dans
le fauteuil.

-La barbe?
- La barbe.
Le dialogue ainsi engagé, dura plus d'une heure!
- Serviette chaude?
- Serviette chaude.
-Massage facial?
- Massage facial , avec de la crème d'abord , puis

avec un appareil électrique.
- Les cheveux?
- Les cheveux.
- Shampooing?
- Shampooing.
- Friction?
- Friction.
- Mise en plis?

- .. — ??.? . . _, »¦... .. . - . (A suivre)

Les méandres sauvages

Toujours satisfait...
. -
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__5j^_j__>_p _̂f_|H__i
ES _pB_5jj_P_B

K__ï r*\ypT >_H
W*S_Jrf*_l

_f—_îTBT iir_ ^—— __t— ^B

026766 A ,'

HB^aQjM 2flP2______; SSQœ mmmmWsX&mSgËÊïïKf â'l̂  ̂ D J'aimerais devenir cheminot. Veuillez me faire par- •¦
Les CFF cherchent pour l'été 1978 un nombre assez ! venir un bulletin d'inscription pour un apprentis sage îHljl

important d'apprentis dans les métiers suivants: r\ 0 * da"S 'C met'er C°Ché CI"dessous- 
J B

— i .? j « i •_ _
• »/» j .  O^Jr J D Une profession ferroviaire m'intéresse mais je âHLmplOye d exploitation Monteur de VOieS il • désire tout d'abord en savoir plus sur le(les) métier(s) • B|||

Durée de l'apprentissage: m an Durée de l'apprentissage: 2 ans I J coché(s) ci-dessous. Veuillez m'envoyer une documen- I WÊM
Quelques-unes de ses tâches Quelquesntnes de ses tâches f • tatl0n- »B
• Formation des trains de voyageurs et de •Contrôle, entretien , transformation ou J ? Employé d exploitation ? Monteur de voies •¦

marchandises construction des voies ferrées * Nom •RHi
• Acceptation et manutention des marchan- • Desservance des diverses machines utili - J * WvjM

dises dans les halles sées pour l'entretien de la voie • Prénom Date de naissance •MÏÏ3
• Nettoyage des véhicules à voyageurs Conditions d'admission l J _Kp:! '
Conditions d'admission © Avoir terminé la scolarité obligatoire • _JS JëL *_KPJ^'
• Avoir terminé la scolarité obligatoire •Avoir entre 15 et 18 ans dans l'année * *¦
• Avoir entre 15 et 18 ans dans l'année d'entrée • No postal/localité . ¦

d'entrée _— _ —__ • _ •¦
*y M ^__ • Fonn .ition scolaire «B

Pour de plus amples renseignements «_M_A \  ̂ A~W •BPSA dressez-vous - par téléphone ou au moyen du coupon ^^. I ,_r * ^-_~__-i f  : \ î B^uici-contre-à l'adresse suivante t . • f _pJL| A —' i\ •_B_I
Direction d'arrondissement CFF _̂_^ffi j _2__ ^C~___C^^____^L_^i | " ••••• V_

l^ jj • • • • ^^_______ EBHInformation professionnelle _T HQI-D l_T r̂nHP*'_F"*_F^_ _iN'r< ^ r̂Case postale 1044 B£TTJi-fl-r iCT l__JH'IL-_i « WmWkmmVkmK M̂SÊnkWÊmmmmmmmmT *
1001 Lausanne lJ_ff-__BijBllBB_B_a_Ui-__ll I l__IMi-___13_^M<f .J -_-_r '
tci. 021/42 20 oo wL^mmWmmmmWffm WÊ^̂ mŴ^=:̂ Ŝ ^ m - -^̂ Ŝ^̂ ^lfgg ^̂ sS^Ŵ r
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V-rV-/l I Î /V^V^I rAVJIIIIOI T_>|

:
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A méditer:
Savez-vous que la Suisse importe directement ou indirectement
des millions de chemises de pays où les salaires , pour une
grande part , n'atteignent même pas le dixième des nôtres?

Renseignements par: R ESISTO. 6S50 Memlrisio 052299 A

LOTO I Je;7di

des Chasseurs ^"°™ï "
La Diana - La Cantonale ^™Bi*—

Au Cercle Libéral
dès 20 heures

QUINES SUPERBES
Chevreuil, selles, gigots, épaules,

lièvres, faisans, canards, poulardes, lard, vacherins,
liqueurs, etc.

Premier tour gratuit - Abonnement : Fr. 20.—
Alors! Pas d'hésitation, réservez votre soirée pour ce

magnifique loto.
048945 A i

NOUVEAU
PRESTIDIGITATION

cours donné par un membre du Club des
Magiciens de Neuchâtel.
Apprentissage des bases de la prestidigitation,
tours de table, micromagie.
Présentation de tours de magie devant un public
restreint.
12 LEÇONS de 1 heure : Fr. 72.—
LE MERCREDI DE 18 H 30 À 19 H 30

Inscriptions à retourner à :

(038) 25 83 48
11, rue de l'Hôpital

2000 Neuchâtel
Nom: Prénoms: 

chez : Rue: 

Localité : Tel; 
s'inscrit au cours de prestidigitation.
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[M hockey sur a]™ ~\ Statu quo en ligue nationale

LUGANO - NEUCHÂTEL
9-3 (4-0 3-0 2-3)

MARQUEURS : Côté 5""; Jeker 14""' ;
Vanelli 20me ; Côté 20"" ; Vanelli 36"" ;
Giudici 37me ; Jeker 40me ; Marti 47"" ;
Gagnon 50"" ; Giudici 51"" ; Corti 53"" ;
Girard 60"".

LUGANO: Molina ; Castelli , Schwei-
zer ; Aeschlimann, Corti ; Jeker, Côté,
Vanelli ; Zarri, Bruggier , Giudici ; Biggler ,
Gemperli , Bonvicini. Entraîneur: McDo-
nald.

NEUCHÂTEL : Quadri ; Divernois,
Schmied; Gagnon, Vallat; Dolder , Uttin-
ger, Von Allmen ; Marti, Pelletier , Bader ;
Ryser, Steiner , Henrioud. Entraîneur:
Uebersax.

ARBITRES : MM. Baumgartner et
Erensperger.

NOTES: patinoire de la Resega. Glace
en excellent état. 2200 spectateurs, dont
une poignée de Neuchâtelois du «FAN'S
club ». Lugano joue sans Pons (blessé) et
Cereghetti. Neuchâtel est privé de Gygli
(blessé). Avant la rencontre, les Luganais
offrent un salami et un «boccalino» à
chaque joueur neuchâtelois. L'Américain

Vanelli - et non le Canadien (mea culpa) -
fait sa rentrée et joue dans deux lignes
d'attaque: celle de Côté et celle de
Gemperli. A la 5"" minute , une pénalité
différée contre Gagnon permet à Lugano
de jouer à six joueurs de champs et
d'ouvrir la marque par Côté ! A la 16"",
Jeker « dribble » Gagnon et Quadri et tir
sur... un montant! A la 31"", Pelletier tire
sur un montant ! A la 34"", un but d'Uttin-
ger, marqué de la main, est annulé. Dès le
troisième tiers-temps, Uebersax modifie
ses lignes, Schmied et Dolder restant sur
le banc. De ce fait , Marandaz joue au côté
de Gagnon , Vallat évoluant avec Diver-
nois en défense; en attaque , Ryser joue
dans la ligne d'Uttinger , Girard prenant sa
place dans celle de Steiner. Tir dans le
cadre des buts: 43-40 (17-10 12-15
14-15). Pénalités : quatre fois deux minu-
tes contre Lugano ; trois fois deux minutes
contre Neuchâtel.

A la Resega , Neuchâtel a poursuivi son
(dur) apprentissage de la ligue B. Et perdu
deux points ! Stupidement. N'a-t-il pas
concédé trois fois deux buts en l'espace de
moins d'une minute ! Pire : alors qu 'il était

mené par deux buts d'écart à moins de
deux minutes de la fin du premier tiers-
temps , il se retrouva en supériorité numé-
ri que à cinq contre quatre. L'occasion lui
était offerte d'assurer ce résultat afin de
reprendre son souffle durant la pause ,
voire de réduire la marque. Or , en l' espa-
ce de quinze secondes , Lugano le mettait
k.o. portant le « score » à 4-0. Par la suite ,
Neuchâtel ne devait jamais s'en relever.

TROIS OCCASIONS

Et pourtant! Remettant son ouvrage
sur le métier , il tentait crânement sa chan-
ce dès les premières minutes de la période
intermédiaire , posant des problèmes aux
Tessinois , se créant trois occasions de but
alors que l'équi pe de Me Donald balbu-
tiait. Ce fut d'abord Pelletier qui tira sur le
montant et sur le rebond , Marti , seul face
à Molina , manqua le coche. Puis , sur une
rupture , Ryser , Henrioud , Steiner et
Gagnon , en l'espace de dix secondes , tirè-
rent sur l'ex-gardien de l'équipe suisse
couché devant sa cage, aucun d'entre eux
ne parvenant à lever le palet! Enfi n , sur
un violent tir d'Uttinger , Molina relâcha

le palet derrière lui ; mais , au prix d' un
stupéfiant réflexe , il parvint à le récupérer
avant qu 'il ne franchisse la ligne.

Neuchâtel venait de laisser passer sa
chance de réduire la marque, de placer
Lugano dans une position peut-être déli-
cate. C'est alors qu 'en vingt-cinq secon-
des Vanelli et Giudici creusèrent définiti-
vement la marque , Jeker faisant bon
poids (7-0) peu avant la sirène alors que
Gagnon purgeait une pénalité mineure.
Le troisième tiers-temps ne fut que du
remplissage. Du bon remplissage , Neu-
châtel se permettant même de le gagner
(3-2). Or , Uebersax avait modifié ses
lignes, Marandaz en défense et Girard en
attaque étant préférés à Schmied et
Dolder hors de forme. Est-ce dire qu 'en
opérant ces changements, dès l'abord de
la deuxième période , la face des chosses
eût été modifiée?

LES RAISONS D'UN ÉCHEC
En fait , le pensionnaire de Monruz a

perdu pour trois raisons précises :
- pour avoir connu trop de «blancs»

(dans l'ultime période Giudici et Corti
marquèrent deux buts en l'espace de
55 secondes),
- pour avoir abandonné toute discip li-

ne dans le jeu défensif ; cette discipline qui
lui a valu d'obtenir d'excellents résultats
contre Davos, Zurich , Genève Servette et
Zoug,
- pour avoir voulu rivaliser avec la

ligne Jeker-Côté.Vanelli (six des neuf
buts) au lieu de tenter de la contrôler sur
le plan défensif strictement.

Indéniablement , le Canadien , l'interna-
tional américain et l'ex-joueur de Villars
ont fait la différence. Supérieurs dans tous
les domaines (patinage , cohésion , rapidité
d'exécution , engagement), ils débordè-
rent souvent la défense neuchâteloise qui ,
si elle port e une bonne part de responsabi-
lité dans cette défaite , n'est pas seule
responsable du «naufrage ». Et puis
Lugano n'est pas le premier venu : sa
défense est solide ; Molina est excellent -
il eut en définitive très peu d'arrêts diffici-
les à faire; en attaque , Vanelli abat un
énorme travail , jouant à tour de rôle dans
la ligne de Côté et de Bruggier , apportant
par là un certain équilibre dans la réparti-
tion des forces.

POSITIF

Et puis, même battu , Uebersax aura eu
quelques satisfactions : Ryser a réalisé de
bonnes choses ; Marandaz n'a pas raté son
entrée (une passe lucide sur le troisième
but)'* "Girard (im-init) se révéla moins
brouillon qu 'à Fleurier alors que
Henrioud a sainement réagi après sa mise
à l'écart de mardi passé à Belle-Roche.

P.-H. Bonvin

Neuchâtel : que de « bluncs » à Lugano !

DANGER. - Il existe devant la cage de Kaufmann mais Schaldenbrand (de
dos) s'interpose face aux Fribourgeois sous les yeux de Renaud (derrière la
cage). (Avipress Baillod)

Championnat suisse de première ligue

SERRIERES - FRIBOURG 2-7 (1-1
0-2 1-4)

MARQUEURS : Divernois 4mc ;
Ruffieux 12"" ; Waeber 24"" ; M. Stoll
32me ; Suter 43"" ; Stempfel 44"" ;
Ruffieux 46"" ; Stempfel 57"" ;
Wenger 58"".

SERRIÈRES : Kaufmann; Duboi s,
Michaud; Renaud , Schaldenbrand;
Gendre, J.-F. Clottu , Pelet ; D. Clottu ,
Schreyer, Suter; Nicole, Droël,
Divernois; Rentsch. Entraîneur: Stet-
tler.

FRIBOURG: Meuwly; Bûcher ,
Waeber ; Lehmann, Jeckelmann;
Jenny; Marti , Wenger, Brand; Ruf-
fieux , Aeby, Rotzetter ; M. Stoll,
Raemy, Stempfel. Entraîneur:
Maisonneuve.

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

Pluie et vent violents pendant toute la
rencontre. 300 spectateurs. Serrières
doit se passer des services de Kneissler
(retenu professionnellement) et de
Gagnebin (pas encore totablement
rétabli), il enregistre par contre le
retour de Pelet. A la 26"", la rencontre
est arrêtée quelques instants, une
planche de la bande étant tombée lors
d'un contact. Dès la trentième et
jusqu 'à la fin de la période intermé-
diaire, Rentsch remplace D. Clottu
aux côtés de Schreyer et de Sutter. Au
troisième tiers, il rejoint Schalden-
brand en défense ; de ce fait , Michaud
évolue au centre de l'attaque avec
Suter et D. Clottu qui retrouve sa
place. Pénalités : 4 fois deux minutes
contre Serrières plus cinq minutes à
Nicole; 7 fois deux minutes contre
Fribourg. - v t

Les Serriérois ont rempli leur
contrat. Contre un adversaire qu 'ils
savaient plus fort qu 'eux , ils se sont
défendus et bien défendus. Le résultat
est quelque peu sévère, un 5-2 aurait
mieux reflété le déroulement de la
partie.

Une agréable surprise tombait
même à la quatrième lorsque Diver-
nois, promu attaquant , battait le por-
tier fribourgeois Meuwly après un
excellent travail de Droël. Pourtant ,
après douze minutes, Ruffieux réta-
blissait l'équilibre. Bien que jouée
dans des conditions spéciales (la glace
était recouverte d'une importante

couche d'eau) , cette période n'a rien
prouvé sur la force actuelle de
Fribourg qui n'ont jamais pu faire la
différence dans ce prei/iier tiers-
temps.

Riches d'un avantage de deux buts
obtenus dans le tiers intermédiaire, les
Fribourgeois semblaient décidés à
«faire le trou » lorsque Suter redon-
nait l'espoir à ses troupes (42'16").
Espoir de courte durée puisque sur
l'engagement qui s'ensuivit, les proté-
gés de Maisonneuve se libéraient à
nouveau. Dès ce moment , les Fribour-
geois accélérèrent, profitant de leur
plus grande fraîcheur physique et bien
qu 'ils marquèrent encore à trois repri-
ses, ils ne portèrent jamais l'étiquette
d'un finaliste en puissance.

Certes, les Fribourgeois ont été plus
rapides que leurs adversaires d'un
soir, ils bénéficient également d'excel-
lents tirs mais ils n'ont jamais fait une
grande différence (si ce n'est lors des
dix dernières minutes) de jeu face à
des Neuchâtelois volontaires.

Samedi soir du côté de Serrières, la
prestation de chacun est à mettre en
exergue avec une mention spéciale
pour Daniel Clottu et Michel Dubois
qui ont montré la voie à leurs coéqui-
plCrS' J.-C.SCHERTENLEIB

Résultats et classements
Groupe 1 : Gruesch-Uzwil, 2-5 ; Frauen-

feld-Grasshoppers se jouera le 7 décem-
bre ; Saint-Moritz-Illnau-Effretikon , 4-1;
Winterthour-Goire,:5-6;- Classement: 1.
Saint-Moritz , 4/7 - 2. Grasshoppers , 3/6 -
3. Gruesch , 4/5 - 4. Coire, 4/5 - 5. Uzwil ,
3/3 - 6. Frauenfeld , 2/2 - 7. Wallisellen, 3/2
- 8. Weinfelden , 4/2 - 9. Illnau-Effretikon ,
4/2 - 10. Winterthour , 4/0.

Groupe 2 : Soleure-Aarau , 7-1 ; Dubenr
dorf-Berthoud , 5-1; Ascona-Schaffhouse ,
5-4; Kusnacht-Wetzikon , 4-1; Zunzgen-
Urdorf , 4-0. - Classement: 1. Dubendorf,
4/6-2. Kusnacht , 4/6 - 3. Wetzikon , 4/6 -
4. Soleure, 3/4 - 5. Zunzgen, 4/4 - 6. Ber-
thoud , 4/4-7. Urdorf , 3/2-8. Schaffhouse ,
4/2 - 9. Ascona, 4/2 - 10. Aarau , 4/2.

Groupe 3: Thoune-Rotblau Berne, 3-6;
Moutier-Adelboden , 5-1 ; Grindelwald-
Wiki, 1-6; Lyss-Wasen-Sum iswald, 5-3 ;
Saint-Imier-Thunerstern , 3-1. - Classe-
ment après quatre tours : 1. Wiki, 8 -2 .
Lyss, 8-3. Saint-Imier , 5-4. Moutier , 4 -
5. Griiidelwald , 4-6.  Thunerstern , 3-7.
Wasen-Sumiswald, 2-8.  Rotblau , 2 -9 .
Thoune , 2 - 10. Adelboden , 2.

Groupe 4 : Serrières-Vallée-de-Joux
6-<3 ; Yverdon-Marti gny 3-7; Château
d'Oex-Gstaad-Montana-Crans 5-8 ; Serriè-
res-Fribourg 2-7 ; Leukergrund-Vallée-
de-Joux 4-6; Monthey-Champéry 5-3. -
Classement : 1. Fribourg 4/8 - 2. Mart igny
4/8 - 3. Leukergrund 4/4 - 4. Vallée-de-
Joux 4/4 - 5. Champéry 33 - 6. Château
d'Oex-Gstaad 4/3 - 7. Montana-Crans 2/2 -
8. Monthey 3/2 - 9. Serrières 4/2 - 10.
Yverdon 4/0.

Bonne prestation de Serrières

Minute fatidique pour La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU

3-7 (1-1 1-1 1-5)
MARQUEURS: P. Wutrich 6""; Yerli

13"" ; Gosselin 26"" ; Tanner 38"" ;
Girard 42"" ; Schenk 48"" ; Berger 48"";
Schenk 50"" ; Tschiemer 55""; Schenk
58m''

LA CHAUX-DE-FONDS: Nagel ; Cus-
son, Leuenberger; Girard , Sgualdo;
Dubois , Gosselin , Piller; Courvoisier ,
Scheurer, B. Neininger ; Willimann ,
Houriet , Yerly.

LANGNAU : Grubauer ; Meyer, Luthi ;
Tanner, Plehmann; Schenk, P. Wutrich,
Tschiemer ; Beaudin , Lengweiler,
Berger ; Horisberger, Schneeberger,
F. Lehmann.

ARBITRES : MM. Berchten , Spiess et
Feller.

NOTES: patinoire des Mélèzes. 6000
spectateurs. Pour La Chaux-de-Fonds, on
note la rentrée de Courvoisier. Pour Lan-
gnau, pendant une partie du premier tiers,
l'équipe joue avec ses deux premières
lignes seulement. Pénalités : une fois deux

Ligue A
Berne - Ambri Piotta 11-4 (7-0, 2-4 ,

2-0) ; La Chaux-de-Fonds - Langnau 3-7
(1-1, 1-1,1-5) ; Arosa - Bienne 1-2 (1-1,0-0,
0-1) ; Kloten - Sierre 7-3 (3-2, 2-0, 2-1).

1. Kloten 10 7 1 2 42 31 15
2. Langnau 10 6 1 3 48 29 13
3. Berne 10 6 1 3 43 28 13
4. Bienne 10 6 0 4 34 29 12
5. Sierre 10 4 2 4 33 42 10
6. Chx-Fds 10 4 1 5 40 32 9
7. Arosa 10 2 2 6 24 28 6
8. Ambri Piotta 10 1 0 9 27 72 2

Ligue B
Forward Morges - Davos 0-1 (0-0, 0-0,

0-1) ; Genève Servette - Zoug 2-3 (0-1, 2-2,
0-0) ; Langenthal - Villars 6-2 (1-1, 1-1,
4-0) ; Lausanne - Luceme 10-1 (3-0, 3-1,
4-0) ; Lugano - Neuchâtel 9-3 (4-0 , 3-0,
2-3) ; RapperswiL'Jona - Fleurier 3-4 (2-1,
1-1, 0-2) ; Sion - Olten 5-3 (1-1, 1-0, 3-2) ;
CP Zurich - Viège 8-1 (2-1, 4-0, 2-0).

1. Zurich 10 9 0 1 58 28 18
2. Zoug 10 8 1 1 44 21 17
3. Davos 10 7 1 2 33 27 15
4. Lausanne 10 6 2 2 65 45 14
5. Genève-S. 10 6 1 3 44 33 13
6. Lugano 10 4 3 3 29 25 11
7. Villars 10 5 1 4 43 40 11
8. Viège 10 5 0 5 48 57 10
9. Langenthal 10 4 1 5 48 45 9

10. Fleurier 10 4 0 6 35 41 8
11. Sion 9 3 1 5 28 34 7
12. Olten 10 3 1 6 45 43 7
13. Neuchâtel 9 2 2 5 31 46 6
14. Lucerne 10 3 0 7 31 47 6
15. Rapperswil 10 2 1 7 30 52 5
16. Forward 10 0 1 9 30 58 1

minutes contre La Chaux-de-Fonds et
deux fois deux minutes contre Langnau.

La partie a commencé sur les chapeaux
de roues et d'emblée, on put constater que
ni l'une ni l'autre des équipes en présence
ne voulait céder et voir dicter à l'adver-
saire son jeu. Cela donna un résultat fort
intéressant pour les spectateurs car les
occasions furent très nombreuses tant
d'un côté que de l'autre.

Si à la sixième minute , P. Wuthrich
ouvrit le «score» pour les tigres de
l'Emmenthal , les Chaux-de-Fonniers se
reprirent de plus belle et tentèrent de
forcer les Bernois à rester dans leur camp.
Cette tactique devait être payante puis-
que le jeune Yerli , magnifi quement servi
par Willimann réussissait à remettre les
équipes à égalité. Sur le plan de la réussi-
te , ce premier tiers fut partagé , en effet ,
tant La Chaux-de-Fonds que Langnau
connurent des manques de chances
devant les buts . A la fin de la première
période donc , le résultat nul était justifié
puisque chaque équi pe avait fait preuve
d'une belle combativité.

La deuxième reprise ne fut pas moins
intéressante , les joueurs des deux camps
se donnant à fond , ce qui nous permit de

voir quelques très belles combinaisons
notamment de la ligne Piller - Dubois -
Gosselin. Malheureusement et malgré le
but de Gosselin , les hommes de Blank et
Cusson virent la chance évoluer contre
eux. En effet , une fois Gosselin se présen-
tait seul devant Grubauer et devait
échouer de peu. Puis, vers la 15"" minute
de ce deuxième tiers, les Chaux-de-Fon-
niers se virent annuler un but qui à notre
avis avait largement franch i la ligne.
Après quelques palabres avec les arbitres ,
il faut le dire à nouveau très faibles , le jeu
reprit. Puis à la 38"", Tanner prit la
rondelle dans son camp, se promena tran-
quillement au sein de la défense chaux-
de-fonnière et batti Nagel d'un tir de la
ligne bleue qui était facilement arrêtable.
Cela devait remettre les deux équipes à
égalité. On se promettait un fameux troi-
sième tiers.
Cette ultime période, elle fut fameuse pas

pour les «supporters » et les Chaux-de-
Fonniers s'entend. Tout avait pourtant
bien commencé puisque deux minutes
après l'engagement, Girard réussissait à
inscrire le troisième but pour La Chaux-
de-Fonds.

A nouveau les deux équipes forcèrent

leur talent , Langnau pour revenir à la
marque et La Chaux-de-Fonds pour
«s 'envoler». Hélas, la réussite n 'est pas
toujours bonne compagne et elle aban-
donna définitivement le camp des
Chaux-de-Fonniers à la 48"" lorsque
Schenk, puis Berger , dans la même minu-
te et encore Schenk quelque cent secon-
des plus tard inscrivaient successivement
trois buts. C'en était dès lors fini des
espoirs chaux-de-fonniers. En effet , rece-
voir trois buts à 10 minutes de la fin a un
effe t assez désastreux sur le moral. Dès
lors les hommes de Beaudin purent
évoluer à leur aise devant une équipe
montagnarde qui avait perdu tout influx
nerveux. Les Emmenthalois inscrivirent
d'ailleurs encore deux buts dans cette
période. Pourtant , il faut le dire bien haut ,
La Chaux-de-Fonds n'a jamais démérité
et aurait pu gagner cette partie. Oui , Lan-
gnau a été très fort en fin de match , mais si
ces trois buts avaient été marqués par les
hommes de Cusson , il se serait produit le
même phénomène chez ceux de Beaudin.
C'est pourquoi il faut saluer l'excellente
performance des Chaux-de-Fonniers qui ,
samedi soir , avaient retrouvé un nombreux
public , public que l'on espère revoir
souvent car cette équipe mérite vraiment
qu 'on la soutienne à fond.

E.OTHENIN-GIRARDBienne intelligent à Arosa
AROSA - BIENNE
1-2 (1-1 0-0 0-1)

MARQUEURS: Lohrer 2"" ; Flotiront
6""; Latinovic 52"".

AROSA: Brun; Kramer , Altorfer ;
Lohrer, Staub ; Muggli, Giroud; Muhle-
bach, Bonadurer , Jenkins ; Mattli ,
M. Lindenmann, G. Lindenmann ;
C. Part , Koller , Christoffel.

BIENNE: Anken; Kolliker , Zenhau-
sern ; Flotiront , Dubuis; Lott , Lindberg,
Latinovic; Lardon , Turler, Blaser;
Stampfli , Burri , Widmer.

ARBITRES : MM. Kubli , Zimmermann
et Bûcher.

NOTES : glace d'Obersee en excellent
état. 4908 spectateurs (nouveau record).
Pénalités 4 fois deux minutes contre
Arosa, 8 fois deux minutes contre Bienne.

Plus de cinquante tirs... un seul but!
Telle est résumée en une phrase la brillan-
te prestation du portier biennois Olivier
Anken samedi soir à Arosa. Pendant deux
tiers-temps, les maîtres de céans ont
dominé mais ils n 'ont trouvé la faille
qu 'une seule fois , se heurtant au brio du
gardien de la ville de l'avenir. Sans la série
d'exploits de Anken , Arosa aurait dû
s'imposer mais , la troupe à Killias ne doit
pas chercher d'excuses ; si les visiteurs
avaient un solide ultime rempart, les
néo-promus ont péché par manque de
réussite chez les attaquants.

Si Anken a annihilé un bon nombre
d'actions d'Arosa , le succès biennois est
aussi dû à la tacti que dictée par Vanek: la
contre-attaque. Ensuite , le tri o Turler-
Blaser et Lardon ne sont également pas
étrangers à la victoire de Bienne grâce à
leur incessant travail. KDC

Catégorie B:
Vock champion suisse

âfifr gymnastique
3B8BS. 

Armin Vock, ancien membre de l'équi-
pe nationale qui avait encore participé
aux JO de Montréal , a remporté à Alts-
taetten le championnat suisse de catégorie
B. Malgré une attaque de grippe, il s'est
imposé nettement , parvenant au total de
54,70. A l'exercice libre (8,90) et aux
anneaux (8,75) il reçut ses seules notes
au-dessous de 9,00. Au saut de cheval , il
récolta en revanch e un 9,50. Tenant du
titre, Paul Senn a dû cette fois se contenter
du troisième rang.

CLASSEMENT
1.. Vock (Samedan) 54,70; 2. Frei

(Regensdorf) 53,40; 3. Senn (Lenzbourg)
53,05; 4. Egli (Stein-am-Rhein) 49,95; 5.
Jucker (Frauenfeld) 49,45.

Résultats dès finales : Sol : 1. Senn
17,90; 2. Frei 17,50; 3. Egli 17,50.
Cheval-arçon : 1. Vock 18,45; 2. Frei
17,75; 3. Senn 17,15. Anneaux: 1. Frei
18,15; 2. Senn 17,35; 3. Egli 16,70. Saut
de cheval : 1. Vock 18,40; 2. Frei 17,70;
3. Egli 17,70. Barres : 1. Vock 18,40; 2.
Senn 17,90; 3. Frei 17,80. Reck : 1. Vock
18,75; 2. Senn 18,45; 3. Frei 17,95.

Important succès de Fleurier à Rapperswil
RAPPERSWIL JONA - FLEURIER 3-4

(2-1 1-1 0-2)

MARQUEURS : McKegney 10"" ;
Gassmann 14"" ; Jeannin 15"" ; Fergg
23""; MacAdam 31"" ; Ulrich 54me et
corne

RAPPERSWIL: Stôssel ; H. Fergg, S.
Hurlimann; M. Hurlimann, Schneider ;
Raimann, Schmalz, Wettstein; McKe-
gney, Vontobel , Casty; Bruderer , Peruc-
chi , Kohler ; T. Fergg, Gassmann ; Tenini,
Dobler. Entraîneur: Schafroth.

FLEURIER:; Schlàfli ; Ulrich, Grand-
jean; Huguenin , Tschanz ; Jeannin,
MacAdam, Grimaître ; Emery, Kobler ,
Domeniconi ; Steudler, Frossard, Ripps-
tein; Girard , Sobel, J. Steudler, Gaillard.
Entraîneur: Huguenin.

ARBITRES : MM. Kratzer et Nieder-
hauser.

NOTES : patinoire de Rapperswil,
1600 spectateurs. Pénalités : 2 fois deux
minutes contre Fleurier et 3 fois deux
minutes contre Rapperswil. A sept minu-
tes de la fin de la rencontre, l'éclairage de
la patinoire est tombé en panne, ce qui
occasionna une pause d'environ 5 minu-
tes.

Grâce à un solide moral et un esprit
d'équipe remarquable, le CP Fleurier a
remporté une précieuse victoire face à
une formation suisse alémanique apparue

finalement assez limitée mais qui a su
durant plus de la moitié de la rencontre
tirer le maximum de ses possibilités.

Entamant le match avec une autorité
certaine, les Fleurisans ont bousculé leurs
adversaires durant les premiers instants
déjà et après quatorz e secondes de jeu
avaient logé le palet au fond des filets
adverses. Mais les arbitres annulèrent
cette réussite jugeant qu 'un joueur fleuri-
san avait pénétré dans le territoire réservé
au gardien avant l'arrivée du «puck ».
Poursuivant leurs efforts , les Vallonniers
s'essayèrent en vain cinq minutes durant à
battre le portier adverse. Leurs assauts
demeurèrent sans résultat et Rapperswil
parvint à se reprendre et à venir peu à peu
s'installer dans le camp neuchâtelois et
dominer à son tour.

TÊTE FROIDE

Menés 2 à 1 à la reprise, les Fleurisans
encaissèrent très rapidement un troisième
but qui aurait pu sérieusement les décou-
rager. Mais , gardant la tête froide , les
hommes de l'entraîneur Huguenin surent
laisser venir le moment propice à la
riposte. Celui-ci se présenta dans un
premier temps à l'occasion d'une pénalité
sifflée contre Rapperswil qui permit aux
Fleurisans de marquer non sans avoir
auparavant présenté un « power-play » de
très bonne facture. Dès cet instant , Rap-

perswil perdit rapidement de son assuran-
ce et vit son schéma tacti que pris à défaut.
Très stricts dans le marquage sur les ailes,
profitant d'une puissance physique non
négligeable , les Saint-Gallois étaient
parvenus longtemps à maîtriser les offen-
sives adverses. Mais , comme le système
s'arrêtait là , les Vallonniers se sont bien-
tôt rabattus sur le centre et ont peu à peu
contraint les hommes de Schafroth à ne
plus faire que de se défendre et à utiliser
fréquemment le dégagement interdit.

Durant tout le troisième tiers-temps,
Fleurier domina mais le renversement
attendu du «score» tardait. Le fruit était
pourtant mûr et ce fut à Ulrich que revint
la tâch e de le faire tomber en deux temps.
Après une première réussite pour laquelle
le gardien Stôssel se montra fort complai-

sant , l'arrière fleurisan récidiva quel ques
minutes plus tard en expédiant de fort
belle manière le « puck » au fond des
filets. Ainsi , il attirait plus encore l'atten-
tion sur la défense neuchâteloise qui
confirmait sa récente série de bonnes
prestations.

L'équipe du Val-de-Travers a ainsi
remporté deux nouveaux points à l'exté-
rieur et face à une formation avec qui elle
entrait directement en concurrence avant
la rencontre, ce qui est fort réjouissant à
quelques jours du match devant l'opposer
à la redoutable mais irrégulière équipe de
Lausanne.

Allmend. - 11.159 spectateurs . - Arbitres :
Zimmermann , Fasel et Vuillet. - Buts : 5. Lap-
pert 1-0; 11. Zahnd 2-0; 12. Conte 3-0; 13.
Dellsperger 4-0; 13. Holzer 5-0; 17. Dell-
sperger 6-0 ; 19. Ronner 7-0 ; 25. Gaw 7-1 ; 25.
Lappert 8-1 ; 26. Werro 8-2 ; 26. Panzera 8-3 ;
29. Dellsperger 9-3 ; 38. Werro 9-4 ; 41. Martel
10-4 ; 42. Lappert 11-4. - Pénalités : 1x2 '
contre chaque formation , 1 x 10' contre
Holzer (Berne) .

Berne - Ambri-Piotta 11-4
(7-0 2-4 2-0)

Patinoire de Kloten. - 4200 spectateurs . -
Arbitres : Fatton , Niederhauser et Wenger. -
Buts : 7. O'Brien 1-0; 8. Gagnon 1-1; 10.
R. Debons 1-2; 14. Rufe r 2-2; 15. Schlagen-
hauf 3-2; 33. Schlagenhauf 4-2; 35. Q'Brien
(penalty) 5-2 ; 44. R. Debons 5-3 ; 51. Rueger
6-3 ; 54. Rueger 7-3. - Pénalités : 1x2' contre
Kloten , 4 x 2 '  contre Sierre.

Sierre dès la 41mt' minute avec Eisenring
pour le gardien Abegglen. Kloten a disputé le
dernier tiers sans Wettenschwiler , blessé.

Kloten • Sierre 7-3 (3-2 2-0 2-1)

Marqueurs : Fuchs , Ogiez , Jegger , Sewer
(Leukergrund), C. Bélaz (2), Bolomey,
Aubert , Lecoultre , Thonney (Vallée-de-
Joux).

Les Combiers redoutaient le déplace-
ment de Sierre. Installés à la troisième place
du classement , les hommes du président
Willa entendaient bien ne pas lâcher leur
«os » facilement. Forts de leur victoire à
l'arrach é sur Yverdon et Serrières, ils par-
taient en effet favoris. Malgré une légère
domination des visiteurs , les Valaisans
réussirent à ouvri r la marque à la 7mc minu-
te mais une saine réaction des protégés de
Maurice Penseyres leur permit de revenir à
la marque puis de prendre un léger avanta-
ge. Mis en confiance , les Combiers distan-
cèrent leurs adversaires dans la période
intermédiaire. A 1-4, la partie semblait
gagnée lorsque les Valaisans revinrent à un
but d'écart avant la dernière période puis
égalisèrent à la reprise. La fin fut fantasti-
que, Leukergrund fut près de remporter
l'enjeu mais un ultime coup de reins des
Vaudois leur permit de marquer deux lois
dans les deux dernières minutes ! ~ c

Saint-Imier - Etoile Thoune 3-1
(0-1 1-0 2-0)

Marqueurs pour Saint-Imier : Engeli ,
Niklès , Hubscher.

Jouée sous une pluie battante durant
presque toute la soirée, cette rencontre a
permis à Saint-Imier de remporter un suc-
cès mérité. Etoile Thoune domina quelque
peu durant le premier tiers après quoi les
Imériens prirent la mesure d'un adversaire
qui s'émoussa au fil des minutes. Mais si les
Jurassiens se montrèrent nettement supé-
rieurs à leurs vis-à-vis dans l'élaboration de
leurs actions , que de lacunes dans la conclu-
sion d'où un résultat final étriqué. , r,

Moutier - Adelboden 5-1
(1-1 3-0 1-0)

Marqueurs pour Moutier : Keller , Guex ,
Hugi (2), Perrenoud.

Grâce à son excellent deuxième tiers-
temps , Moutier a enfi n remporté une
victoire qui correspond à ses prétentions.
L'équipe prévôtoise a nettement dominé
le débat et a trouvé en face d'elle une équi-
pe d'Adelboden qui a été très dure et qui a
été pénalisée à huit reprises de deux minu-
tes contre deux pénalités seulement à
Moutier. 

 ̂p

Leukergrund - Vallée-de-Joux 4-6
(1-2 2-2 1-2)

Les
petites ballerines
. romandes
boivent Romaneîte
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Personnalité cherche situation:
connaît à fond les problèmes

vente - achat
français - allemand - anglais
dynamique, opiniâtre, traits de per-
sonnalité souhaités chez un repré-
sentant ; aptitude : sens des affaires,
aime convaincre et prendre initiative
et responsabilités (connaissance -
gestion).
Adresser offres écrites à CW 2479 au
bureau du journal. 05354 4 D

Jeune fille
cherche place
dans le service,
pour apprendre
le français.
Offres à :
Rosmarie Gerber,
3713 Reichenbach.
Tél. (033) 76 15 18.

053514 0

KCZ " »3 (RENAULTXH
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RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT R 12 TL 1971
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT 6 TL 1975
RENAULT 5 GTL 1976
RENAULT 4 RODEO 1976
CITROËN AM! 8 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
CITROËN GS 1015 1972 -,
FIAT 127 1972 je
OPEL REKORD 2000 S 1976 I
AUDI 80 LS 1973 S

SUBITO
Fr. 150.-
par mois

FIAT 127
Tél. (022) 92 62 24.

054940 V

Fr. 260 —
par mois

VOLVO 343
DL

Tél. (022) 92 62 24.
054939 V

Baux à loyer
au bureau du Journal

li 30 ans d'expérience pour le lavage
s du linge privé. Nouveau: Net-

toyage chimique, couverture,
couvre-lit, rideaux, tapis, etc.. Prix
très raisonnables. Livraison à

? domicile.

Blanchisserie LORY
' 2072 Saint-Biaise

Tel (038) 33 57 90. 050595 A

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

! Installations sanitaires
Dépannage

i Coa-d'lnde 24 . Tél. 25 20 56

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations
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Campardol M
Serrureriel M

M Constructions H

IEN 
PORTES ET FENÊTRES ||

réparations en tous genres

NOUVELLE ADRESSÉ :
RUE DES USINES 35
Serrièrea'Neuchâtel Tél. 24 28 12.

I —Voulez-vous 1
copier sur papier normal?
Ou plutôt: devez-vous

copier sur papier normal?
Demandez

Comment faire ses photo- P| |\P| l\( )X Discutez avec REPROX -
copies lorsqu'on ne veut pas — ==-=— ^  ̂ analysez avec nous votre
vivre sur un trop grand pied, mais pas non plus être trop problème de photocopie. Nous de chez REPROX trou-
modeste? Lorsque, tout simplement , on veut faire de vons la solution sur mesure pour vous - tant sur le
bonnes photocopies sans problème — et sans que cela plan de l'organisation que sur celui du prix,
coûte trop cher? Nous vous le promeitons: chez REPROX , vous

Un bulletin de livraison pose r~"~~ v: . ¦¦< ; ¦ .,.¦..•. j.,;,,,,....,..- :. ....,,.. :v,/.,: . .;,:-:. ,,.; i : . i savez toujours le prix des choses,
un problème différent d'une lettre • ' Et encore une promesse: chez
publicitaire. Et il se peut bien qu'il ^̂ JS^ÎL.-: : REPROX vous dépensez moins,
nécessite une solution différente. . ĵ,r?<a3̂ Çi'V1i';';< ' ¦JÊtmSSm%<A. et sans investissement.
Si vous faites beaucoup d'offres f "̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ Sl Nous vous invitons à nous
et écrivez beaucoup de circulaires «f ~

ÎKhE 'If ' mettre sous la loupe,
publicitaires, il vous faut de toute |p| «• : ¦¦ ' ¦;'; ' ;:\ ' -ifô^&!*% ' Ŝlévidence un photocopieur pour  ̂ t âHPffil r ;tf]

Voici le photocopieur SCM 7 70 B pour papier
normal. Non seulement il est si compact qu 'il
a sa place partout ( il ne lui faut que 0,5 m2 !) -
mais il fait absolument tout ce que vous lui
demandez: des photocopies de qualité sur
papier normal ou sur papier à entête, sur du
papier calque, syntosil. étiquettes autocollan-
tes, etc. etc. Et tout cela, il le fait pour un prix
qui vous étonnera.

la photocopie coûte moins cher. <
REPROX l

8031 Zurich Heinrichstrasse 147 (Oirektion) Tel. 01 44 62 22 3027 Bern Bûmpli2Strasse21 Tel. 031 55 18 11
8031 Zurich Heinrichstr. 147 (Filiale) Tel. 01 44 62 27 6900 Lugano ViaZurigo 9 Tel. 091 23 44 80
4127 Birsfelden Hauptstrasse 5 Tel. 061 42 32 64 2000 Neuchltel 8 19, Gouttes d'Or Tel. 038 24 65 65
6014 Littau-Luzern Luzei nerstrasse 141 Tel. 041 55 97 55 1203 Genève 68/70, rue de Lyon Tel. 022 45 51 30
5722 Grànichen AG Mitteldorfstrasse 38 Tel. 064 31 25 24 1004 Lausanne 71, rue de la Borde Tel. 021 36 14 21

B^Nous engageons pour nos installations modernes de
'¦ f°urn'ture d'énergie et de climatisation un

I CHAUFFEUR
I DE CHAUDIÈRES
9) et un

' SERRURIER-FRIGORISTE
Ces deux postes requièrent d'être en possession d'un cer-
tificat de capacité dans l'un des métiers suivants : méca-
nicien, électricien, serrurier, monteur en chauffages ou
frigoriste.
Nous désirons confier ces postes à responsabilité à des
personnes sachant travailler avec exactitude et de façon
indépendante, âgées de 25 à 40 ans et de nationalité
suisse.

Si vous cherchez une place stable avec les avantages
sociaux d'une grande entreprise, veuillez vous adresser, I
soit personnellement pendant les heures de travail, soit / A
par téléphone, à M. P. Vollenweider, chef du personnel \w k
d'exploitation. H

CHOCOLAT SUCHARD S.A. ||
Service du personnel d'exploitation |S
rue de Tivoli 28 <§à
2003 Neuchâtel IJH
Tél. (038) 21 11 55, interne 256. 054865 o/JÊl

NEUCHATEL V-ggSS*̂
8̂  

^̂
Nous cherchons v$$^
pour notre centrale x$$fc
de distribution à MARIN vcofc
au secteur produits carnés $$$$>

BOUCHER-DÉSOSSEUR É
Nous offrons : Vxxv*
- Place stable xx$^
- Semaine de 44 heures ?« ¦: 8SK§
- Salaire intéressant xvxv
- Nombreux avantages sociaux $$$S

C 3̂ M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $sxx*un dividiende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $00$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL. SSsfc;
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, J$$$i
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 053634 0 sSS ĵ

La FAN est fournisseur
de papier maculature

.., Imprimée blanche Hi-Fi ,, .. - ..." à des conditions très avantageuses

f Mardi 15 novembre 1977 \
de 17 à 18 heures

le groupe
ANGES

signera ses disques
dans notre rayon.

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse

En face de la poste, Neuchâtel
tél. 25 72 12

 ̂
054880 A

1res vogue:
la toque de
fourrure!

Terreaux 1
NEUCHÂTEL

053116Ba • d

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste w
ne reçoit pas £

le mardi °

f COMPAREZ NOS PRIX 1
1 ALFASUD 55.000 km 5900.— 1
3 ALFASUD 44.000 km 6600.— I
¦ AUSTIN ALLEGRO 62.000 km 4700.— §
ï| CITROËN GS 79.000 km 4100.— H
El DATSUN 1200 1971 2800.— ¦
?\ MINI 1000 1974 4100 — ¦
U MINI 1000 1972 3200.— §9
1% CITROËN PALLAS i i
ïj  GS 1974 6500.— ¦
SA PEUGEOT 304 1972 4800.— 1
¦ VW 1200 L 1975 5900.—

I + GRAND CHOIX DE
i VOITURES
I D'OCCASION DE TOUTES
Q MARQUES |
M ÉCHANGE - CRÉDIT
B Garage M. Bardo S.A.
B Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

BBBz gamBBC i Ŝffl Si â^
w

§£& ' * ifeWW ' 
* : '¦' Smr^ 1

ï El® !
: base Centre d'occasions -
N M

H COMMODORE GS/E 1977 14.000 krri M
H RECORD S 1900 1972 63.000 km M
" ASCONA 1900SR 1977 2.500 km " ,
ï ASCONA 1900 SR 1977 12.100 km !
M ASCONA 1600 AUT. 1975 18.500 km M

" ASCONA 1600 1971 79.000 km »
5 MANTA 1900 SR 1975 15.000 km "
„ MANTA 1600 1970 65.000 km „
H KADETT 1200 1974 38.000 km «
x KADETT CARAVAN 1971 40.000 km »
" KADETT 1100 1970 75.000 km "
J AUSTIN MINI 1971 64.000 km S
H AUSTIN MINI 1968 bas prix M
» FIAT COUPÉ 124 1971 80.000 km «
" PEUGEOT 404 1969 1800 fr. J
M RENAULT 16 TS 1972 bas prix H
M SIMCA 1000 1970 48.000 km »
' Garanties - Expertisées "
H Tél. 66 13 55 M
Nj 053697 V *
[ITTIIITIIITXXTTTTTTTTTTTTTI

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

VNXXVXXXXVXXXXXXXVVN.VVVN.VN.XVVVVVXXXXXVXXXXVVVVV'

°î3wSSIigs*5S«««* B „„«,„« «

o" «tf&%3>* 3SO„,p*

Fb9 du U° ftmSS m̂f f̂"̂ ^

Une
classe à part

dans la classe
des 1300 cm3

Moteur 1300 cm3/75 CV DIN.
Vitesse de pointe continue
158 km/h. Suspension indépen-
dante et traction avant. Intérieur
luxueux, appuie-tête, compte-
tours, vitre arrière chauffable ,
toit ouvrant, le tout sans supplé-
ment de prix, aussi le fameux
confort Peugeot.
Fr. 13'900.-

Peugeot 304 SLS
Modèle 304 GL Fr. 12'650.-

M.+J.-J. SEGESSEMANN b Ce
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

Concessionnaires depuis
1931 pour les districts de
Neuchâtel, Boudry, Val-de-

i Ruz et Val-de-Travers. ¦

Je cherche

bus camping
modèle récent.

Tél. (037) 52 17 13,
dès 18 heures. 055006 V

J'ACHÈTE
autos
motos
aussi accidentées
ou impayées.
Tél. (032) 83 26 20.

A vendre

SIMCA 1000
non accidentée, 200 fr.

Renseignements au
(038) 25 42 40
entre midi et 13 h
et après 18 heures.

050349 V

Fr. 170.—
par mois

RENAULT 16
TS

Tél. (022) 92 62 24.
054938 V



LE ËHfHl Championnat suisse de ligue nationale B

NEUCHÂTEL - MURALTESE
101-90 (57-40)

NEUCHÂTEL : Stauffer (2 points),
Gœtschmann (2), Perretgentil (6), Salvis-
berg (9), Davis (50), Jaques (2), Clerc (4),
Burki (4), Vial (22), Notbom. Entraîneur:
Fouad.

MURALTESE: Reinhardt, Comandini
(9), Barana (4), Udovicic (14), Nessi (2),
Montalbetti (3), Dell'Acqua (6), Heck
(42), Pedrazzini (4), Scheubrigno (6).
Entraîneur: Turba.

ARBITRES : MM. Schramek et Petoud.
NOTES : Salle du Mail - 220 specta-

teurs - Seuls 10 joueurs étant autorisés à
jouer cette année, Neuchâtel se passe des
services d'Osowiecki et Pizzera. 5 fautes
sont sifflées contre Perretgentil , Clerc et
Salvisberg (Neuchâtel) et Udovic (Mural-
tese).

DAVIS DOMI NE

C'est une victoire indiscutable que
Neuchâtel a remportée face aux Tessinois

ECHEC ET MAT.- Les Neuchâtelois (en foncé) ont, une nouvelle fois, imposé leur
vue en mettant Muraltese échec et mat.

(Avipress Baillod)

de Muraltese. Les nombreux spectateurs
qui avaient entrepris le déplacement
jusqu 'au Mail n 'ont pas eu à la regretter
car ils ont assisté une nouvelle fois aux
véritables prouesses de l'Américain
Davis. Ce dernier a littéralement porté
son équipe vers la victoire par sa présence
constante dans toutes les phases de jeu.
Intraitable aux rebonds , il a pratiquement
tiré parti de toutes les situations en réali-
sant la moitié des points inscrits, de façon
fort spectaculaire. De plus, et ce fut son
grand mérite, il servit admirablement ses
coéquipiers . C'est ainsi que son aisance
naturelle se communiqua à Perretgentil et
Vial qui se montrèrent très attentifs . Il
faut également relever la bonne organisa-
tion de Clerc et surtout les progrès éton-
nants réalisés par Salvisberg, qui mérita
pleinement la confiance que lui témoigna
l'entraîneur Fouad. Après avoir rapide-
ment maîtrisé le départ en trombe des
Tessinois, nos représentants s'installèrent
au commandement pour ne plus le lâcher.
Ils prirent même un net avantage qui
atteint 21 points après la reprise (63-42).

Chez les Tessinois, seul l'Américain
Heck se hissa au niveau des Neuchâtelois
par sa technique parfaite. Mais il fut trop
seul au milieu de la défense adverse. Il sut
habilement servir ses coéquipiers qui
manquèrent cependant trop souvent
d'imagination face à l'agressivité des
hommes de l'entraîneur Fouad. Au cours
de la seconde mi-temps, ce dernier fit
entrer ses joueurs de réserve qui eurent le
tort de croire trop tôt à une victoire déjà
acquise. Sans autre motivation que le
plaisir de jouer avec une équipe qui
gagne, ils se firent ridiculiser par leurs
adversaires qui remontèrent sérieuse-
ment le courant et se mirent à espérer. Il
fallut toute la maîtrise de Davis et Vial
pour sauver la victoire. Par ce bel exploit,
Neuchâtel se maintient en position inté-
ressante au classement de ligue B et doit
être en mesure de confi rmer cette situa-
tion , dans deux semaines contre City
Fribourg. En fin de semaine, c'est la coupe
de Suisse qui prendra la relève. Les Neu-
châtelois monteront à La Chaux-de-
Fonds pour y rencontrer Abeille au cours
d'un choc qui promet la même ambiance
que vendredi passé aux Terreaux. ** ^

Résultats : Sportive Française-Renens
116-93 (62-42) ; Neuchâtel-Muraltese
101-90 (57-40) ; Saint-Paul Lausanne-
Champel 76-85 (46-39) ; Vernier-City
Fribourg 86-74 (45-39)) ; Martigny-Bel-
linzone 88-87 (40-57); Marly-Uni Bâle
100-89 (51-42).

Classement : 1. Champel 7/14 ; - 2. Bel-
linzone 7/12 ; - 3. Sportive Française
7/10; - 4. Renens, Marly, Neuchâtel et
Vernier 7/8 ; 8. Saint-Paul Lausanne,
Muraltese, City Fribourg et Martigny 7/4 ;
-12. Uni Bâle 7/0.

Neuchâtel plus réaliste que Muraltese Fribourg revient de loin!
I ĵsf football } En |ig Ue nationale

FRIBOURG - WINTERTHOUR 2-2 (0-1)
MARQUEURS : Arm 3™ et 64me ; Heri

72"" ; Vuilleumier (penalty) 80"".
FRIBOURG : Mollard; Vuilleumier ;

Gremaud, Heri , Risi ; Dorttae, Amantini ,
Gobet ; Cuennet, Grossrieder,
G. Dietrich. Entraîneur: Waeber.

WINTERTHOUR: Deck ; Wanner;
Haeni, Fehr, Schaeren ; Schweizer, Meier,
Arm ; Conway, Krucker , Graf. Entraî-
neur: Odermatt.

ARBITRE: M. Burgener (Kriens).
NOTES : stade Saint-Léonard.

1000 spectateurs. Forte pluie et vent laté-
ral durant toute la rencontre. Change-
ments de joueurs : Blanchard pour Aman-
tini (57™'), Gurtner pour Meier (71"").
Avertissements à Fehr (70"") et Arm
(80""). A la 73me minute, Conway est
expulsé. Coups de coin : 6-3 (1-1).

Bien que le FC Fribourg soit sorti de la
zone dangereuse du classement, sa situa-

tion est encore précaire et trébucher face
à Winterthour aurait été périlleux.

Jusqu 'à un quart d'heure du coup de sif-
flet final , tout espoir, semblait perdu. Les
Zuricois n'étaient pratiquement pas
menacés, les attaquants fribourgeois
paraissant perdre leurs moyens aux
abords de la surface de réparation
adverse. Puis, le mouvement s'accéléra.
Les hommes de Waeber se firent plus
pressants et les arrières visiteurs conte-
naient à grand peine leurs assauts. Enfi n, à
la suite d'une action confuse devant la
cage de Deck, la balle parvenait à Heri qui
ne ratait pas la cible. Quelques minutes
plus tard, le portier zuricois devait relâ-
cher le ballon sur un tir extrêmement
violent. Dietrich surgissait et contraignait
Haeni à jouer des poings pour sauver son
camp. Vuilleumier et son expérience
transformaient le penalty et ramenaient
les deux équipes à égalité. Les joueurs du
'lieu revenaient de loin ! Intérim

Bienne impose sa manière
AARAU - BIENNE

1-3 (0-2)

MARQUEURS: Luthi 26"", 58ne ;
Nussbaum 40""; Rietmann 59™.

AARAU : Richner , Gloor, Zahner, Har-
tmann, Wuest, Andres, Battaglia , Siegrist,

Baecher, Renfer, Rietmann. Entraîneur:
Tschui.

BIENNE : Tschannen, Bachmann,
Heider, Weber, Jallonardo, Corpataux,
Kuffer , Nussbaum, Gobet, Luthi, Hurni.
Entraîneur: Bai.

ARBITRE: M. Schniedrigg de Rœsch-
nenz.

NOTES: Bienne doit se passer des
services de Jaquet, blessé. Changements :
Mentasti pour Zahner (30me); Schaerer
pour Siegrist (52"") et Tocchini pour
Gobet (86me). Avertissement à Mentasti
et Gloor. A la 62me minute, Rietmann tire
sur la latte et à la 72"'e Nussbaum sur le
poteau. Tschnanen retient un penalty
d'Andres (75™). Coups de coin : 7-3 (3-1).

Les hommes de Bai ont retenu la leçon
des dernières parties jouées à l'extérieur.
C'est en imposant sa manière que Bienne
a des chances de récolter des points. Il
profite ainsi au maximum de Luthi , qui
apporte beaucoup plus à l'attaque qu 'à ses
défenseurs. Certes, les performances en
dents de scie d'Aarau , qui semble passa-
blement affaibli par rapport à la saison
dernière, ont facilité la tâche des Seelan-
dais. Mais ces derniers semblaient
jusqu 'ici assez vulnérables sur terrain
adverse. En commençant d'y glaner des
points et en restant redoutable à domicile,
l'équipe biennoise pourrait bien par la
suite jouer un rôle plus important qu'on
ne lui accordait généralement. Autre
point dénotant en exergue, n'altèrent nul-
lement sa formation. _ ,,,E. W.

Ligue A:
statu quo

La 6mc journée du championnat
suisse n 'a pas pu départager Fédérale
Lugano et Fribourg Olympic qui
trônent toujours à égalité en tête du
classement. Les Tessinois ont battu
Vevey et, du même coup, écarté un
concurrent sérieux, tandis que les
Fribourgeois ont dominé des Sédunois
qui sont toujours à la recherche de leur
2 me succès.

RESULTATS
Viganello - SP Lugano 110-124

(57-55). - Aire - Le Lignon - Jonction -
Nyon 87-74 (44-30). - Fédérale Luga-
no - Vevey 119-94 (54-35). - Lemania
Morges - Stade Français 81-74
(44-33). - Pully - Pregassona 118-91
(53-47). - Fribourg Olympic - Sion
107-86 (55-34).

CLASSEMENT
1. Fédérale Lugano et Fribourg

Olympic 6-12 ; 3. Vevey, SP Lugano,
Aire-Jonction et Pully 6-8 ; 7. Pregas-
sona et Lemania Morges ; 9. Viganello,
Nyon , Stade Français et Sion 6-2.

Bulle battu sans démériter
KRIENS - BULLE 3-0 (1-0)
MARQUEURS : Vonwyl 43me ; Schwit-

ter 60™ et 77™.
KRIENS : Soldati ; Perdon ; Pedraita,

Berger, Renggli; Budmiger, Foschini,
Vonwyl, Schwitter ; Fischer, Schaer.
Entraîneur: Lutenegger.

BULLE: Laeubli ; Perret ; Savoy, Har-
tmann, Kvicinsky ; Bapst, Cotting, Ducry,
Leiffson ; Lambelet, Demierre. Entraî-
neur: Edenhofer.

ARBITRE: M. Prudente, de Bellinzo-
ne.

NOTES: stade du Kleinfeld, 700 spec-
tateurs. Demierre est averti pour faute
grossière. Changements : Doutaz prend la
place de Kvicinsky (57™), Willi entre
pour Schaer (73™), Mooser remplace
Demierre (75™) et Fischer cède sa place à
Bien (82™).

Après une rencontre plaisante et d'un
niveau satisfaisant, l'équipe lucernoise a
remporté une victoire indiscutable. Face à
une formation fribourgeoise trop pruden-
te en début de rencontre, Kriens eut la

partie facile. Comme les camarades de
Pedraita - le meilleur de son équipe - sont
en nette reprise, Bulle n 'a pas eu droit au
chapitre. On peut pourtant se demander
ce qui serait arrivé si Bulle, renonçant à sa
prudente tactique, ait tenté le but-surpri-
se en début de rencontre. Mais comme"
Lambelet et Demierre furent les deux
seuls visiteurs à tenter d'ouvrir la marque,
la défense lucernoise n'eut pas de gros
problèmes pour s'imposer.

Une fois le premier but marqué, Kriens
prit le commandement des opérations et
força Bulle à se replier en défense pour
éviter un plus grand nombre de buts. La
tactique de la contre-attaque ne semblant
pas être une des spécialités fribourgeoi-
ses, les Lucernois eurent la partie belle.
Avec davantage de concentration un
résultat plus élevé aurait été possible.
Bulle n'a pas démérité. Mais dans cette
formation, il manquait hier un joueur
capable de renverser la vapeur et de
tromper une équipe adverse qui ne figure
pourtant pas parmi les plus sûres de la
ligue nationale B. E.E.

RadneS par Alex Haley
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Si Racines l, ce grand est magnifique livre
du Noir américain Alex Haley, est un
roman , c'est en premier lieu une histoire
de famille , l'essai pathétique de reconsti-
tuer dans tous ses jalons l'histoire de cette
suite d'esclaves noirs, jusqu 'à l'Africain ,
Kounta Kinté, et à son village natal de
Djouffouré , en Gambie, sur la côte ouest
de l'Afrique.
Quant il était enfant , Alex Haley écoutait
sa grand-mère lui raconter comment
Kounta Kinté était allé un jour couper un
tronc dans la forêt , non loin du village,
pour se confectionner un tambour, et là,
quatre hommes l'avaient assailli , battu ,
enchaîné et traîné jusqu 'à un bateau
d'esclaves partant pour l'Amérique. Cela
se passait au dix-huitième siècle.
Kounta Kinté , en Amérique, avait eu une
petite fille , Kizzy, qui , à l'âge de seize ans,
avait été enlevée, et son maître , Tom Lea,
qui possédait une plantation en Caroline
du Nord, lui avait fait un enfant , baptisé
George. Par la suite , ce George, dénommé
Chicken George, avait assisté avec son
maître à ces combats de coqs qui don-
naient lieu à de tumultueux paris suivis
souvent de terribles déconvenues.
George avait eu huit enfants, et 1 un
d'eux , Tom, était devenu forgeron. Il
avait été vendu , avec toute la famille, à un
m'sieu Murray qui possédait une planta-
tion de tabac , et à chaque naissance, Tom
avait perpétué la tradition familiale en
racontant l'histoi re de Kounta Kinté et de
sa descendance. Après l'émancipation des
esclaves, toute la famille s'était établie au
Tennessee, et c'est là , à Henning, qu 'était
née Cynthia, la grand-mère d'Alex. Et
puis , dans les années qui avaient suivi , les
quatre fils de Cynthia étaient devenus des
hommes éminents, l'aîné, Alex, écrivain,
le second, directeur-adjoint à l'Agence
d'information des Etats-Unis, le troisième
architecte, le quatrième professeur de
musique.
Pour Alex, il n'y avait pas, au monde, de
plus beau sujet de roman , ni de plus pas-
sionnant , que celui de sa famille. Raconter
cette histoire, c'était très bien, il lui suffi-
sait pour cela de se documenter. Mais
retrouver les traces de l'ancêtre jusque
dans son Afrique natale, c'était une autre
affaire. Il fallait imiter Champollion, qui ,
en comparant les textes inscrits sur la
pierre de Rosette, avait réussi à déchiffrer
les hiéroglyphes.
Alex commença par se rendre aux
Nations Unies où il interrogea les Noirs
africains en leur citant quelques vocables
transmis par la famille. A l'aide d'autres

informations encore, il réussit à détermi-
ner le lieu exact d'où venait Kounta
Kinté; c'était le village de Djouffouré. U
appri t alors quelque chose de plus
précieux encore, c'est que dans les villa-
ges les plus reculés vivaient des hommes
très âgés, les griots, qui étaient des archi-
ves vivantes de la tradition orale.
Cette fois , la partie était gagnée. En arri-
vant là , Alex Haley se trouva soudain au
milieu d'une foule indistinctement noire,
d'un noir de jais , comme il dit. Quelle
émotion pour lui qui , avec ses mains, sa
peau marron , avait l'impression d'être un
hybride , impuf parmi les purs ! Alors,
pendant plus de deux heures, le vieux
griot parla , et finalement il arriva à
l'histoire de Kounta qui était sorti du vil-
lage pour tailler du bois, et on ne le revit
jamais!
Alors Alex expliqua que ce Kounté était
son ancêtre , et une scène extraordinaire
se déroula. Les soixante-dix villageois se
groupèrent autour de lui et ils modulèrent
un chant tantôt très doux , tantôt très
sonore, en frappant la terre du pied. Puis
toutes les femmes, à tour de rôle , lui
apportèrent leurs enfants à étreindre.
C'était une manière de lui dire: «Par cette
chair qui est nôtre, nous ne faisons qu 'un
avec toi. »
Désormais, Alex Haley tenait son sujet. Il
put alors raconter la vie telle qu 'elle se
passait au XVIir siècle, dans un petit vil-
lage africai n musulman, avec ses tradi-
tions et ses cérémonies. Puis il raconte le
martyre de Kinté , aux trois quarts
assommé, qui traverse l'Atlantique dans
la cale sombre et hideuse d'un bateau
d'esclaves, et qui ensuite tentera plusieurs
fois de s'évader. La mort n'est-elle pas
préférable à la Derte de la liberté?
Ensuite, c'est le récit infiniment pittores-
que de ces hommes et de ces femmes, de
ces « nègres » installés tant bien que mal
dans leur condi tion d'esclaves, tentant
encore ici et là de s'évader, mais en géné-
ral soumis à leurs maîtres, gais, fidèles,
ingénument dév oués, avec leur constante
et secrète fierté. Et puis les guerres étaient
venues, celle d'Indépendance, et surtout
celle de Sécession, cette guerre de
« cesse-et-sion », où la Caroline du Sud se
retire des Etats-Unis. «Comment qu 'ils
peuvent se r'tirer d'un pays qu 'ils sont
d'dans?» demande Tom. «Les Blancs,
c'est capab' de tout» , rétorque Irène.
Oui , même de donner la liberté aux Noirs.
Ce récit, si beau , si profond, si humain ,
n'est-il pas l'écho d'une lente et radieuse
victoire ?
1 Editi ons Alta . P. L. B.

Demeure à Gœslikon sur la Reuss

Robert Porret et Victor Stoll
Les plus belles randonnées

à travers la Suisse
(Editions Ringier)

Les textes de ces randonnées ont été
étudiés par des auteurs qui les ont eux-
mêmes parcourues à maintes reprises.
Quant aux illustrations, toujours sédui-
santes et variées, elles font de cet ouvrage
un véritable livre d'art, qui se trouve être
aussi un guide pratique et utile, grâce au
fichier de 50 cartes format poche avec
résumés et croquis. De plus, Robert Por-
ret développe ce qui pour lui demeure

l'essentiel, à savoir l'esprit dans lequel il
convient de faire ces promenades qui
nous invitent à nous évader en pleine
natu re, à respirer un air pur, à passer
quelques heures dans un silence troublé
seulement par le gazouillis des oiseaux, le
clapotis d'un ruisseau, les sonnailles d'un
troupeau. L'auteur a complété son livre
en y ajoutant un certain nombre de don-
nées historiques et scientifiques en rela-
tion avec les contrées dont il donne la
description. Nous passons ainsi de Genè-
ve à Neuchâtel , de Saas Fee au Tessin, des
Grisons à Saint-Gall et-dans l'île de Rei-
chenau.

Erika Gysling-Billeter
L'art rustique appenzellois

(Editions Sllva, Zurich)
De nos jours encore, le paysan appen-

zellois éprouve le besoin de décorer , à
l'instar de ses ancêtres, ses ustensiles
d'usage courant, mais aussi ses vêtements
de travail et ses habits de fête. Ainsi nais-
sent des objets en cuir, tels que colliers de
sonnaille, colliers de chiens ; à la peinture
pastorale, avec ses montées à l'alpage,
fortt pendant de fort belles pipes,
d'argent, de corne et de bois. Ce petit

livre, reflet de la célèbre collection Bruno
Bischofberger à Zurich, est enrichi des
photographies de Roland Reiter.

Patrick Ravignant
le retour de nie d'Elbe

(La Table Ronde)
En apercevant Napoléon de loin, à la

bataille d'Iéna , Hegel écrivait: «Hier, j'ai
vu l'âme du monde à cheval. » Quand
l'empereur débarque de l'île d'Elbe, c'est
le coup de foudre. Devant les premières
troupes envoyées à sa rencontre, il
s'écrie : « S'il est parmi vous un soldat qui

veuille tuer son Empereur , il peut le faire,
me voilà!» Dès le début, la partie était
gagnée. Tout cela donne un récit extrê-
mement vivant qui n'a qu'un défaut: une
admiration sans limite pour un individu
des plus discutables.

Franz Werfel
L'étoile de ceux qui ne sont pas nés

(Robert Laffont)
Deux jours après avoir terminé ce livre,

le 26 août 1945, à Beverly Hills, en Cali-
fornie, Franz Werfel mourait subitement
à sa table de travail. Ecrivain très fécond,
célèbre surtout en Allemagne et en Autri-
che, Werfel s'était réfugié dans le Midi de
la France, à Lourdes, où il avait fait vœu,
s'il parvenait à gagner l'Amérique, d'écri-
re la vie de Bernadette Soubirous. Ce fut
Le chant de Bernadette, l'un des plus
grands succès de sa vie littéraire. Son der-
nier roman, qui évoque l'humanité future,
est dédié à Aima, qui fut l'une des plus
belles femmes de Vienne, et qui vécut
avec quatre génies, Gustav Mahler ,
Kokoschka, l'architecte Gropius, dont
elle eut une fille qui inspira à Alban Berg
le concerto A la mémoire d'un ange, et
enfin Werfel lui-même. Ce grand roman
est le testament littéraire de Werfel, une
manière de s'imaginer ce que sera
l'humanité future, comme Hesse l'a fait
dans son Jeu des perles de verre.

Georges Suffert
Lettre ouverte

aux gens de vingt ans
à qui l'on ment

(Albin Michel)
Pourquoi le dialogue entre gens de

vingt ans et gens de cinquante ans est-il si
difficile? Parce que les jeunes gens sont
«tombés sur cette planète au lendemain
des temps historiques dominés par la
grandeur des princes et l'implacable
cruauté des guerres ». C'est aussi parce
que leurs aînés ne semblent avoir aucun
message à leur transmettre. C'est du
moins ce qui ressort de ce livre agréable,
mais vide de substance.

Nicole Avril
Le jardin des absent»

(Albin Michel)
Joden, un matin, se réveille au bout du

monde. Survient Agna qu'il n'a jamais
cessé d'aimer. Autour d'eux, des hommes
et des femmes jouent à s'aimer et s'inven-
tent un passé glorieux sous le regard
impassible des gardiens. Un roman de
mystère et d'absence.

Yves Navarre
Kurwenal

(Robert Laffont)
Que s'est-il passé au 13, impasse

Gustave-Moreau , à Paris, pendant ces
vingt dernières années ? Pierre Kurwenal
a vécu avec David Calavaggio , Pierre,

David , et aussi Sarah. Sans oublier leur
chat Tristan. Un couple à deux , à trois, à
quatre. Un roman brutal et dévastateur, à
l'image d'une société qui fai t trop la part
des choses, et si peu la part des êtres.

Alain Gerber
Le plaisir des sens

(Robert Laffont)
Un roman qui charrie beaucoup de

mots forts et riches, beaucoup de pas-
sions, de joyaux bruts et de mystères,
avec des personnages éclaboussés par le
soleil et par la lumière noire de leurs incu-
rables terreurs, qui les amènent à se
débattre frénétiquement sur les berges de
la vie, pathétiques comme des poissons
tirés de leur rivière et jetés sur l'herbe.

Marc Paillet
Le manteau de cuir

(Albin Michel)
Après un séjour a la Havane, Pierre

Avelenne s'interroge sur son passé le plus
brûlant , près des barricades de Mai, la
politi que et l'Eros. Il lui faut affronter
ensuite le temps de la faim , de l'ombre et
du sang, les exaltations ambiguës de la
Résistance. Par éclairs, le projecteur fait
surgir des épisodes abyssaux, essentiels
peut-être, d'une enfance en lambeaux.

Armand Fonjallaz
Contes pour les jours de fête

(Librairie de l'Aie, Lausanne)
Une vingtaine de contes pleins de

fantaisie et de finesse, qui se rapportent à
Noël, aux fêtes religieuses ou laïques de
l'année. L'auteur , un poète croyant,
s'exprime dans un style aisé, teinté d'un
tendre humour vaildois.

David Maclagan
La Création et ses mythes

(Editions du Seuil)
Toute culture, aussi primitive qu'elle

soit, tente de concevoir l'origine du
monde créé et recourt à des mythes pour
expliquer l'émergence et les structures de
la vie. Infiniment riches et variés, ces
mythes, par des métaphores et des
images, situent l'homme dans l'univers,
soulignent les correspondances multiples
entre le passé et le présent, interprètent le
cosmos en termes humains et l'homme en
termes cosmiques. L'ouvrage illustré de
David Maclagan est une introduction
illustrée à ces différentes mythologies, à
ces cosmogonies contradictoires, dans
leur rapport avec la création.

NOUS AVONS REÇU : Pagnol, Nais
(Presses Pocket). Monique A. Piettre, La
condition féminine à travers les âges
(Marabout Université). Eric Delorme, Le
temps des grandes chasses (Régine
Deforges). Restif de la Bretonne, Le Por-
nographe (Régine Deforges). Daniel
Chevrolet, L'Université et la formation
continue (Casterman). Jeanne Délais, Les
enfants de la révolution (Casterman).

Football à l'étranger
• Allemagne. - Fortuna Dusseldorf - Stut-

tgart 1-0; St.Pauli - Bochum 1-1; Schalke -
Borussia Moenchengladbach 1-2 ; Sarrebruck •
Hertha Berlin 2-2 ; Eintracht Braunschweig -
Duisbourg 1-0 ; Bayern Munich - Munich 1860
1-3 ; Werder Brème - Eintracht Francfort 3-0 ;
Cologne - Kaiserslautern 4-1; Borussia Dor-
tmund - Hambourg 2-1. Classement après
15journées : 1. Cologne 21 p; 2. Borussia
Moenchengladbach 19; 3. Kaiserslautern 19;
4. Fortuna Dusseldorf 18; 5. Schalke 18; 6.
Borussia Dortmund 17.

• Wroclaw. - Match international : Pologne
- Suède 2-1 (1-1).
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MOTS CROISES !

HORIZONTALEMENT
1. Elle vous met le cœur sur la main. 2. Ainsi

saluait-on César. Se dit d'un demi-frère. 3. Un
homme qui ne compte pas. La verte Irlande.
4. Centre touristique de renom mondial. Préten-
tieux et ridicules. 5. Symbole. Métal vulgaire.
Brame. 6. Soumettent à un cruel supplice. 7. Pic
pyrénéen. Rocher à fleur d'eau. 8. Où l'on
s'entend bien. Numéro de Jean le Bon. Conjonc-
tion. 9. Ils sont 50 sous la bannière de l'oncle
Sam. Meurtri. 10. Son bois est apprécié de
l'ébéniste.

VERTICALEMENT
1. L'ozone en est un. Esope partageait leur

défaut. 2. Tout ce qui arrive. 3. Dans le nom du
fondateur de l'Oratoire. Dernier roi de Troie.
4. Préfixe. Invitation au voyage. 5. On le franchit
d'un saut. Il déchaînait les tempêtes. Symbole.
6. Extrait. Démonstratif. 7. Sa personne et ses
biens dépendaient d'un maître. Quatre poèmes
de Musset. 8. Ecrivain espagnol. Edenté.
9. Bourdonne. Rivière de France. 10. Pronom.
L'état de l'assassin du duc dt> Berry.

Solution du N° 978
HORIZONTALEMENT: 1. Corned-beef. -

2. Aliène. Pou. - 3. Mort Oint. - 4. Gô. Franc. -
5. Eté. Ardeur. -6. Note. Me. Ri. -7. Empesées.-
8. II. Mon. GMT. - 9. Sole. Isaïe. - 10. Etincelle.

VERTICALEMENT: 1.Çà.Génoise. -2. Olmeto.
Lot. -3. Rio. Eté. Li. -4. Nerf. Emmen. -5. Entra.
Pô. - 6. Dé. Arménie. - 7. Ondes. SL. - 8. Epicé.
Egal. - 9. Eon. Urémie. - 10. Futuriste.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront attentifs et obéissants, doués pour
tout ce qui est technique.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Les succès que vous remportez
sont dus à votre obstination, à votre persé-
vérance. Amour : Il n'y a pas plus favorisé
que vous dans ce domaine. Santé : Ne vous
abandonnez pas à des excès de sensibilité.

TAUREAU (21-4 au 21-S)
Travail: Une influence vous prépare de
beaux jours. Mais ne restez pas inact if.
Amour: Ne contrariez pas les désirs d'un
enfant, vous le regretteriez. Santé : Dissipez
vos craintes si vous ressentez quelques
indispositions.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Une association très solide se
présente. Elle vous apportera un appui
nécessaire. Amour: Vos qualités autoritai-
res se sont développés avec harmonie.
Santé : Ne vous prenez pas trop au sérieux
lorsque vous parlez de vos petits malaises.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne prenez pas trop d'engage-
ments, même si la chance vous sourit.
Amour : Les amitiés qui vous enchantent
sont durables parce que vous avez une
intuition sûre. Santé : N'absorbez rien qui
soit contraire à votre organisme délicat.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Attendez patiemment le dévelop-
pement de ce que vous avez mis en route.
Amour: Mieux vaudrait renoncer à de
grandes explications. Ces mises au point
vous décevraient. Santé : Le foie agit
souvent de façon sournoise. Seul le méde-
cin peut déceler exactement son action.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Le dernier décan est tenté de
mener de front deux activités. Amour: Ne
vous décidez pas trop vite dans votre choix.
Santé : Des écarts vous seraient préjudicia-
bles et compromettraient votre dyna-
misme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous aurez de bonnes nouvelles
touchant votre vie professionnelle. Amour :
Après des jours tendus, suivis d'une récon-
ciliation, tout rentrera dans l'ordre. Santé :
Vous vous porterez très bien si vous avez la
sagesse de ne pas excéder votre poids.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous pouvez mettre en valeur vos
qualités de psychologue. Amour : Peut-être
allez-vous épouser un ami d'enfance dont
l'attrait est puissant. Santé : Pratiquez une
gymnastique lente avec des mouvements
arrondis.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous avez choisi une activité qui
vous met en rapport avec les artistes.
Amour: Essayez de dominer vos comple-
xes qui vous portent à croire que vous
n'êtes pas aimé. Santé : Prenez le repos
nécessaire, en évitant des changements
continuels.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: Les circonstances vous sont favo-
rables. Réglez en premier les petites ques-
tions. Amour: De bons aspects laissent
espérer un déroulement affectueux de vos
sentiments. Santé : Ne vous su rmenez pas.
Faites surveiller votre circulation.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Si vous êtes fonctionnaire ou
enseignant, conservez cet emploi. Amour:
Bonne semaine, vous serez entreprenant,
charmant, irrésistible. Santé : L'alimenta-
tion, les rencontres agréables ou fâcheuses
auront une influence.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Réglez les questions quotidiennes
et mettez votre courrier à jour. Amour:
Encore une bonne semaine pour les amou-
reux. Les autres seront entreprenants.
Santé : Votre épiderme est assez fragile. Ne
consommez pas les mets que vous digérez
mal.

I RADIO 1 I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations to utes les heures , de 6 h à 23 h
(sauf à 21 hl. puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principale^. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chroni que routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, pas la peine de chercher
tout seul , ce que vous désirez nous le trouverons
peut-être, mais ce n'est pas sûr. 12.05, le coup de
midi et de A jusqu 'à Z. 12.30, le journal de midi.
13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Le jeu des grands ensembles (21), d'Izzy
Abrahami. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05,
en questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité scientifi que et
techni que. 19.15, radio-actifs. 20.05, énigmes et
aventures : La peccadille , d'Heinz Meising. 21 h,
folk-club RSR. 22.05, Montreux-jazz 1977. 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 cours d'anglais. 9.30, philo-
sop hes d'hier et d'aujourd'hui. 10 h, porte ouverte
sur l'école. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2,
avec réalités . 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, aspects du jazz. 18 h, infor-
mations. 18.05, redilemele. 19 h, 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 : l'autre
Verdi. 22.30, CRPLF - la vraie gloire de Georges
Bizet (3). 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

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 : informations et
musique. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h. oeuvres de Tchaïkovsky.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités , musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tête-à-
tête. 23.05-24 h, musique de danse.

I CARNET DU JOUR I¦ 
" ' m

Ecole de commerce: 20 h 30, débat « Pour et
contre la publicité ».

Cité universitaire: 17 h, 19 h et 21 h, semaine du
cinéma soviétique.

Centre culturel: 20 h 30, Conférence de
M. Samuel Roller.

Galerie du Centre culturel : Exposition d'oeuvres
du corps enseignant.

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

CINÉMAS. - Rex : 15 h, 18 h 30 et 20 h 45, Deux
super-flics. 12 ans.

Studio: 18 h 45et21 h. L'une chante, l'autre pas.
(Sélection).

Bio: 18 h 30 et 20 h 45, Trois femmes. 16 ans.
2m* semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, James Bond 007 -
L'espion qui m'aimait. 12 ans. 4m# semaine.
17 h 45, Le vieux fusil. 16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Goodbye
Emmanuelle. 18 ans. 2m' semaine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Duellistes. 12 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).

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

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

Pharmacie d'office: Armand, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Saucisse à rôtir
Salade de tomates
Laitues
Gâteaux marocains

LE PLAT DU JOUR:

Gâteaux marocains
Proportions pour quatre personnes : 1 kg
de semoule moyenne, 4 œufs, 2 sachets de
sucre vanillé , 250 g de sucre en poudre,
1 zeste de citron , 1 verre d'huile d'arachide,
1 pot de miel.
Préparation: réchauffez la semoule à la
poêle en la brassant pour ne pas la laisser
griller. Quand elle est cuite, laissez-la
refroidir dans une terrine.
Ajoutez alors le sucre en poudre, le sucre
vanillé et les œufs. Mélangez bien en ver-
sant un peu d'huile.
Parfumez avec le zeste de citron, laissez
reposer V» d'heure. Passé ce temps^repre-
"ri'ez la pâte et formez-en un ruban de quel-
que 3 cm de large et un peu moins d'épais-
seur (huilez vos doigts car la pâte colle!).
Coupez la pâte en losanges que vous laisse-
rez sécher une demi-journée avant de les
faire frire à l'huile, sans les laisser brunir.
Passez-les dans le miel chaud et laissez-les
refroidir avant de servir.

Madeleines
Pour six personnes : 250 g de farine, 250 g
de sucre en poudre, 6 œufs, 150 g de beur-
re, des moules à madeleine, du beurre pour
les moules.
Mélangez dans un récipient le sucre avec
les œufs, un à un. Lorsque la préparation
devient mousseuse et blanchâtre, ajoutez-y
la farine. Faites fondre le beurre et incorpo-
rez-le à la pâte. Beurrez des moules à made-
leine. Mettez la préparation dans les
moules et faites cuire à feu doux. Ces made-
leines se conservent longtemps.
Préparation : 40 minutes.
Cuisson: 25 minutes.

Votre beauté:
différents masques
Pour les traits tirés ou crispés: des
masques caoutchouteux, dits plastiques,
qui figurent aussi parmi les plus anciens, à
base de latex en émulsion ou de produits de
synthèse comparables, « prennent» sur la
peau en une fine pellicule élastique qui
reste souple et se retirent d'un bloc. Ils
retendent les plis superficiels de la peau
(comme un fer à repasser) sans la modifier.
Imperméables, ils facilitent la transpiration,
l'élimination des toxines, donc désintoxi-

quent en même temps. Ils reposent les
visages fatigués, marqués. On peut, dans
certains cas, les appliquer par-dessus une
crème de soin, qu'ils font « entrer » dans la
peau.
Les masques gélatineux, à base de gélatine,
alginates (extraits d'algues), et d'albumine,
qui coagulent rapidement , exercent un effet
de traction presque identique. Ils gardent
leur souplesse, ne tiraillent pas.
Les masques transparents , à base de PVP
(polyvinyl pyrolidone à peine visibles,
d'action plus rapide mais moins nette,
rendent service aux femmes pressées ou à
celles qui redoutent d'être surprises en
cours d'opération.
Pour les teints qui manquent d'éclat: des
masques-peeling, à base de produits exfo-
liants (acide salicylique) ou de ferments
digestifs d'origine animale ou végétale
(pepsine, papaïne) agissent en dissolvant,
en digérant les cellules mortes et déchets,
sans attaquer les cellules vivantes. Il̂  se
présentent le:plus souvent en ampoules,
sous forme liquide. Débarrassé de la cou-
che qui le rend terne, l'épiderme s'affine,
s'éclaircit et rosit.

Grenouilles sautées
aux fines herbes
Pour quatre personnes: 2 douzaines de
cuisses de grenouilles, sel , poivre, beurre,
farine, Vi jus de citron, 2 gousses d'ail,
persil haché, ciboulette hachée.
Assaisonnez les cuisses de grenouilles de
sel et de poivre. Passez-les dans la farine.
Frottez le fond de la poêle avec les gousses
d'ail coupées en deux. Mettez-y le beurre à
chauffer , faites-y sauter les cuisses. Après
quelques minutes de cuisson, arrosez-les
de jus de citron, saupoudrez de persil et de
ciboulette hachés. Servez immédiatement.
Préparation : 15 minutes.
Cuisson : 12 minutes.

Tartines et confitures
A chaque tartine son mélange ! Savez-vous
que n'importe quel pain ne va pas avec
n'importe quelle confitu re?... Quand on est
puriste, naturellement, on a envie de faire
des mariages heureux,
- Ainsi la confiture de fraises fait merveille
sur un pain de campagne rassis et tartiné de
fromage blanc.
- Avec un long pain blanc tout frais : de la
rhubarbe, un peu de beurre et de la gelée de
groseilles.
- Avec une baguette croustillante, débar-
rassée de sa mie et beurrée : de la gelée de
groseilles ou quelques tranches de bana-
nes.
- Avec un pain de seigle: de la gelée de
mûres saupoudrée de noisettes.
- Avec de la brioche : de la gelée de pom-
mes et des raisins secs.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : fermée le lundi.
Galerie Numaga II: fermée le lundi.
Galerie «Et caetera»: fermée le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et tableaux.
Galerie Pro Atte : François Gall, peintures.

BROT-DESSOUS
Chapelle: 1™Biennale d'artisanat (après-midi-

soir).

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.
Centre Art : fermé le lundi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Tarzoon, la honte de

la jungle.

POUR VOUS MADAM

DESTIN S HORS SÉRIE j ll̂ ilBWiliïHS rJÏÏlffi^
RÉSUMÉ : Un horloger essaie de s'approprier les mérites de la découverte
faite par le jeune Caron. Celui-ci, pour se défendre, force la porte du comte
de Fouchy, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences.

L'ASTRONOME COMPRÉHENSIF

L homme qui vient de parler semble avoir 45 ans. Son aspect severe
contraste avec un visage plein de bonté. « M. le Comte, explique l'un des
valets , ces deux gredins veulent à toute force être reçus par vous. Ils n'ont
aucune lettre d'introduction. Nous essayons de les mettre à la porte. » -
«Lâchez-les , ordonne Fouchy. Remettez un peu d'ordre dans vos vête-
ments, dit-il aux jeunes gens et entrez dans mon bureau. » Augustin déco-
che une superbe grimace aux laquais.

La vaste pièce dans laquelle pénètrent Caron et Paget est tapissée de ,
livres et de cartes représentant des constellations. Çà et là, différents ,
modèles de lunettes d'astronome rappellent que le maître des lieux se t
consacre à l'étude du ciel. Fouchy s'assied derrière son bureau. « Je vous .
écoute. Lequel de vous deux peut m'exposer clairement ce qui vous (
amène? » Tout en serrant contre lui le coffret qu'il n'a pas lâché pendant la (
bagarre , Caron raconte l'injustice dont il est victime.

Son récit terminé, il pose la boîte scellée sur le bureau de l'estronome. « Je
suis venu vous confier les pièces qui attestent que je suis bien l'inventeur
du nouvel échappement de montre. Nous verrons si celles présentées par
M. Le Paute sont plus convaincantes. » - « C'est une vilaine affaire, remar-
que Fouchy. Car vous n'ignorez pas que Le Paute bénéficie de hautes
protections à la Cour. Néanmoins , vous pouvez faire confiance à l'Acadé-
mie. Elle jugera en toute impartialité dès sa prochaine séance. »

« Quand siègera-t-elle ? » demande Augustin. « Le règlement fixe la date
du onzième jour de novembre pour la séance de rentrée. » Remarquant la
mine dépitée de son visiteur, le savant ajoute : « Soyez patient I Vous avez
toute la vie devant vous ! Jeune et déjà en passe de devenir célèbre... Qui
sait ? Peut-être ferez-vous mieux que moi I Je n'avais pourtant que vingt-
quatre ans lorsque je fus admis à l'Académie des sciences I Allez, bon
courage, Messieurs. Et excusez mes gens pour la vigueurdeleuraccueil.»

—Demain: L'affaire Caron - Le Paute—

Je ne sais pas pourquoi
NOTRE FE UILLETO N

par Claude JAUNIERE
30 ÉDITIONS TALLANDIER

- Chère Sophia! notre amie n'a certainement pas voulu...
comment pourrait-il s'agir de vous?
- Laissez-moi tranquille. Je ne suis pas sourde et ce n'est

pas la première fois que, sous un prétexte ou sous un autre,
Greta , en dépit d'apparentes manifestations d'amitié...

Les lèvres tremblantes , ne dominant plus son extrême
nervosité , la jeune femme ne trouvait pas ses mots. Elle se leva
brusquement et , échappant aux mains de Santana qui cher-
chait à la retenir et tentait d'apaiser cette colère absurde , elle
quitta le bar , courut à travers le hall vers les ascenseurs.

Anéantie, la doctoresse répétait avec égarement :
- Qu'ai-je dit? Qu'ai-je fait? Qu'a-t-elle ? Je vous assure

que je n 'ai jamais...
- Calmez-vous ! suppliait Miriam en venant s'asseoir près

d'elle. C'est une grande artiste... sa sensibilité est extrême et
son affection pour...

Elle s'arrêta , tourna , subitement craintive , son regard vers
son mari. Il parlait avec Vanda et ne parut pas avoir entendu.
Néanmoins , elle ne précisa pas pour qui Sophia avait tant
d'affection.

Visiblement, chacun désirait effacer le souvenir de cette
scène pénible qui accablait l'Allemande. On s'efforça de parler
d'autre chose, mais la gêne persistait et on se sépara plus vite
que les autres jours .

Nine avait renoncé à poser des questions à sa mère. Elle se
pliait aux caprices de celle-ci , admettait sans récriminer d'être
partout avec elle, s'efforçant de ne pas marquer d'étonnement
en face de la réserve silencieuse de la jeune femme. Cepen-
dant , quand elles se mirent à table pour le déjeuner, après
l'incident qui venait de se produire , Vanda dit tout à coup :
- Je voudrais que tu tiennes compagnie à Sophia , cet

après-midi. Elle me paraît bien déprimée. Greta est trop morti-
fiée pour faire avec elle sa promenade quotidienne. Propose-
lui de l'emmener là où elle désirera aller.

Elle feignit de ne pas voir le mouvement de surprise de sa
fille. Il n 'y avait pas eu jusqu 'ici, entre elle et la cantatrice ,
beaucoup d'élans de sympathie , mais plutôt une rivalité de
jolies femmes, en face de l'empressement des hommes.
- Tu ne l'interrogeras pas. Tu ne feras aucune allusion à ce

qui s'est passé tout à l'heure. Tu feras cependant très attention
à ce que tu diras. Rappelle-toi qu 'un moment on a parlé d'un
mariage entre cette Italienne et Alain Mortier. La rupture eut
lieu très peu après l'apparition de Marion Noble.
- Les deux femmes étaient restées amies, puisque Sophia

était au nombre des invitées de Compiègne ?
- C'est Sophia qui présenta Alain à Marion. Cette dernière

l'emporta dans le cœur, dans l'esprit... et, si on en croit les
attendus du jugement , dans les intérêts du héros.
- Cette femme est donc en mesure, elle, d'affirmer si

Jacques est, ou non , Alain Mortier.
- Sans aucun doute , mais désire-t-elle le déclarer?

CHAPITRE XII
Puisque la cantatrice n 'avait pas paru à la salle à manger et

que sa clef , manquant au-dessus de son casier , indiquait qu 'elle
s'était retirée dans sa chambre , Vanda décida de l'appeler par
le téléphone. A la voix assourdie qui répondait , elle dit vive-
ment :
- Chère amie, je ne veux pas vous déranger, mais simple-

ment prendre de vos nouvelles. Quoi? vous nous quittez? Il
s'agit certainement d'un malentendu. Greta n'a pas cherché à
vous être désagréable. Voulez-vous me permettre d'interve-
nir? Mais si, voyons, je serais enchantée d'arranger ce léger
incident. Ne restez pas enfermée. Il fait un temps splendide. Si
vous y consentez, ma fille vous accompagnera dans votre
promenade quotidienne... Si, si, elle sera ravie. Elle est assez
timide et je la gronde souvent pour cette sauvagerie qui lui a
fait vous refuser son aide pour votre gala. Elle adore cepen-
dant la musique et a acheté plusieurs enregistrements de
vous... C'est entendu , elle sera dans le hall , vous attendant...
d'ici une demi-heure? C'est cela. Et puis , nous nous retrouve-
rons tous ce soir. Cette vétille sera oubliée.

Ayant décidé de ne discuter aucun des agissements de sa
mère, Nine changea de robe et de chaussures. Se penchant
pour l'embrasser avant de la quitter , elle nota comme une allé-
gresse dans son regard et , subitement , un soupçon la mordit au
coeur : elle veut se débarrasser de moi cet après-midi ! Cepen-
dant elle ne dit mot, attendant qu 'elle lui communiquât son
emploi du temps. Rien ne vint , Vanda semblait s'installer dans
sa chambre pour y demeurer et Nine se résigna à descendre.

Le hall de l'hôtel était désert. En avance sur l'heure prévue,
la jeune fille flâna aux vitrines éclairées le long des murs, par-
courut des revues, puis, ennuyée, sortit. Elle échangea quel-
ques mots avec le jeune chasseur qui manœuvrait la porte, fit
quelques pas sur le trottoir , rentra dans le hall au moment où le
concierge venait à sa rencontre.
- On vous demande au téléphone.
Dans la cabine où on lui passa la communication , elle enten-

dit Sophia lui dire :
r? Excusez-moi , je me sens décidément trop fatiguée pour

sortir aujourd'hui. Je vais essayer de dormir et je suis certaine
que ce soir cela ira mieux. Ne m'en veuillez pas de vous avoir
dérangée pour rien.

Nine se retrouva dans le hall , incertaine sur ce qu 'elle devait

faire. Remonterait-elle avertir sa mère du changement inter-
venu dans le programme? L'expression qu'elle avait surprise
sur le visage de celle-ci l'incitait à n'en rien faire.

Irait-elle seule faire la promenade contremandée, ou irait-
elle rejoindre Miriam et son mari qui allaient au tennis à cinq
heures ?

Le mieux ne serait-il pas de remonter chercher ses livres et
cahiers, de s'installer à sa place favorite, là-bas du côté de
Bénerville? Pourquoi même ne pas pousser jusqu 'à la cahute
du père Louis ? Malgré sa promesse, Jacques ne l'avait pas
invitée à venir manger la fameuse cotriade chez le vieil
homme.

Ce projet séduisant la jeune fille, elle fila vers l'ascenseur.
Pour ne pas déranger Vanda , qui peut-être dormait et aussi
pour n'avoir pas à lui révéler qu'elle restait seule, elle passa
directement dans sa chambre. Evitant de faire du bruit pour
ouvrir la porte, elle entendit, au moment où elle franchissait le
seuil, la voix de sa mère. Les deux portes de la salle de bains
étaient ouvertes et la jeune femme devait être près de son lit, si
bien que Nine n'eut pas besoin de prêter l'oreille. Tout ce
qu 'elle disait lui parvenait distinctement. Elle écoutait distrai-
tement tout en rassemblant ce qu'elle voulait emporter et
s'apprêtait à ressortir quand une exclamation la figea sur
place :
- Non, Jacques, je vous en supplie, ne faites pas cela... Pas

maintenant !
Le ton s'altérait tandis qu'elle poursuivait :
- Je sais... je sais votre tendresse. Croyez-vous que la

mienne soit moins grande? C'est de toute l'existence qu'il
s'agit. Patientez. Patientez encore un peu. Elle est si vulnéra-
ble et déjà nous l'avons heurtée. Trop de précipitation ne
serait-elle pas nuisible ? Jacques, mon ami , soyez raisonna-
ble... Mais non, ne vous torturez pas... La solution est proche...
Oui , selon vos vœux... Comme vous êtes jeune !... Si, précisé-
ment , c'est ce qui m'effraie ! (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays du Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La récré du lundi
18.05 ici Petits plats dans l'écran
18.30 (C) Musti
18.40 (CJ Système «D»
19.00 ici Un jour, une heure
19.30 ici Téléjournal
19.45 ici Un jour, une heure
20.00 ici Passe et gagne
20.20 (C) A bon entendeur...
20.40 (C) Le nez

dans les étoiles
21.40 (C) Citizen's Band
22.30 ici Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 (C) TV culturelle
17.30 jci Fables et histoire du monde
18.00 ici Les animaux familiers
18.15 ici Mon chef et moi
18.45 ici Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (CJ Les faucheurs

de marguerites (11)
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (CI Téléjournal
20.20 (C) Ville et campagne
21.10 (ci Conception

globale de l'énergie
22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Les gens de Shiloh Ranch

FRANCE I
10.00 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.30 La pêche miraculeuse
15.40 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.50 Aventures de l'énergie (6)
18.55 Le 16 à Kerbriant (16)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Pépé le Moko
22.00 Pour le cinéma
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional

13.50 (C) Valérie (16)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) La poupée sanglante
15.55 ici Aujourd'hui magazine
17.55 ici Fenêtre sur...
18.25 ici Dorothée et ses amis
18.40 (C) C'est la vie
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 ici Actualités régionales
19.45 (C) Ouvrez l'œil
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (ci La tète et les jambes
21.55 (C) Personnages de la vie
22.45 (C) Bande à part
23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.45 (C) F R 3  jeunesse
19.05 jc i Télévision régionale
19.20 ici Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 jc i Les jeux à Orange
20.30 jci Le concierge
21.55 (C) FR 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Telegiornale
18.05 ici II sapore del buono
19.10 (ci Telegiornale
19.25 jci Obiettivo sport
19.55 JCJ Tracée
20.30 (CJ Telegiornale
20.45 (C) Enciclopedia TV
21.20 (ci Soudain un écureuil...
23.05 ici Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, autourdu lac

de Constance. 17.05, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, panorama. 21 h, les peintres du
lundi. 21.45, démocratie et information.
22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, la science de la statistique.

17 h, téléjournal. 17.10, les secrets de la
mer Rouge. 17.40, plaque tournante.
18.20, 4 + 4 =  wir. 19 h, téléjournal.
19.30, diagnostic. 20.15, la TV en ques-
tion. 21 h, téléjournal. 21.15, Eine Wolke
zwischen den Zahnen. 22.55, télé-
journal.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GUÉRIDON
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Demandez le dépliant en couleurs hiver 1977/78

Des tabacs naturels, de classe supérieure, 
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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MEUBLES, lits, 15 novembre de 16 à 20 heures.
Wittwer Transports, Crêt-Taconnet 6. 053923 J

CAISSE ENREGISTREUSE R IV électrique, 4 servi-
ces. Tél. 42 26 40. 053954 J

MACHINE À COUDRE ancienne, dessus marquete-
rie pour collection, marche au pied. Tél. 33 15 32.

050906 J

ENSEMBLE SKI neuf, taille 38 et taille 170,
manteau afghan taille 14-16 ans. Tél. 33 49 82.

053934 J'

MACHINE À COUDRE Elna-supermatic avec meu-
ble, jamais employée. Garantie 2 ans. Fr. 1500.—
(neufs Fr. 2195.—). Tél. (038) 25 07 16, jusqu'à 9 h
et dès 19 heures. 053985 J

2 FAUTEUILS club, brun clair en skai. Tél. 25 34 96.
053984 J

MACHINE À LAVER SOBAL. Tél. 24 04 95.
053818J

CAUSE DEUIL, garde-robe masculine, grande tail-
le. Téléphoner le soir au 25 32 05. 053989 J

POUR CAUSE IMPRÉVUE, lit mural neuf, valeur
900 fr., cédé à 400 fr. Tél. 24 41 14. 050866 J

êiih d̂sm^^ É̂Ltf mttm
JANTES FORD 20 M, avec ou sans pneus. Tél. (038)
42 49 39. 053971 J

STUDIO MEUBLÉ, confort, douche, à Neuchâtel.
Tél. 24 70 23. 050861 J

CERNIER, bel appartement de 4 pièces, avec
dépendances, libre le 1" mars. Tél. 53 21 76.

053822 J

À SAINT-MARTIN, 2 appartements 4 pièces, cuisi-
ne, bains ou douche, éventuellement jardin.
Tél. 53 35 75. 053957 J

CORTAILLOD, beau 3 pièces, vue splendide,
439 fr., charges parc compris. A convenir.
Tél. 42 33 25, heures des repas. 051672 J

BEVAIX, Jonchères 3, appartement 3 pièces, tout
confort , 350 fr. + 80 fr. Tél. 31 48 92. 051657 J

3 PIÈCES, Parcs, confort, disponible selon entente.
Tél. (038) 25 46 24 (heures des repas). 053833 J

A PROXIMITÉ DU CENTRE, appartement de
5 pièces, cour intérieure, atelier, dépendances,
loyer modéré, dès le 24 janvier 1978. Tél. 25 92 50,
dès 10 heures. 043405 J

URGENT ! 3 pièces spacieux, Brévards 5, balcon,
refait à neuf, 390 fr., charges comprises.
Tél. 31 38 52, dès 19 heures. 051559 J

SERRIÈRES beau studio meublé, 244 fr., charges
comprises, pour 24 décembre. Tél. 31 35 04.

051621 J

POUR LE 24 DÉCEMBRE 3 pièces ou 2 pièces,
confort , bloc cuisine, dégagement. Quartier
Vauseyon. Tél. 24 36 66. 051614 J

BÔLE, 2 pièces, tout confort , dépendances, cuisine
agencée. Tél. 31 24 42. 051119 J

POUR LE 24 MARS 1978, à Boudry, route de
Grandson 30, bel appartement 4 Vi pièces, tout
confort, cuisine agencée, bien ensoleillé,
2 balcons, cave, antenne TV, 485 fr., par mois, plus
charges. Place de parc à disposition. Tél. (038)
31 59 77. 051602 J

STUDIO À REMETTRE, confort, 295 fr. Un mois
gratuit. Vauseyon. Tél. 31 69 04, de 19 h 30 à
21 heures. 051708 J

CHAMBRE indépendante meublée, chauffée, rue
des Draizes. Tél. 24 44 66. 053943 J

CENTRE, 2 PIÈCES, sans grand confort, loyer
modéré. Tél. 24 63 41. 053941 J

LEÇONS DE FRANÇAIS par dame expérimentée.
Tél. (038) 25 55 10. 053959 J

JEUNE COIFFEUR cherche travail ou autre emploi
dans le genre. Tél. 41 16 88. 053987 J

PROBLÈMES ÉDUCATIFS? Eh bien ! téléphonez à
Parents-Information (038) 25 56 46, lundi de
19 h 30 à 21 h 30 et jeudi de 14 h à 16 heures.

048732 J

1 DU 14 novembre Règlement du jeu I
I r «DOMINO» 1

r\\ \ 3 ripppmhrp
^̂  ^̂  ^̂  "̂̂  >»* Vy V^ I I I  1>J I \j 1) Le jeu est ouvert à tous, sans obligation d'achat. Une seule

participation par personne.
2) Dans la vitrine de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL (départ

du jeu) vous trouverez le premier domino.
3) Sur ce domino figure un numéro, relevez-le sur votre feuille

de participation (domino de départ). Ensuite rendez-vous au H
magasin dont la photo figure également sur ce premier

HI B 11 af H jSjj p! BM  \l Wi §3 Kl -W 4) Dans la vitrine de ce magasin vous trouverez le domino
^̂ —S B B IBB? Pâ M !$l r̂ : KmmmW BnB ÀW 

suivant , notez à la suite sur votre feuille de participation le H
B̂ ^̂  B̂ B* B̂ ^R «f '-S S?-! tm l̂ ' HP^̂ Ĥ  ̂ AW numéro de ce domino et rendez-vous dans le magasin suivant
«I Lm̂ ^^LK Pi le Ï3 lH B̂ ^V ¦

~-'i US iLiiii lTJii"— ' 
dont la Pho!o f'9 ure dans cette vitrine. Et ainsi de suite

B B BB B B ¦ ^P' H H BB3IBIBJ jusqu'au dernier magasin.
5) Remettez votre bulletin de participation, dûment rempli, dans

ce magasin.
6) Dernier délai pour déposer votre feuille de participation : ven-

B. M 0*m̂\ H Pi 4Ptik Êm\ B P B̂ Bt Jiaifc B dredi 2 décembre, à 18 h 30.

H U Hf ]H H§ pH B̂ . tt m\ F* PMI BW. BW. El 7' Toutos 'es feuilles ayant l'ordre des dominos exact participe-
¦ D m R3 K§ g8 ^B». M U  ''--à rn ^̂ «W B̂̂ B 

ront au 
tirage 

au sort qui aura lieu devant notaire.
M Wk gSf ?$ H mm ^B MQU |M fa 

m ^B ni Sm\ I 8> Les gagnants seront avisés personnellement et la liste com-
W BHW VV HBB' B B WV m̂mmW Br H plète des gagnants sera publiée dans la FAN du 12 décembre

9) Des feuilles de participation complémentaires seront remises
(une par personne) à la réception de la FAN.

10) Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du jeu.
m» mj BM ^—mm^̂  m̂mm^̂  ^mm^̂  —̂—  ̂ m̂Wmm̂ 

11) La participation sous-entend l'acceptation du présent règle-
flA B @ A^t 

^  ̂ A k̂ Bk^H Bk f̂l Bk m \̂ BW 
ment 

et la décision finale.

BJk I M B̂ ^̂ ^̂ ^ B B̂ ^̂ Bl BON AMUSEMENT ET BONNE CHANCE...Êrm%J ILS PBHI 1
i ^̂ B̂B*BBB1 BI ^™*  ̂ Pavillon des prix 1

1 voyage à Londres pour 2 personnes 4 jours, valeur 732 fr. avec

BBBl 'a co |la boration de Wagons-Lits Cook.

^  ̂B L̂  WBammm .̂ ^̂  ̂
1 platine Sony, valeur 325 fr., offert par Studio 34.

V^̂ ^fl B̂  ̂ B ĤI 1̂ 9 Bk 1 humidificateur Jura , valeur 260 fr., offert par la pharmacie Cart.

Ĵ r̂ *J IWJ B̂ ^B Î JBr ^̂ r̂ 1 radio « Grundig» valeur 200 fr., offert par Gonset S.A.
1 mini-visor, valeur 200 fr., offert par Aux Armourins S.A.

B^^B^L *. 1 lampe en fer forgé, valeur 200 fr., offerte par Pfister Ameuble-

^̂

ndC 

Bi^BD '̂A'
BBJI 1̂  ̂ ^  ̂ 1 jambon, valeur 100 fr., 4 salamis , valeur 30 fr. chacun, offerts

par la boucherie Rohrer.
4 bons d'achat de 50 fr., offerts par la pharmacie Armand.
3 bons d'achat de 100 fr., 60 fr., et 40 fr., offerts par la pharmacie

D' Kreis.

^̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂ ^̂  
1 braceleten argent,valeur198 fr., offert parla bijouterie Monnier.

Bt5''''rBk AW&^^ «B\ 
B 'FM F;Bk vÉ AW

~
''̂ mm 3 fromages à raclette de 60 fr. chacun, offerts par la fromagerie

MM i n  ¦ 1 lm#B P l%i ¦ 1 %% Bni -
Bm :Bfii SI Bk km lUI Wl L' ¦ BB Bk àW 5vB 1 perceuse BOSCH-Cobra, valeur 118 fr., offerte par la quincaille-

^̂  hr ̂ 0 i W H u 11 "%0 MM
2 abonnements de six mois à la FAN, valeur 118 fr., offerts par la

FAN
1 nappe et 4 serviettes, valeur 120 fr., offertes par le Tisserin, B

trousseaux.

0  ̂ B g Bin SAI I ffl^PD rf̂ B""» ¦BVBvm ¦" 1 bon pour 4 médaillons de chevreuil et une bouteille de rouge,

P ll'riî lIlîCO BUSI* IVIPI BS n£lT S"B -i
^
l™lll 'R F *  valeur 61 fr., offert par la brasserie du Théâtre.

wl UClBBidC LBCll El3L.U4^lBl*lB L.L. " ULlV 1 Ht 1 bon pour 4 fondues et une bouteille de blanc, valeur 57 fr. offert
* par la brasserie du Théâtre.

1 appareil de photo, valeur 100 fr, offert par Uniphot Photo-Ciné B
Gloor.

1 paire de jumelles, valeur 100 fr., offerte par Modern'Optic.
1 bon d'achat de 100 fr., offert par Au Louvre La Nouveauté. Hj.

Attention * Si VOUS n'âVeZ DSS reCU IS 1 eau de Cologne Hermès, valeur 66 fr., offerte par la pharmacie
~ » m Tripet.

i I» - .  i j ." ¦ j." J x L. **. 1 plante, valeur 60 fr., offerte par Burri-fleurs.
DUlletin Cle participation ClanS VOtre DOlte 5 assortiments de % valeur 23 fr. m chacun, offerts par M. Car-

rard, Bernina.

aux lettres, vous pouvez en obtenir (un par 1 b0" d'achat de 50 fr- offert Par ,a chemiseriet carcin.¦ wuA ivtubd, vvug f / V M V w f cun WMWiul %vi i i  |-»vi i 1 parfum, valeur 50 fr., offert par la droguerie Currat.

personne) au bureau de réception de la Deu* «•p***» de consolation
¦ ¦ 1 paire clips boucles d'oreilles argent, valeur 100 fr.

CET ! III I ET r \'A \ A I C  r*tC IVICI l̂ **U ÂTCI 1 bague diamant valeur 600 fr. avec la collaboration de Palladium

053603 A
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Un grand choix de mobiliers rustiques vieillis, patines antique vous est présenté
dans notre ferme transformée : t
TABLES, DRESSOIRS, VAISSELIERS, BAHUTS, SALONS, toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections do pièces uniques reconstituées en bois anciens.

ji Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe de
conseillers en décoration vous fera visiter notre terme et vous donnera mille
idées pour réussir l'arrangement de votre intérieur . Livaison franco domicile dans ^toute la Suisse.
Ouverture : tous les jours, sauf le dimanche; le samedi sans interruption.

®
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-AU pour recevoir une

[¦f IrS H- 1 BON documentation
Vl VUM I sans engagement :

Meubles de style S. A. ?u°e
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Elections communales :
premières impressions
De notre correspondant à Lausan-

ne:
Si la rage n'a atfeint Lausanne que la

semaine dernière, en revanche, la
fièvre électorale a battu son plein
depuis le milieu d'octobre. Des affi-
ches multicolores aux slogans aussi
ronflants que prometteurs ont tout
d'abord faifleur apparition. Les boîtes
aux lettres ont ensuite regorgé de
dépliants électoraux , par lesquels
l'opposition accusait les partis au
pouvoir de ne pas avoir tenu les
promesses faites , il y a quatre ans, et
les partis au pouvoir mettaient l'oppo-
sition au défi de tenir ce qu'elle
promettait pour les quatre ans à venir.
Pour la première fois, les partis sont
descendus dans la rue. Les radicaux
ont distribué des sacs en plastique au
risque de les voir servir de poubelles.
Les libéraux ont offert du vin, l'alliance
des indépendants, fidèles aux volon-
tés de Gottlieb Duttweiler, du jus de
pomme, les socialistes ont pourvu les
enfants de ballons rouges gonflés au
gaz, sans doute parce qu'ils vont plus
haut. Quant à la ligue marxiste révolu-
tionnaire, elle était bien entendu sur la .
brèche.

NEUF LISTES À LAUSANNE

Neuf listes sollicitaient les suffrages
des électeurs et électrices lausannois.
Celle du groupement pour la protec-
tion de l'environnement ou écologiste
avait 26 candidats; celle du parti
démocrate-chrétien , 27 candidats ; la
liste radicale démocratique 53 candi-
dats ; la liste du parti libéral démocra-
tique, 49 candidats ; la liste du POP
37 candidats ; l'action nationale
11 candidats; la liste socialiste
60 candidats ; la liste de l'alliance
vaudoise des indépendants 16 candi-
dats et la liste de la ligue marx iste révo-
lutionnaire 10 candidats. Au total 289
candidats pour les cent sièges du
Conseil communal. L'ordinateur aura
du travail. Le Conseil communal élu en
1973 comptait 27 socialistes, 26 radi-
caux, 14 POP, 12 libéraux, 9 Action

nationale, 8 démocrates-chrétiens et
5 écologistes.

Les bureaux de vote ont été ouverts
mercredi dernier déjà. Les Lausannois
et Lausannoises s'y sont-ils rendus en
masse? « Pas plus que d'habitude »,
nous a dit samedi un responsable de
l'un des bureaux. «Ça fera peut-être
une jolie moyenne », nous a précisé un
autre. Pourtant, si en 1973, le pourcen-
tage des votants avait été de 40,85%
cette année, il ne serait, selon les résul-
tats provisoires, que de 37,64%. C'est
bien évident que la Saint-Martin a
probablement incité les gens à aller à
la campagne plutôt qu'à se précipiter
aux urnes.

A 18 heures, à Lausanne, les résul-

tats provisoires donnaient les chiffres
suivants : écologistes 8 sièges (gain
3) ; démocrates-chrétiens 8 sièges
(sans changement) ; radicaux
26 sièges (plus 1); libéraux 13 sièges
(plus 1); popistes 13 sièges (moins 1);
socialistes 31 sièges (plus 4). L'Action
nationale qui n'a pas atteint le quorum
perd ses 9 sièges. L'Alliance des indé-
pendants et la Ligue marxiste révolu-
tionnaire n'ont pas atteint non plus le
quorum. Ainsi, comme à Genève, les
socialistes et les libéraux ont marqué
des gains, certes "légers pour les
seconds, mais tout de même appré-
ciables. Reste à savoir si les résultats
de la nuit confirmeront l'attribution
des 90 sièges déjà faite. R. M.

La répartition des listes
dans les grands centres

• VEVEY. - Répartition des listes :
1186 socialistes, 755 libérales, 691
radicales, 324 démo-chrétiennes , 183
popistes (plus 480 sans dénomina-
tion). Le désistement de l'Action
nationale semble avoir profité aux
libéraux et aux socialistes.
• MONTREUX. - Répartition des
listes : 1274 socialistes, 1212 libérales,
929 radicales, 655 popistes, 394
démo-chrétiennes (plus 492 sans
dénomination). Le désistement de
l'Alliance des indépendants et la
campagne de Franz Weber paraissent
avoir profité surtout au POP, qui va
plus que doubler le nombre de ses élus.

Les libéraux sont en léger progrès , les
radicaux et les socialistes en recul.
• MORGES. - Répartition des listes :
793 radicales, 710 entente morgienne
(liste hors parti , proche de l'UDC),
684 socialistes, 442 libérales, 152
démo-chrétiennes, 101 popistes.
Répartition provisoire des sièges : 29
radicaux (-6), 25 entente (+ 5), 25
socialistes (sans changement), 16 libé-
raux (+ 3), 5 démo-chrétiens (-2).
Comme en 1973, le Pop n'atteint pas
le quorum de cinq pour cent.
• NYON. - Répartition des listes :
651 popistes, 555 libérales, 549 radi-
cales, 472 socialistes, 344 indépendan-

tes (parti local nyonnais), ainsi que
381 sans dénomination. Forte avance
libérale au détriment des radicaux,
progrès socialiste.
• PULLY. - Répartition des listes :
1089 union pulliérane (hors parti),
1035 socialistes, 803 libérales, 679
radicales , 279 démo-chrétiennes, ainsi
que 483 sans dénomination. Avance
socialiste et libérale , aux dépens des
radicaux et des hors parti.
• PRILLY. - Répartition des listes :
1203 union radicale-libérale, 921
socialistes, 269 démo-chrétiennes,
245 popistes. Avance socialiste au
détriment des radicaux-libéraux.

ituation nouvelle à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - On connaissait

dimanche soir le total des listes par partis
pour l'élection du Conseil communal de
Lausanne: 8118 socialistes, 6884 radica-
les, 3481 libérales, 3423 popistes,
2207 écologistes (GPE), 2120 démo-
chrétiennes, 491 marxistes révolution-
naires (LMR) , 382 Action nationale et
316 Alliance des indépendants , ainsi que
573 listes sans dénomination. Reste à
dépouiller le panachage.

99 des 100 sièges ont été répartis à titre
provisoire: 31 socialistes (plus quatre),
26 radicaux (plus un) , 13 libéraux (plus
un), 13 popistes (moins un) , 8 écologistes
(plus trois) et 8 démo-chrétiens (sans
changement). L'Action nationale
n'obtient pas le quorum de cinq pour cent
et perd ses neuf sièges. La Ligue marxiste
révolutionnaire et l'Alliance des indé-
pendants, qui se présentaient pour la
première fois, n'atteignent pas le quorum
et n'ont aucun élu.

L'élimination de l'Action nationale,
apparue en 1973, a profité surtout aux
écologistes et aux socialistes. Les écolo-
gistes devancent les démo-chrétiens, qui
stagnent, et les socialistes consolident leur
position de premier parti lausannois. En
revanche, les radicaux et les libéraux ne

récupèrent qu'une petite partie de leurs
pertes de 1973. Quant aux popistes, déjà
en net recul il y a quatre ans, ils perdent
encore du terrain et sont dépassés par les
libéraux.

Les trois partis de l'Entente vaudoise
(radical, libéral et PDC) passent de 45 à
47 sièges, et les deux partis de gauche
(socialiste et pop) de 41 à 44. Comme il y a
quatre ans, aucun des deux blocs n'aura la
majorité absolue. La différence, c'est la
disparition de l'Action nationale, qui
votait généralement à droite. Les écolo-
gistes, qui ont souvent voté à gauche,
deviennent les seuls arbitres de la situa-
tion dans la capitale vaudoise.

Déjà , certains observateurs politiques
se livrent à des spéculations en vue de
l'élection de la municipalité. L'élection du
syndic, en particulier, pourrait dépendre
de l'arbitrage des écologistes : ils peuvent
assurer la réélection du radical Jean-
Pascal Delamuraz, ils peuvent aussi - si la
gauche revendique là présidence de la
ville - faire élire un socialiste (le nom du
conseiller d'Etat André Gavillet a été
prononcé). D'autre part, le siège démo-
chrétien à la municipalité pourrait être
menacé.

Les résultats dans la Broyé vaudoise
De notre correspondant :
A Champmartin , la municipalité sor-

tante est réélue: MM. Roger Chuard ,
Eugène Beck et Rodolphe Gaumann , qui
ont tous fait 12 voix sur 13 votants.
M. Roger Chuard a été réélu syndic par
12 voix. La partici pation au scrutin a été
de 65%.

A Chabrey, il y a eu 63 votants sur
119 électeurs et électrices inscrits , soit
une partici pation de 52,94%. La munici-
palité sortante a été réélue : MM. Bernard
Christinat , 58 voix , Bernard Vessaz, 57,
Claude Vessaz, 55, Georges Vessaz , 50,
Gilbert Wuillemi n, 50 voix. M. Claude
Vessaz a été réélu syndic par 53 voix sur
54 votants.

A Marnand , la municipalité sortante a
été réélue. Il s'agit de MM. Rocco de
Blasio, 59 voix, Charles Auer, 52, Marcel
Rossât, 51, Jean-Pierre Cuanoud, 50,
Claude Tschopp, 42. M. Marcel Rossât a
été réélu syndic par 45 voix sur
70 votants. La participation au scrutin a
été de 65,5%.

A Missy, il y a eu 135 votants sur
185 électeurs inscrits , soit une participa-

tion de 73 %. Sont élus à la municipalité :
MM. Géra rd Quillet , 120 voix , Henri
Peter , 115 (nouveau), Marcel Blanc , 97,
Wilfred Vessaz, 95 (nouveau), Pierre
Quillet , 90. M. Gérard Quillet a été élu
syndic par 94 voix sur 105 votants. Il
remplace M. Edmond Thévoz, qui avait
renoncé à une nouvelle candidature.

A Oleyres, il y a eu 93 votants sur
117 électeurs inscrits, soit une participa-
tion de 79 %. Les cinq municipaux ont été
réélus , soit : MM. Jean-Paul Miauton ,
74 voix , Paul Kaltenrieder , 66, P.-André
Miauton , 62, René Nicolier , 60, Edmond
Charmey, 58 voix. M. Edmond Charmey
a été réélu syndic par 44 voix sur
73 votants.

A Chevroux, il y a eu 170 votants
(297 habitants). Les cinq municipaux sor-
tants sont réélus. Il s'agit de MM. Marcel
Bonny-Bardet , 127 voix , Max Bonny, 98,
Jean-Jacques Bonny, 97, Auguste Mayor ,
93, Ernest Roux , 86. M. Marcel Bonny-
Bardet a été réélu syndic par 101 voix sur
110 votants.

A Vallamand , 73 électeurs ont partici-
pé au scrutin (59,34 %), sur 123 électeurs
inscrits. Sont élus à la Municipalité:
MM. Roger Piquilloud , 71 voix , H.-
Daniel Piquilloud , 64, Raymond Vincent ,
63, Martial Vincent, 53 (nouveau), Marcel
Champod, 42. M. Roger Piquilloud a été
réélu syndic par 51 voix sur 59 votants.

PAYERNE : LIBÉRAUX
GRANDS VAINQUEURS

A Payerne,. où jl s'agissait d'élire un
Conseil communal de 80 membres, selon
le système de la représentation propor-
tionnelle, on ne connaît que des résultats
provisoires. Mais on peut d'ores et déjà
affirmer que le parti libéral est le grand
vainqueur de la journée, étant le seul à
progresser. Le total des listes radicales est
de 830 (-103), libérales: 505 (+43),
socialistes : 675 (-6), démocrates-chré-
tiens : 293 (-72).

A Villars-le-Grand, près de nonante
pour cent des électeurs ont participé au
scrutin pour la nomination de la munici-
palité. Sont élus : MM. Philippe Jaunin ,
100 voix, André Delacour, 99, Hervé
Stucki, 89 (nouveau), Gérard Oulevey,
84, Christian Etter, 76. M. Ph. Jaunin a

été élu syndic par 53 voix sur 127 votants ,
au 2 mc tour de scrutin , à la majorité relati-
ve. Il y avait trois candidats. Le nouveau
syndic succède à M. Henri Bardet , qui se
retirait après quatre ans d'activité.

A Granges-près-Marnand , où il fallait
élire les cinquante membres du Conseil
communal , tous les candidats ont été élus
au premier tour de scruti n , qui a vu une
partici pation de 64 %. Les membres de la
municipalité qui se représentaient
ont eu des fortune diverses. Ce sont
MM. Jacques Terrin (sorti 10mc), Roland
Schroeter (16mc), Edgar Kung (18™-),
Marcel Duc (351™), Jacques-Louis
Estoppey (47mi;). M. Domini que Sertori
n'a pas été réélu (53 ""¦')•

A Grandcour , la partici pation au scru-
tin a été de 77 %. Les 45 sièges du Conseil
communal ont été repourvus au premier
tour de scrutin.

Sont élus: Louis Marion , Pierre Blanc,
Pierre Combremont , J.-Cl. Jaques, Eric
Combremont , René Combremont , Roger
Meillard , H.-R. Ruesch , Ch.-André Cusin ,
Ph. Mayor , J.-François Jorand , André
Pradervand , André Oulevey, Franci s
Oulevey, Jayques Pradervand , René
Jean-Mairet , Fritz Marcuard , Michel
Pradervand , Edouard Rapin , Frédéric
Hirsbrunner , J.-Cl. Cusin , Ch. Marcuard ,
Pierre-René Macuard, René Laurent,
Roland Ruchat , Francis Kaltenrieder ,
Gérard Marcuard , Fritz Ney, Daniel
Bonny, Claude Mayor , J.-D. Blanchard ,
Michel Mayor , Jean-François Rossât ,
Gilbert Rapin , Ernest Marcuard-Blanc ,
Gustave Mayor-Rossier , François Chof-
fat , Eric Loup, Francis Giacomotti ,
Werner Lehmann , J.-L. Banderet-Dudan ,
Willy Mayor-Pillionnel , Claude Steffen ,
Eric Schule-Rapin , Ph. Ney-Ruchat.

Election du Conseil d'Etat genevois
GENÈVE (ATS). - Le Conseil d'Etat

genevois élu dimanche pour 4 ans
avec une participation de 40,47 %
(43,75 % en 1973) comprend 2 libé-
raux, 2 radicaux, 2 socialistes et 1
démocrate-chrétien.

Les élus sont :
M. Guy Fontanet (PDC) sortant,

37.686 voix.
M. Pierre Wellhauser (lib) nouveau

37.624 voix
M. Jacques Vernet (lib) sortant

37.600 voix
M. Robert Ducret (rad) nouveau

36.755 voix
M. Alain Borner (rad) nouveau

36.542 voix

M. Willy Donzé (soc) sortant
34.446 voix ' '

M. André Chavannes (soc) sortant
33.941 voix.

Le candidat du parti du travail,
M. Armand Magnin, a recueilli 29.799
voix et le candidat de «Vigilance»,
M. Raoul Baehler, 6615 voix.

Le Conseil d'Etat sortant compre-
nait 1 libéral, 2 radicaux, 2 PDC et 2
socialistes.

Les conseillers d'Etat radicaux sor-
tant Gilbert Duboule et Henri Schmitt
et le conseiller d'Etat démocrate-chré-

tien sortant Jean Babel ne se représen-
taient pas7 "•"'*«¦ °" • 6"*1» •*•

A la suite des résultats de l'élection
du Grand conseil, il y a un mois, le
parti libéral qui occupe maintenant
20 sièges (gain 4) avait décidé de
présenter deux candidats à l'Exécutif,
MM. Vernet et Wellhauser, qui est
député et président de l'Association
des communes genevoises. En revan-
che, le PDC ayant perdu 2 sièges et se
retrouvant avec 15 sièges, avait
renoncé à présenter 2 candidats.
Quant au parti radical, avec 17 sièges
(moins 5), avait maintenu deux candi-
dats, MM. Ducret et Borner, tous deux
députés.

Une passante
grièvement blessée

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Au volant d'une voiture, M. Charles
Baumgartner , âgé de 55 ans, domicilié à
Malleray, circulait hier vers 17 h 55 sur la
première piste de la route N 5 à Saint-Biai-
se, en direction de Bienne.

A la hauteur du passage de sécurité situé
peu avant le restaurant du Boccalino, il a
heurté une passante, Mmo Adèle Girardet,
âgée de 77 ans, domiciliée à Berne, qui
traversait la chaussée normalement sur le
passage de sécurité, du nord au sud.

Blessée, M™* Girardet a été transportée
en ambulance à l'hôpital de la Providence,
puis, vu son état, le médecin de service a
ordonné son transfert à l'hôpital de l'Ile à
Berne.

Mm° Girardet souffre d'une fracture du
crâne et d'une forte commotion. Le permis
de M. B. a été saisi.

BEVAIX
Collision sur
un... parking !

Conduisant une auto, samedi vers 1 h 55,
M. A.Z., de Travers, cireulait sur le parc du
dancing de l'Hippocampe à Bevaix. Pour une
raison indéterminée, il a perdu la maîtrise de sa
machine laquelle a heurté une voiture en
stationnement. Dégâts.

Le permis de M.Z. a été saisi.

Forte avance socialiste à Yverdon
De notre correspondant:
A Yverdon, 136 candidats se présen-

taient pour les 100 sièges à repourvoir,
sur trois listes, cellles de l'Entente yver-
donnoise (radicale, libérale, chrétiens-
sociaux) des socialistes et du POP.

Il y a quatre ans, la participation avait
été de 58,4 % et cette année de 63 %, soit
7510 votants sur 11.879 électeurs inscrits.

Les résultats des élections yverdonnoi-
ses sont connues dans les grandes lignes :
forte avance socialiste au détriment de
l'Entente yverdonnoise et du POP. A
22 heures, la situation se présentait de la
façon suivante: les socialistes gagnent,
semble-t-il , une dizaine de sièges ; ils pas-
seraient de 42 à 52 sièges, obtiendraient
vraisemblablement la majoritée absolue.
Les popistes vont perdre deux, éventuel-
lement trois sièges. L'Entente yverdon-
noise obtiendrait 42 sièges, et peut-être
moins. Finalement la gauche pourrait
occuper environ 60 sièges et le centre-
droit 40.

Total de la liste d'entente : compactes
1117, panachées 1773 ; liste N° 2 socia-
liste: 1129 compactes, 1854 panachées ;
liste N° 3 popiste: 273 compactes, 179
panachées. Listes manuscrites 133.

Ces résultats tendraient à démontrer
que le travail accompli ces derniers quatre

ans par la gauche donne satisfaction. Il est
vrai que l'image du syndic, Pierre Duvoi-
sin, s'est affirmée au fil des années, ce qui
étai t aussi le cas lors de la syndicature de
M. André Martin. C'est aussi une confir-
mation de l'avance socialiste sur le plan
romand.

• GRANDSON. - Electeurs inscrits :
1267, partici pation 59,82 %. Répartition
des sièges : 23 radicaux (moins 3); 19
socialistes (plus 1) ; 13 libéraux (moins 3).
Ce qui fait un total de 55 sièges. Notons
que la ville de Grandson a vu une diminu-
tion de la population. Le nombre de
sièges, il y a quatre ans, était de 60, alors
qu 'il n 'est, cette année , que de 55.

• SAINTE-CROIX. - En ce qui concerne
Sainte-Croix , la répartition se faisait sur
75 conseillers : 37 socialistes (plus 5) ; 25
radicaux (moins 1), 5 groupes opinion
libre (moins 6) ; et 8 libéraux (plus deux) .

La cinquième liste présentée, l'Entente
démocratique , était formée de citoyens
venant des partis radicaux , socialistes et
PAL II n 'était pas certain que cette liste
d'entente obtienne le quorum qui se joue
sur des questions de suffrages. On en
saura davantage aujourd'hui. L.

L'impôt sur la richesse :
bien ou mal pour Fribourg?

Trois partis fribourgeois viennent donc
d'émettre leurs recommandations, notamment ,
sur l'initiative pour une imposition plus forte
de la richesse. Le parti socialiste, unanime-
ment favorable à cette initiative, évidem-
ment , soutient que le canton de Fribourg en
tirerait avantage . Il se fonde notamment sur
l'estimation contenue dans une brochure de la
Société pour le développement de l'économie
suisse, de Rudolf Rohr , selon laquelle l'avan-
tage fribourgeois serait , pour les personnes
morales, de 50,8 millions. En revanche , ce do-
cument ne dit rien sur le déchet fiscal à
compter du fait que de nombreuses personnes
physiques, dont le revenu n'atteint pas 40.000
francs , seraient exonérées.

A cette question , le conseiller d'Etat Arnold
Waeber , directeur des finances , a donné hier
une réponse devant les délégués du PDC
réunis à Posieux. Selon une estimation des
services de l'Etat , les personnes morales paye-
raient 97 millions , soit 50 millions de plus
qu 'aujourd'hui , effectivement. Quant à la

perte due à l'exonération des bas revenus, elle
serait de 18 à 19 millions. «Apparemment»,
dit M. Waeber, le gain net pour le canton
serait donc de quelque 32 millions. Mais il faut
considérer le risque de voir s'en aller les socié-
tés holding, de domiciliation et de service.
Six d'entre elles représentent un apport de
16 millions , susceptible de disparaître. Si
toutes ces sociétés s'en allaient , le déchet serait
de 26 millions. Or, la présence de ces sociétés
à Fribourg, est généralement due à des faveurs
fiscales assez importantes. Et l'on peut douter
fortement que, si ces avantages disparais-
saient , les beaux yeux des Fribourgeois suffi-
raient à empêcher les sociétés de s'installer
ailleurs . Certes, le traitement fiscal serait alors
le même dans toute la Suisse. Mais d'autres
régions helvétiques pourraient être préférées
en raison des aises et de l'équipement supé-
rieur dont elles disposent. Enfin , ces fameuses
sociétés pourraient trouver à l'étranger des
conditions encore plus favorables.

Il n'en reste pas moins que, selon le calcul

présenté par M. Waeber, l'avantage pour Fri-
bourg serait encore de quelque 8 millions,
même si toutes les sociétés financières s'en
allaient. U faut en déduire encore les consé-
quences du départ du personnel — peu nom-
breux mais bien payé — de ces sociétés.

L'argument de la justice fiscale serait-il
donc prédominant , comme le soutiennent les
socialistes ? Pour M. Waeber, qui reprend les
paroles du conseiller fédéral Chevallaz,
«exonérer deux tiers des contribuables serait
électoralement juste , mais politiquement et
fiscalement faux ». Les cantons faibles, tels
que Fribourg, seraient une fois de plus per-
dants, faute d'une masse suffisante de gros
contribuables. M. Waeber considère encore
l'atteinte aux compétences cantonales. Selon
lut , «le peuple ne cueillerait pas les fruits de
cette initiative avant 1985, et ces fruits pour-
raient être bien amers ». Ce langage a donc été
entendu par la majorité des délégués du PDC.
L'oreille des petits contribuables pourrait être
plus dure. M. G.

LA VIE POLITIQUE
Un comité neuchâtelois
contre un service civil

de remplacement
Récemment, s'est constitué à Neuchâtel

un comité cantonal contre l'introduction
d'un service civil de remplacement.

Il s'est fixé pour but d'informer la popu-
lation sur les conséquences que représen-
terait l'introduction d'un tel service, qui
porterait une atteinte grave au principe de
l' obli gation de servir et mettrait en cause
l'existence de notre armée de milice.

Ce comité est composé de MM. Domi-
nique Roethlisberger, de Thielle-Wavre
(président) et André Porchet, de Neuchâ-
tel , tous deux députés et de six membres.

Des appuis de tous les partis
Elections du Conseil d'Etat à la proportionnelle

Lors de l'assemblée des délégués du parti
socialiste, le conseiller national Félicien Morel ,
président du parti , a fait le point sur l'ini-
tiative du parti socialiste fribourgeois pour
l'élection du Conseil d'Etat selon le système
proportionnel. Ainsi que nous l'avons déjà si-
gnalé , les radicaux de la Gruyère ont choisi
d'approuver le principe de l'élection du gou-
vernement à la proportionnelle , sans toutefois
participer à la récolte des 6000 signatures né-
cessaires. Cet appui «indirect » ou inavoué
satisfaiot les socialistes qui se sentent parfaite-
ment à même de récolter eux-mêmes les signa-
tures. La vraie bataille aura lieu lors du vote
populaire et les radicaux gruériens devront
alors faire un choix sans équivoque. Les radi-
caux de la Singine , a constaté M. Morel ,
appuient eux aussi l'élection au système pro-

portionnel. A son étonnement , des militants
radicaux feraient signer des listes. Et passa-
blement de membres du PDC, même, appor-
teraient des signatures. M. Morel ne fit pas
faute de mentionner le choix des démocrates-
chrétiens du Haut-Valais en faveur de la
proportionnelle dans leur canton .

De son côté, le comité cantonal du parti
indépendant chrétien-social (PICS), réuni ven-
dredi soir, a décidé à l'unanimité des dix-sept
votants de soutenir le princi pe de l'élection du
Conseil d'Etat au système proportionnel. Lui
non plus ne participera pas à la récolte des
6000 signatures , mais s'engagera ensuite .

Les premières listes de signatures ont été
récoltées vendredi soir. On n'en connaît pas le
nombre , mais les dirigeants socialistes se
disent très optimistes. M. G.

La Somalie rompt avec Moscou et Cuba
NAIROBI (AP-AFP). - La Somalie a rompu

ses relations diplomatiques avec Cuba diman-
che, a annoncé la radio somalienne.

Par ailleurs, la radio a annoncé que tous les
experts soviétiques présents en Somalie, au
nombre de 3000 à 4000, ont été priés de quitter
le pays et que Mogadisdo a rompu les accords
donnant droit à des facilités portuaires et
aériennes à l'Union soviétique. Cela comprend
en particulier les installations de missiles du
port de Berbera, où l'Union soviétique dispose
d'une piste d'atterrissage et de facilités portuai-
res pour sa flotte de l'océan Indien, et l'accès au
port de Kismay ou en vertu du traité d'amitié et
de coopération signé en 1974. La Somalie a
encore ordonné le rapatriement de tout le per-

sonnel de l'ambassade soviétique à Mogadis-
do.

La Somalie avait accusé à plusieurs reprises
Cuba d'avoir envoyé des troupes qui combat-
traient aux côtés des forces éthiopiennes dans
l'Ogaden, contre les rebelles somalis soutenus
par le régime somalien. Mogadiscio avait aussi
dénoncé le soutien matériel et financier
accordé par l'URSS à Addis-Abeba.

Par ailleurs , le vice-président du DERG, le
lieutenant-colonel Atnafu Abate a été exécuté
samedi , annonce la télévision éthiopienne.

Le vice-président du conseil militaire suprê-
me était accusé de favoriser une dictature mili-
taire, d'être opposé au socialisme et favorable
au capitalisme, et de vouloir remplacer le
gouvernement actuel.

Libération
de M.-W. Palmers

VIENNE (AFP). — M. Walter-Mlchael
Palmers, l'homme d'affaires autrichien
enlevé mercredi soir, a été libéré dans
la nuit de dimanche à lundi.

Collisions en chaîne
Samedi vers 10 h 30, M. N. R., du Dane-

mark, circulait sur la N 5 vers Neuchâtel. A la
hauteur de l'immeuble 2, quai Godet, à la suite
d'une inattention , son auto est entrée en colli-
sion avec l'arrière de celle conduite par
M. H. M., de Bâle, lequel s'était arrêté dans
une file de véhicules. Sous l'effet du choc, cette
dernière voiture a été poussée contre l'arrière
du véhicule conduit par M. A. V., de Boudry,
lequel se trouvait à l'arrêt Dégâts.

VILLE DE MEUCHÀTEL

(c) Electeurs inscrits 392. Votants 271.
Majorité 136. Sont élus : syndic,
M. Arthur Baumann; 237 voix. 2.
M mc Denise Verdon, 213 voix; 3. Michel
Vassaux , 190 voix; 4. Paul-Emile Berger,
188 voix ; 5. Jean-Daniel Reuille,
168 voix.

Les résultats
à Cudrefin
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I AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES |

(c) Samedi matin a été officiellement inauguré
le nouveau dépôt-atelier des transports en
commun de Fribourg (TF) dirigés par
M. Georges Dreyer. Les bâtiments sont
construits à Chandolan (quartier du Jura),
entre la N12 et une zone d'habitation , sur une
parcelle de 16.000 m2 vendue par la Bourgeoi-
sie de Fribourg. La dépense totale sera de quel-
que 12,3 millions de francs.

Les TF possèdent actuellement 31 véhicules .
Le nouveau dépôt-atelier peut abriter 52 bus et
trolleybus , dont 8 dans les locaux d'entretien et
l'atelier-garage. Aucun achat de véhicule
n'est prévu pour l'instant. Le «dou » du
dépôt-atelier est une installation de lavage,
première du genre en Suisse, que Lausanne et
Neuchâtel devraient acquéri r bientôt à leur
tour.

12 millions
pour un dépôt-atelier

FRIBOURG
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Batailles de rue entre extrémistes et policiers

ROME (ATS-REUTER). - La violence
politique qui couvait en Italie depuis le
meurtre par des néo-fascistes le
30 septembre du jeune militant de gauche
Walter Rossi, a brusquement pris une
ampleur considérable durant le week-
end, aussi bien à Rome qu'en province.

Soucieuse de ne pas laisser les extrémis-
tes maitres de la rue, la police a fait une
impressionnante démonstration de force
contre les militants de gauche qui ont
déclenché de violentes manifestations ,
officiellement pour protester contre la
fermeture des bureaux d'un groupement
intitulé «autonomie ouvrière».

A Rome, plus de cent étudiants gauchis-
tes ont été appréhendés samedi soir
durant une bataille de rue qui a duré trois
heures en différents points du centre de la

ville où la chaussée était jonchée de verre
brisé, de grenades lacrymogènes et de
pierres. La plupart d'entre eux ont été
libérés ultérieurement mais une vingtaine
vont être présentés devant un tribunal de
flagrant déli t pour jet de bombes incen-
diaires contre les forces de l'ordre et
contre des bureaux du parti démocate-
chrétien.

D'autres affrontements très violents
entre manifestants de gauche et policiers
se sont produits à Turin, Bologne, Milan ,
Bari et Lecce, dans le sud de la botte , où
deux gauchistes ont été blessés par balles
au cours de heurts avec des néc-fasristes.

Dimanche matin c'est à Naples que
d'autres gauchistes ont attaqué un com-
missariat de police à la bombe incendiai-
re. Les pompiers ont été appelés pour

combattre un début d'incendie. Une cer-
taine «escouade communiste armée» a
ultérieurement revendiqué cette attaque.

Le gouvernement, qui a subi ces der-
niers temps de fortes pressions de toutes
parts pour juguler la violence extrémiste,
tiendra demain un conseil extraordinaire
pour discuter de l'aggravation de la situa-
tion.

Selon des sources bien informées , le
cabinet envisagerait de doter les forces de
l'ordre de fusils à balles en caoutchouc ,
arme utilisée dans certaines régions trou-
blées comme l'Irlande du Nord, et de
proposer au parlement de nouvelles sanc-
tions contre les fauteurs de troubles.

Les autorités comptent bien mater aussi
l'extrémisme de droite qui fait peser la
menace d'un retour en force du fascisme.
Le procureur général de Rome a lancé
cette semaine des mandats d'arrêt contre
vingt-sept militants néo-fascistes, tous
membres du Mouvement social italien
(MSI), mais la plupart ont pu disparaître
grâce à des indiscrétions. Neuf d'entre
eux pourtant ont été appréhendés , dont
sept avaient déjà été brièvement détenus
au lendemain de l'assassinat de Walter
Rossi.

TOUJOURS L'ETA

De leur côté, les groupes extrémistes
espagnols, dont le mouvement séparatiste
basque ETA, ont repris samedi leurs atta-
ques armées contre les forces de l'ordre.

Un garde civil a été atteint , en fin de
journée , de plusieurs coups de feu tirés
d'une voiture qui circulait sur la route
nationale de Madrid à la Corogne. Son
état serait grave.

D'autre part , à Bilbao, au cours d'une
enquête au sujet de la destruction d'une
jeep samedi matin, un inspecteur de poli-
ce a été blessé par un engin piégé disposé
sur les lieux de l'attentat.

Par ailleurs, la grève des aéroports
espagnols qui paralysait depuis vendredi
tout le transport aérien intérieur et inter-
national prendra fin ce matin à huit heures
locales comme prévu.

A GLASGOW

Enfin, une dizaine de personnes ont été
blessées, dont cinq grièvement samedi
soir à Glasgow (Ecosse) par l'explosion
d'une bombe devant un bar principale-
ment fréquenté par des catholiques favo-
rables à ('IRA irlandaise.

La violence politique
se déchaîne en Italie

Palestiniens: Jérusalem repousse une proposition de Sadate
JÉRUSALEM (Reuter - AP). - Le gouver-

nement israélien a repoussé dimanche la
proposition formulée la veille par le président
égyptien Anouar el Sadate selon laquelle un
professeur d'origine palestinienne vivant aux
Etats-Unis pourrait parl er au nom des Palesti-
niens lors de la reprise éventuelle de la confé-
rence de Genève.

Un porte-parole du ministère des affaires
étrangères à Jérusalem a déclaré qu 'Israël ne
pouvait pas accepter une telle proposition « du
fait que l'objet des négociations est de vivre
ensemble» avec les habitants de la rive occi-
dentale du Jourdain et de la bande de Gaza.

«Seul un représentant authentique des habi-
tants de ces régions et non des individus de
l'extérieur sont habilités à mener de telles
négociations », a-t-il dit.

Le porte-parole a également réitéré le refus
d'Israël d'accepter la présence d'un membre de
l'Organisation de libération de la Palestine
(OLP) au sein de la délégation arabe à Genève.

De source palestinienne autorisée , on décla-
rait dimanch e qu'un professeur américain
d'origine palestinienne pourrait représenter les
Palestiniens lors de la reprise éventuelle de la
conférence de Genève à condition d'être dési-
gné par l'OLP.

Deux bombes ont explosé dimanche à Jéru-
salem, faisant deux morts et cinq blessées.

La première explosion s'est produite près
d'une école arabe dans le quartier chrétien de
la vieille ville, près de l'Eglise du Saint-Sépul-
cre où des habitants assistaient à la messe du
matin. Tout l'étage supérieur du bâtiment s'est
effondré.

Un jeune étudiant arabe a été tué et quatre
personnes ont été blessées. Deux des blessés
sont dans un état grave.

Trois heures plus tard, un autre engin a fait
explosion dans le quartier résidentiel de
Talpiot, dans la partie juive de Jérusalem. Un
adolescent arabe a été conduit à l'hôpital où il
est mort. Un homme a été blessé.

La radio israélienne a déclaré que les atten-
tats qui ont été revendiqués par le Front popu-
laire démocratique pour la libération de la
Palestine, ont peut-être été organisés pour
coïncider avec le discours de M. Yasser Arafat
devant les Nations unies, il a y deux ans.

AVERTISSEMENT

D'autre part , le gouvernement israélien a
adressé dimanche une mise en garde au Liban,
l'avertissant que «si d'autres attaques contre

des localités israéliennes étaient perpétrées à
partir du sud du Liban, Israël prendrait toutes
les mesures qui s'imposent pour la défense de
ses dtoyens ».

A TUNIS
Enfin , la conférence des ministres des affai-

res étrangères des 21 membres de la Ligue
arabe, à laquelle est conviée également l'OLP,
s'est ouverte samedi matin à Tunis dans une
atmosphère tendue. L'objet des travaux , qui
durent trois jours , est en prindpe d'arrêter une
stratégie commune face à Israël, notamment
dans la perspective d'une éventuelle reprise de
la conférence de Genève et d'examiner les
moyens d'assainir les relations inter-arabes. A
la fin de la première journée de travaux , les dis-
sensions inter-arabes ont créé une atmosphère
d'incertitude et même de désenchantement.
Sources de tensions : les récentes ouvertures de
paix du président Sadate à Israël ainsi que le
conflit algéro-marocain à propos du Sahara
occidental.

Corée du Sud : fatale négligence
SÉOUL (AP). - Selon les enquêteurs,

c'est la bougie d'un gardien ivre, à bord
d'un vagon chargé de dynamite, qui est à
l'origine de la violente explosion qui a fait
56 morts, 1348 blessés et plus de 10.000
sinistrés vendredi soir à Iri, ville de
120.000 habitants , située à 200 km envi-
ron au sud de Séoul , capitale de la Corée
du Sud.

Le gardien, Shin Moo-il , a avoué sa
négligence et a été placé en garde à vue,
en attendant d'être inculpé.

Il a déclaré aux enquêteurs qu 'il avait
trop bu parce qu 'il était mécontent de ce
que son vagon , transportant 30 tonnes de
dynamite, soit resté en gare d'Iri, alors

que le reste du train avait poursuivi sa
route vers Kwangju.

En se réveillant , il s'aperçu t que la
bougie avait mis le feu à son sac de cou-
chage et prit la fuite en criant « au feu ». Il
devait être interpellé ultérieurement.

On chiffre les dégâts à 50 millions de
francs. Près de 9500 immeubles, pour la
plupart des maisons d'habitation, ont été
détruits ou endommagés. Neuf personnes
sont portées disparues. Trois cents blessés
sont dans un état criti que.

Tandis que les sauveteurs, civils et mili-
taires, s'affairaient parmi les décombres,
des milliers de familles sinistrées ont passé
la nuit sous la tente, par une température
proche du zéro.

Une rue dllri dévastée par l'explosion. - .., (TéléphotoAP)

Le raïs invité en Israël
M. Menachem Begin, président du

conseil israélien, a officiellement invi-
té le président Sadate à se rendre en
Israël.

S'adressant à un groupe de juifs
français en visite en Israël, M. Begin a
déclaré : «J'invite au nom du gouver-
nement israélien le président égyptien
Anouar Sadate à venir à Jérusalem en
tant qu'invité officiel pour mener des
entretiens sur une paix permanente
entre Israël et l'Egypte. Ceci est l'invi-
tation officielle», a ajouté M.Begin.

Père et fille tués en Corse
BASTIA (REUTER). - Un convoyeur de

fonds et sa fille ont été tués , samedi en fin de
matinée, sur une route corse, dans l'attaque
d'un fourgon postal non loin du village de
Manso.

Le convoyeur , âgé de 46 ans , avait emmené
à son bord sa fille , Stella , 16 ans , et une fillette
amie de cette dernière , Catherine , âgée de
9 ans.

C'est dans une région de maquis que le
fourgon a été attaqué par deux individus qui
ont fait feu sur les passagers du véhicule , tuant
immédiatement le convoyeur et son enfant , et
emportant trois sacs postaux.

Catherine n'a dû son salut qu 'à son sang-
froid , associé à un esprit d'initiative rare à cet
âge : sitôt qu 'elle entendit la fusillade et vit
s'écrouler le conducteur et sa fille , Catherine se
laissa glisser à terre avec eux , et fit la morte, les
malfaiteurs ne s'attardèrent pas , et s'enfuirent
dans le maquis.

D'importantes forces de police et de
gendarmerie ont été engagées dans la recher-
che des agresseurs. Elles devaient retrouver

dans la journée les trois sacs volés et éventrés
qui ne contenaient que du courrier, mais on
reste sans nouvelles des assassins.

CASSE À ANNECY
Par ailleurs, soixante coffres de la Banque

française pour le commerce d'Annecy
(Haute-Savoie) ont été vidés de leur contenu
au début du week-end du 11 novembre.

Les coffres ont été découpés au chalumeau
par des malfaiteurs qui ont abandonné sur
place d'énormes bouteilles d'acéty lène déro-
bées, semble-t-il, quelques jours auparavant
dans un garage d'Aix-les-Bains.

Le montant du vol ne pourra êtroévalué que
lorsque les clients auront présenté un état des
valeurs contenues dans les coffres .

Enfin , six coffres-forts ont été fracturés dans
une banque parisienne , dans la nuit de samedi à
dimanche.

Cependant , rien n'a été volé dans les six cof-
fres qui ne renfermaient prati quement que des
documents. En outre , les cambrioleurs n'ont
pas eu le temps de les vider , car ils ont été
dérangés par deux gardiens.Ingrid Schubert, de la bande à Baader

Le porte-parole du ministère de la justi-
ce a ajouté qu 'aucune lettre ou communi-
cation annonçant son intention de se don-
ner la mort n'avait été adressée par
l'extrémiste ouest-allemande aux autori-
tés pénitentiaires de Munich-Stadelheim.
Selon ses gardiens, rien dans le compor-
tement de la jeune femme, qui a été
aperçue vivante pour la dernière fois à
18 h 05, n'avait donné à penser qu'elle
était déprimée ou désespérée.

La détenue faisait cependant l'objet
d'une surveillance renforcée depuis le tri-
ple suicide du mois dernier d'Andréas
Baader, de Jan-Carl Raspe et de Gudrun
Ensslin.

L'autopsie du corps a été conduite dans
la nuit de samedi à dimanche par le
professeur Spann en présence des mem-
bres du parquet et de défenseurs d'Ingrid
Schubert , à la clinique universitaire de
Munich. Un porte-parole du ministère de
la justice du Land de Bavière a déclaré
dimanche que l'autopsie n'avait laissé
apparaître aucun indice permettant de
penser à une intervention étrangère dans
le décès de la jeune extrémiste. C'est un
cas typique de pendaison, a-t-il ajouté, en
précisant qu'il s'agissait là des premières
constatations et non des conclusions fina-
les du rapport d'autopsie.

GRÈVE DE LA FAIM
Assistante médicale, Ingrid Schubert

avait été condamnée en 1971 à six ans de
prison pour avoir pris part aux côtés
d'Ulrike Meinhof à la libération
d'Andréas Baader le 14 mai 1970 à

Berlin-Ouest alors que celui-ci purgeait
trois ans de prison pour avoir mis le feu à
un grand magasin de Francfort. Elle
comparut une seconde fois le 28 juin
1974, la justice ayant eu vent entre-temps
de sa participation à plusieurs cambriola-
ges de banques. Elle fut alors condamnée
à une peine supplémentaire de 13 ans de
prison.

Initialement, la jeune extrémiste avait
été écrouée à la prison de Stammheim en
même temps que Baader , Ensslin et
Raspe, puis avait été transférée le 18 août
dernier à Munich en raison de la détério-
ration de son état de santé consécutive à

Ingrid Schubert. (Télèphoto AP]

une grève de la faim collective. C'est
parce que la centrale de Stammheim ne
disposait pas du matériel nécessaire pour
alimenter de force tous les grévistes
qu 'Ingri d Schubert avait été conduite à
Munich. Coïncidence troublante: on
apprenait vendredi que des explosifs
avaient été découverts dans le mur de la
cellule qu'elle occupait avec Gudrun
Ensslin à Stammheim.

Selon le ministère de la justice, la jeune
femme faisait partie du «noyau dur» du
« groupe Baader-Meinhof » dont elle avait
épousé entièrement les idéaux.

UNE NOUVELLE POLÉMIQUE?

Sa libération avait été exigée successi-
vement par les auteurs de la prise d'otages
de l'ambassade de République fédérale
d'Allemagne à Stockholm ainsi que lors
du détournement de « I'airbus d'Air Fran-
ce» sur Entebbé, de l'enlèvement de
M. Schleyer, le patron des patrons ouest-
allemands et de la prise d'otages de
Mogadiscio du « Bceing » de la « Lufthan-
sa». Le journal dominical «Welt am
Sonntag» a affirmé que, comme lors de
l'enquête de Stuttgart-Stammheim, une
commission d'experts internationaux
était déjà sur les lieux pour assister la poli-
ce ouest-allemande.

On peut penser que cette nouvelle mort
va relancer la polémique qui avait éclaté
après la mort de Baader , Raspe et Ensslin
dont le suicide est toujours mis en doute
par certains et notamment par leurs
anciens défenseurs.

Les mariés des ondes
METZ (AFP). - Deux radios amateurs

français, M"eBrigitte Bertrand, de
Metz, et M. Christian Abeille, de Toulon
(sud-est de la France), se sont mariés,
samedi à Metz, après avoir échangé
pendant deux ans des messages sur
tes ondes sans se connaître.

Un message technique capté en
1975 par Christian Abeille, 23ans,
instituteur à Toulon, est à l'origine
d'un dialogue ininterrompu avec
Brigitte Bertrand, 21 ans, employée
aux PTT à Metz.

Les deux Jeunes gens ont fait
connaissance au cours d'un récent
congrès de radios amateurs dans le
sud-est de la France et ont décidé par la
suite de se marier.

Tout au long de la jo urnée de same-
di, ils sont restés à l'écoute de leur
poste pour recevoir de nombreux
messages de félicitations émanant du
monde entier.

En flagrant délit
ROME (AFP). - La plus grande entre-

prise de faussaires italiens a été démante-
lée samedi à Rome, alors que la bande
s'apprêtait à «inonder» le pays de faux
billets de cent mille lires (environ 325
francs suisses) parfaitement imités.

La police qui avait réussi à repérer la
bande , après une longue enquête, a déci-
dé de passer à l'action dans une villa de la
périphérie romaine, entourée de hauts
murs, de fils de fer barbelés et gardée par
des chiens policiers, où était installée
l'imprimerie clandestine.

Cinq personnes ont été arrêtées au
cours de l'opération , dont le « technicien »
de la bande, Lucio Omodeo, 47 ans,
auteur de «faux parfaits » de cent mille
lires, selon la police, qui a en outre saisi
pour un milliard de lires (environ 3 mil-
lions de francs suisses) de fausses coupu-
res.

Nouvel archevêque à Chypre
NICOSIE (AFP). - Mgr Chrisostomos,

nouvel archevêque de Chypre, a été
intronisé dimanche au cours d'une céré-
monie qui s'est déroulée en la cathédrale
Saint-Jean à Nicosie.

Elu samedi dernier , Mgr Chrisostomos
succède à Mgr Makarios, décédé le 3 août
dernier.

Le président dé la République,
M.Spyros Kyprianou , les ministres et les
membres du corps diplomatique assis-
taient à la cérémonie.

Dans son discours d'intronisation , Mgr
Chrisostomos a affirmé qu 'il suivra fidè-
lement la voie tracée par son prédéces-
seur.

L'Eglise de Chypre, a-t-il souligné,
«poursuivra sa mission en coopérant
étroitement avec le gouvernement légal
de Chypre, jusqu 'à ce que le problème
national soit résolu de manière équitable
et permanente». Il a également indiqué
que «l'unité du peuple cypriote était

indispensable pour assurer le succès de la
lutte en cours ».

«L'Eglise 'de Chypre n'acceptera en
aucun cas de légaliser l'injustice et l'occu-
pation étrangère et ne renoncera pas aux
droits légitimes du peuple cypriote», a
conclu Mgr Chrisostomos.

Mgr Chrisostomos. (TéléphotoAP)

Tempête meurtrière dans la Manche
Sur la côte orientale de l'Ecosse , un

navire marchand panaméen de 1200 ton-
nes, «Isvania », s'est échoué, avec neuf
personnes à bord , sur le rivage près de
Montrose.

ÉPAVE

Par ailleurs, le corps de l'un des six
occupants du voilier «Lady Bird », dont
l'épave s'est échouée près de Fécamp
(nord de la France), a été découvert par
les sauveteurs samedi après-midi. Il s'agit
d'une jeune femme de 22 ans, qui habitait
Reims.

Les recherches se poursuivent pour
retrouver les cinq personnes encore por-
tées disparues.

Un marin britannique du cargo dano-
britannique «Hero », en difficulté en mer
du Nord , est mort samedi après-midi , et
les 28 autres membres d'équipage ont été
évacués, annoncent les autorités mariti-
mes à Copenhague.

Le navire , un porte-containers , se trou-
vait à mi-chemin entre Esbjerg (Dane-
mark) et Harwich (Grande-Bretagne) .

Le Danemark et la Belgique n 'ont pas
été épargnés par les rafales de vent qui ont
causé d'importants dégâts matériels à
l'intérieur des terres. Sur le littoral belge,
à Ostende, les rafales atteignaient 127 km
à l'heure.

La majeure partie des Iles britanniques
a connu une nuit particulièrement
mouvementée. Plusieurs véhicules ont
été retournés , des arbres déracinés . C'est
dans le Devon que les vents ont été les
plus violents (plus de 140 km à l'heure). A
Londres, à Piccadill y Circus , une enseigne
publicitaire est tombée dans la rue, bles-
sant deux personnes.

D'autre part , la neige a fait son appari-
tion dans la région de Nantua. Sur la RN 5,
au col de la Faucille , il y avait dimanche
matin 15 cm de neige.

D'importantes chutes gênaient la visibi-
lité et des travaux de déneigement étaient
en cours.

A CHYPRE

Par ailleurs, 117 passagers et huit
membres d'équipage du ferry turc

« Erturk-1» , ont été évacués samedi par
hélicoptères.

Les passagers ont passé la nuit à bord ,
au milieu d'une violente tempête. Ils ont
été évacués par groupes de cinq, et trans-
portés à l'ouest de Kyrenia , dans le
secteur turc de Chypre.

Le « Erturk-1 » assure la Maison Kyre-
nia-Tasucu , sur la côte sud de la Turquie.
Victime d'une avarie de machines , il avait
été remorqué par un autre bâtiment
jusqu 'au port de Kyrenia , dans lequel il
n 'avait pu pénétrer en raison de la tempê-
te et de son impossibilité de manœuvrer.

VAGUE DE FROID
AU MEXIQUE

Enfin , les intempéries ont causé la mort
de sept personnes à Mexico où la tempé-
rature est tombée à quelques degrés au-
dessus de zéro. Les victimes sont principa-
lement des sans-logis.

Une centaine d'autres personnes souf-
frant du froid ont été conduites dans des
refuges, pour y recevoir des soins.

La plupart des appartements de Mexico
sont démunis de chauffage.

Pétrole : le dollar en question
KOWEÏT (Reuter) . - Les pays

exportateurs de pétrole envisagent
d'abandonner le dollar comme moyen
de paiement de leur pétrole en raison
de la perte de valeur de la devise
américaine, a déclaré le ministre
koweïtien des affaires pétrolières,
M.Abdel Mutalleb al Kazimi , samedi
soir à son retour d'une visite de trois
jours en Roumanie.

«Les solutions à ce problème,
notamment l'éventuel remplacement
du dollar par les droits de tirage

spéciaux (DTS) du FMI, ont été discu-
tées par les experts financiers de
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) la semaine dernière
à Vienne », a-t-il dit.

Les experts n'ont pris aucune déci-
sion, a ajouté M. Kazimi, mais l'esti-
mation qu 'ils ont faite des pertes enre-
gistrées par les pays exportateurs de
pétrole du fait de la baisse de valeur du
dollar sera discutée lors de la confé-
rence ministérielle le 20 décembre à
Caracas.

Pari australien
Depuis la crise de 1973, la politi-

que énergétique figure au premier
plan des préoccupations de la
plupart des gouvernements occi-
dentaux. L'Australie n'échappe pas
à la règle. Le premier ministre
Malcolm Fraser vient de prendre
trois décisions, dont l'une au moins
n'a pas fini de faire des vagues. Elle
prévoit l'exploitation intensive des
réserves nationales d'uranium,
réserves évaluées à 20 % des res-
sources mondiales. Le gouverne-
ment a calculé que l'exportation du
précieux minerai rapporterait au
trésor 25 milliards de dollars d'ici à
la fin du siècle. Les deux autres
mesures concernent l'augmenta-
tion des prix du pétrole extrait en
Australie et le lancement d'un vaste
programme de mise en valeur des
gisements de gaz naturel.

C'est évidemment la question de
l'uranium qui trouble les esprits.
L'opposition travailliste et les
syndicats ont immédiatement
manifesté leur aversion à un pro-
gramme qui, estiment-ils, est de
nature à favoriser la dissémination
des armes nucléaires et conduirait
immanquablement à un désastre
écologique. Néanmoins, Fraser
semble déterminé à transformer
son pays en une sorte d'Arabie
Saoudite du marché de l'uranium,
selon le mot d'un expert financier.

Il faut dire que le premier ministre
a de solides raisons de s'accrocher
à cette prodigieuse source de devi-
ses. Malgré la dévaluation de
17,5 % du dollar australien suivie
de .toute une série de mesures
protectionnistes, l'économie bat
sérieusement de l'aile. L'inflation
galope toujours au rythme annuel
de 10 %, le chômage s'établit à
5,4 %, la fuite des capitaux s'inten-
sifie et les réserves en devises sont
tombées à 2,3 milliards de dollars,
le même niveau d'avant la dévalua-
tion. Le contrôle des salaires, desti-
né en principe à favoriser les béné-
fices et par voie de conséquences
les investissements, n'a pas donné
les résultats escomptés.
Aujourd'hui, le gouvernement
espère relancer la demande inté-
rieure en réduisant sensiblement
les charges fiscales sur les revenus.

Lorsqu'en décembre 1975
Malcolm Fraser, à la tête d'une
coalition formée des partis libéral et
agrarien, triompha de son rival
travailliste Gough Whitlam, il
promit de remettre l'économie sur
les rails en l'espace de trois ans.
C'est pourquoi il mise sur l'uranium
pour gagner son pari. Les prochai-
nes élections auront lieu dans un
peu plus d'une année, mais il n'est
pas impossible que Fraser deman-
de bientôt aux Australiens de tran-
cher.

A. RICHTER

Quand Niarchos junior iait des siennes
GORDONSTOUN (Ecosse) (AP). -

Constantin Niarchos, 15 ans, fils de
l'armateur gre c Stavros Niarchos, a
été exclu de l'école de Cordons-
toun, pour détention de marijuana.

Lord Leven, président du conseil
d'à dministration de l'établissement
huppé, que fréquentent le prince
Andrew, 17 ans, et le prince
Edward, 13 ans, fils de la reine
Elisabeth, a confirmé que le jeune
Niarchos figurait parmi les six
élèves exclus pour avoir été trouvés

en possession d'une «petite quanti-
té!) de drogue.

Constantin Niarchos, qui doit
hériter de 72 millions de dollars à
son 21™ anniversaire, est rentré
chez lui à bord d'un avion apparte-
nant à la société paternelle. Il
suivait les cours de l'école depuis
juin.

Aucun des six élèves expulsés ne
se trouvaient dans les classes des
princes Andrew et Edward et, a
déclaré le palais de Buckingham,

ceux-ci ne sont pas impliqués dans
l'affaire.

Le prince Philippe, mari de la
reine, et son fils , le prince Charles,
sont d'anciens élèves de cette école
connue pour son mode de vie Spar-
tiate et l'accent qui y est mis sur la
formation de la personnalité et du
caractère.

Le directeur de l'école a ajouté
que les parents et la police avaient
été prévenus.

A la police locale, on a déclare
qu 'aucune mesure n'a été prise.


