
L'espoir
LES IDEES ET LES FAITS

Le processus de paix est sans doute
engagé. La route sera longue encore,
difficile. Périlleuse peut-être. Mais elle
est ouverte. Il faut maintenant que
Sadate et Begin tentent d'aller du
même pas. La citadelle de la méfiance
a été investie. Il ne fallait pas croire
qu'en un seul jour, s'écrouleraient
toutes les vieilles murailles. Il ne fallait
pas s'imaginer que deux discours suf-
firaient pour que toutes les craintes
s'effacent, ainsi que les mauvais
souvenirs.

Sadate et Begin se sont, d'une cer-
taine façon, déclaré la paix. Il suffisait,
dimanche soir, que s'évanouissent
certains soupçons. Ni Sadate ni Begin
n'ont refusé de s'engager sur le
chemin qui conduit à l'entente. Une
entente à laquelle, pour que tout soit
clair, il faudra associer tous les pays
arabes du front et les Palestiniens.

Sadate n'a trahi personne. Et surtout
pas le monde arabe dont une partie
s'était émue. Et surtout pas les Palesti-
niens dont il a plaidé le dossier. Il a dit
tout ce qu'un chef d'Etat arabe, voulant
passionnément la paix pouvait dire sur
les territoires occupés. Mais, cela n'a
pas été fait sous la pression de la
menace ou du tout ou rien. Le discours
de Sadate a été celui d'un homme de
bonne volonté, d'un homme parlant
de la paix avec l'accent de la foi. Begin
n'a pas jeté une note discordante
même si son discours n'a pas répondu
à certaines espérances. Begin, en
déclarant que «tout doit et peut être
négocié», a laissé une large place à la
discussion. Tout est négociable,
quand, n'importe quel dossier peut
être mis sur la table, et qu'entre gens
de bonne volonté, il y a le désir de
l'étudier ensemble-

Personne ne peut dire que cette
journée du 20 novembre n'aura pas
été celle du premier jour où Arabes et
juifs auront commencé à se reconnaî-
tre. La poignée de main de Tel-Aviv,
celles de Jérusalem, ne seront pas
sans lendemains. Et l'on peut penser
que derrière le décor officiel se nouent
déjà des entretiens qui finiront par
combler des fossés. Les dirigeants
israéliens ne pensaient sans doute pas
que Sadate pouvait aller plus loin.
Sadate savait déjà qu'il y avait des limi-
tes que Begin, pour l'instant, ne
pouvait pas franchir. Entre ces deux
attitudes, il y a un grand champ où,
tout à son aise, pourra pousser l'espé-
rance, si aucun mauvais jardinier ne
vient arracher les jeunes pousses.

Dans les heures qui viennent nous
en saurons davantage. Dans les pro-
chaines heures, les véritables conver-
sations vont commencer. Avec, de
chaque côté, souhaitons-le, un langa-
ge de raison, de loyauté et de paix.
Avec ce qui s'est dit dimanche après-
midi, nous n'avons pour l'instant
aucune raison d'en douter. Tout est
négociable, a dit Begin. C'est une for-
mule que les Palestiniens qui restent
au cœur du débat auront sans doute
retenue. Tout est négociable. Cela veut
dire que des hommes de bonne volon-
té vont s'atteler à la tâche. A toutes les
tâches. Tout est négociable. C'est un
mot d'espoir, qu'il ne faudra pas lais-
ser dépérir.

Il aura suffi pour que tout commence
à changer, qu'un avion vienne
d'Egypte. Il aura suffi que Sadate dise
que l'Etat d'Israël avait le droit d'exis-
ter. Il y fallait du courage, du réalisme.
Et une grande foi dans l'avenir.

L. GRANGER

M. Pierre Aubert (NE) sera le candidat
du parti socialiste au Conseil fédéral

Une des grandes inconnues subsis-
tant encore avant l'élection gouver-
nementale du 7 décembre s'est dissi-
pée samedi, avec la désignation par le
groupe socialiste de l'Assemblée fédé-
rale de M. Pierre Aubert , conseiller
aux Etats neuchâtelois et avocat à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de candi-
dat à la succession du conseiller fédé-
ral Pierre Graber.

Cette désignation s'est faite, on le
sait , en deux temps. Il appartenait tout
d'abord au comité central du parti
socialiste suisse de décider quelle
proposition il présenterait au groupe
parlementaire. Cette décision a été
prise peu après 14 heures. Réuni
ensuite , le groupe s'est prononcé après
deux heures de délibérations environ ,
vers 16 h 30. C'est alors que
M. Aubert , au deuxième tour de scru-
tin , a obtenu la majorité absolue, avec
34 voix sur 58 votants , contre 14 à
M. Canonica , conseiller national zuri-
cois d'origine tessinoise, président de
l'Union syndicale suisse, et contre 10 à
M. René Felber, conseiller national et
président de la ville du Locle. Au
premier tour , M. Aubert avait obtenu
29 voix , M. Canonica 15 et M. Felber
14.
- C'était un choix difficile que celui

devant lequel nous étions placé, a
déclaré M. Richard Mùller , conseiller
national bernois , secrétaire général de

rUnion-PTT et président du groupe
parlementaire socialiste. Les raisons
pour lesquelles M. Aubert a été élu, a
poursuivi M. Mùller, tiennent au fait
que les Suisses romands ne se seraient
pas senti suffisamment représentés par
le Tessinois Canonica, dont les atta-
ches zuricoises sont relativement
fortes ; il faut cependant souligner
qu'il ne s'agit pas là d'un résultat per-
sonnel permettant de mettre
M. Canonica en cause, et nous som-
mes heureux qu 'il reste ainsi à la
présidence de l'USS. D'autre part, en
choisissant M. Aubert , le groupe a
voulu trouver le candidat qui aura le
plus de chances devant l'Assemblée
fédérale.

LES DÉBATS AU SEIN
DU COMITÉ CENTRAL

Avant de rapporter le déroulement
de la conférence de presse par qu oi
s'est terminée la journée, il est intéres-
sant d'évoquer en quelques mots les
débats au sein du comité central.

Pour l'essentiel, la séance a com-
mencé par la présentation des candi-
dats , tous placés sur le même pied
devant le comité et non, comme le
voulaient certains membres romands ,
divisés en deux catégories, celle des
candidats officiels de sections cantona-
les, c'est-à-dire MM. Felber et Cano-
nica , et celle des autres.

Selon les renseignements obtenus, les
questions posées, en ce qui concerne
M. Aubert , ont eu trait à son activité
comme avocat et surtout comme membre
du Conseil de l'Europe, ce qui l'amène
parfois, dit-on, à s'éloigner de la base de
son parti. On a demandé à M. Meylan,
dont on ne devrait pourtant pas ignorer
qu'il se situe dans la pure ligne sociale-
démocrate d'un Jaurès, d'un Léon Blum
et, chez nous, d'un Charles Naine et d'un
Paul Graber, pourquoi il est considéré
comme un socialiste de droite? E.J.

(Lire la suite en page 10)

M. Pierre Aubert (Téléphoto AP)

Le pèlerinage de Sadate:
d'El Aqsa à Yad Vachem

JÉRUSALEM (AP). - Arrivé la
veille au soir à Jérusalem, le prési-
dent Sadate est allé prier, dimanche
matin, à la mosquée El Aqsa, le troi-
sième lieu saint de l'Islam.

En arrivant en voiture à la
mosquée à la coupole argentée, le
chef d'Etat égyptien, qui avaitpassé
la nuit à l'hôtel du roi David, s'est
déchaussé, selon la tradition, puis a
pénétré dans le sanctuaire pour
faire ses dévotions.

C'était, ce dimanche, la fête de
l'Adha - qui rappelle le sacrifice
d'Abraham-etplus de 5000 fidèles
se pressaient à l'intérieur de la
mosquée.

Par la suite, le président Sadate
devait se rendre au Saint-Sépulcre
et au mémorial juif de Yad Vachem,
avant de prendre la parole, dans
l'après-midi, à la tribune de la Knes-
set.

Généralement, les visiteurs de
marque étrangers évitent les lieux

saints de Jérusalem. La mosquée ëï,4
le Saint-Sépulcre se trouvent, en
effet, dans l'ancien secteur arabe de
Jérusalem, dont l'occupation par
les Israéliens n'a été reconnue par
aucun pays. Mais, le président
Sadate, semble-t-il, a voulu ignorer
l'aspect diplomatique.

C'est, d'après la tradition
musulmane, d'El Aqsa que le pro-
phète Mahomet, venant de La
Mecque, s'est élancé dans le ciel.

Escorté de laïcs, le président
Sadate a été applaudi par la foule. Il
s'est assis en tailleur sur le sol
recouvert de tapis, transpirant dans
la chaleur dégagée par les projec-
teurs de la télévision.

Les responsables avaient souhai-
té que la prière ait un caractère
privé, craignant que des contesta-
taires arabes n'en profitent pour
attenter à sa sécurité.

(Lire la suite en dernière page).

Au Qatar , des parlementaires suisses
abordent le problème palestinien

« Pourquoi ne sommes-nous pas mieux informés?»
A près de 3000 km a l est d Israël , dans l Etat du Qatar , cet émirat

pétrolier de 200.000 habitants dont l'indépendance date de 1971, une
délégation parlementaire suisse vient de vivre une semaine des « Mille
et Une Nuits », sur laquelle nous reviendrons. Passant de surprise en
surprise dans cet appendice arabique qui fait face à l'Iran à travers le
Golfe , elle a pu constater que le problème palestinien se posait partout
avec la même acuité dans le monde arabe. A l'heure de la rencontre
historique entre les présidents Sadate et Begin , les réflexions de ces
parlementaires n'en prennent donc que plus de poids.

C'est au cours du voyage de retour , entre Doha , Beyrouth et Genè-
ve, qu 'ils nous ont livré leur opinion , en prenant même parfois la
responsabilité de mettre le département politique fédéral au pied du
mur. Qu'on en juge :

Le président de la commission des affaires étrangères du
Conseil des Etats et Mme Odilo Guntern (à gauche) lors de l'arri-
vée de la délégation suisse à Doha. Nos parlementaires étaient
accueillis par deux membres du Conseil consultatif de l'émir,
MM. Al Darwish et Al Delaimi, qui les ont accompagnés durant
toute une semaine.

Chef de la délégation suisse que nous
avions l'honneur d'accompagner ,
M. Pierre de Chastonay, président de la
ville de Sierre, conseiller national et
membre influent du parti démocrate-
chrétien , nous a fait part de la surprise
qu 'il avait éprouvée en réalisant la solida-
rité qui liait les pays arabes face à la ques-
tion palestinienne. «Ce que nous avons
vu et constaté nous a permis de mieux
saisir l'importance d'un problème que,
jusqu 'ici , nous n'avions abordé que de
très haut et de loin. L'opinion publique
suisse devrait étudier cette question avec
plus de neutralité» .

Même sentiment de la part du conseiller
national socialiste fribourgeois Jean
Riesen: «J'ai été très surpris de constater
qu 'un pays aussi éloigné d'Israël fasse de
cette question son principal problème.
Ensuite, j'ai mieux compris». Son collè-
gue Hans Schmid , professeur à l'Universi-
té de Saint-Gall , précise : «J'ai visité la
Libye , l'Ira k et , ces derniers jours, le
Qatar. Ce sont des pays très différents sur
le plan des opinions politiques , mais ils
ont en commun leur identité de vues sur le
problème palestinien. Tous désirent que
ces millions de réfugiés , car c'est de cela
qu 'il s'agit , puissent constituer un Etat
souverain ; tous s'opposent donc à la poli-
ti que d'Israël qui nie cette possibilité dans
la patrie des Palestiniens. J'estime qu 'il
est temps , maintenant , d'arriver à une
solution et qu 'il faut agir vite.

» J'ai été impressionné de constater
combien il y avait de Palestiniens au
Qatar. Beaucoup ont des postes supé-

rieurs : ce sont des gens très capables. La
Suisse pourrait jouer son rôle dans cette
affaire . Certes, la conférence se tiendra à
Genève, mais notre pays pourrait faire
bien davantage à condition que son
opinion publique soit mieux informée des
données réelles.

M. Gilbert Duboule , conseiller national
radical de Genève, ne cache pas ses
sentiments pro-israéliens. A l'escale de
Beyrouth , dans le salon d'honneur
réservé à la délégation suisse par la « Mid-
dle East Airlines », il a émis quelques
réserves :

« Si les émirats pétroliers considèrent le
problème palestinien comme prioritaire,
n'est-ce pas parce qu 'ils craignent que des
mouvements extrémistes dans le
Moyen-Orient ne finissent par couper la
route du pétrole?».

Jean HOSTETTLER
(Lire la suite en page 10).

FOOTBALL : championnat suisse
Sombre week-end pour NE Xamax

JÉRUSALEM (REUTER). - Le président Sadate s'est rapproché d'aussi près qu'il a pu d'une reconnaissance de facto d'Israël
en déclarant dimanche devant la Knesset : «Nous acceptons une coexistence pacifique avec vous dans le cadre d'une paix
durable» .

M. Begin, de son côté, s'est engagé à garantir et à défendre le libre accès aux Lieux saints de toutes les religions à Jérusalem.
Abordant la question des négociations, M. Begin a affirmé : «tout doit et peut être négocié, car tout est négociable». Ces
négociations, a-t-il ajouté, doivent se dérouler «entre égaux, car il n'y a pas de vainqueurs ni de vaincus, et se poursuivre jusqu'à
la signature d'un traité de paix».

Durant ce discours de cinquante-six
minutes qui a été très chaleureuse-
ment applaudi par les députés israé-
liens, le président Sadate a tenu à
souligner qu'il n'était pas venu à Jéru-
salem signer un traité séparé. Parlant
visiblement aussi bien pour les Arabes
que pour les Israéliens, le président a
insisté en disant qu'il n'était pas venu
signer une paix partielle ou arranger
un troisième accord de désengage-
ment.

M. Sadate a tenu aussi à rassurer les
Palestiniens en disant que tant que le

problème palestinien, qui constitue le
fond et la substance du conflit , demeu-
rera sans solution, «le conflit s'en
trouvera aggravé».

« Il ne peut y avoir aucune paix sans
les Palestiniens. Il est dénué de sens de
ne pas reconnaître le peuple palesti-
nien et son droit à établir son propre
Etat , tout comme son droit au retour, a
déclaré le président Sadate. L'établis-
sement d'un Etat palestinien constitue
le moyen d'aborder le problème des
Palestiniens et de parvenir à une paix
juste et durable».

C'est essentiellement un appel de
paix que le président égyptien a lancé
de la tribune de la Knesset.

(Lire la suite en avant-dernière
page).

Sadate se recueille devant le monument élevé à la mémoire des soldats israé-
liens tombés pendant les guerres israélo-arabes (Téléphoto AP)

Sadate présente à la Knesset
le dossier des thèses arabes
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Ecole et famille,
collaboration ou conflit

Qu'attendent les parents de l'école
aujourd'hui? Dans quelle mesure doit-elle
prendre en charge l'éducation de nos enfants
dans des domaines tels que l'éducation sexuel-
le, l'éducation à la consommation, les activités
de loisirs, etc.? Quant aux enseignants, quelle
forme de collaboration attendent-ils des
parents? Quelle part souhaitent-ils prendre
dans l'éducation des enfants ? Ces questions qui
nous concernent tous montrent que l'école et la
famille, en pleine évolution, éprouvent de plus
en plus le besoin de mieux définir leurs tâches
respectives, pour pouvoir assumer l'éducation
des enfants dans la société d'aujourd'hui.
L'Ecole des parents de Neuchâtel a prié M.
W. Hutmacher, directeur du Service de recher-
che sociologique du canton de Genève, de
venir présenter les principaux aspects de ces
problèmes mardi 22 novembre, à l'aula du col-
lège des Terreaux, à Neuchâtel.
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Par arrêté du 15 novembre, le Conseil
d'Etat a créé une commission cantonale de
l'énergie qui comprendra onze membres au
moins. Présidée par le directeur du dépar-
tement des travaux publics, cette commis-
sion sera principalement formée de spécia-
listes et sa création fait suite à la lettre du
17 mai adressée par le département fédéral
des transports, des communications et de
l'énergie et concernant l'approvisionne-
ment du pays en énergie.

Création d'une commission
cantonale de l'énergie
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Tm tkJ  Prévision» pour
_________ toute la Suisse

Une vaste zone de basse pression s'étend
de la Scandinavie à la mer du Nord. Elle
provoque un afflux d'air froid et humide
qui , bien que se déplaçant un peu plus
lentement que prévu , n'en atteindra pas
moins les Alpes au cours des prochaines 24
heures.

Prévisions jusqu 'à demain soir:
Suisse romande et Valais :
Le ciel sera très nuageux ou couvert. Des

préci pitations se produiront à partir de
cette nuit ou de ce matin: la limite des
chutes de neige se situera d'abord vers
1000 mètres, mais par la suite, il pourra
neiger par endroits jusqu'en plaine.

La température restera généralement
comprise entre 2 et 5 degrés, et les vents
seront modérés à forts du secteur sud-
ouest.

Suisse alémanique :
• Quelques éclaircies de foehn probables
dans l'est du pays, mais, sans cela , même
type de temps. .. a \ • ' l

Evolution probable pour mardi et mer-
credi :

D'abord très nuageux ou couvert avec
des précipitations , neige par endroits
jusqu 'en plaine (au nord des Alpes). Mer-
credi , éclaircies probables dans l'ouest et le
sud du pays.

¦KJ^él Observations
B I météorologiques
r i  H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. - 19
novembre 1977. Température : moyenne :
3,1; min.: 1,3; max.: 6,6. Baromètre :
moyenne : 723,1. Eau tombée : 0,7 mm.
Vent dominant : direction : ouest jusqu 'à 10
heures ; force : faible ; ensuite sud, faible.
Dès 13 h, nord, nord-ouest, faible à modé-
ré. Etat du ciel : couvert jusq u'à 10 heures,
ensuite nuageux à légèrement nuageux.
Clair le soir; neige pendant la nuit .

Observatoire de Neuchâtel. - 20
novembre 1977. Température : moyenne:
2,1; min.: -0,4; max.: 6,0. Baromètre :
moyenne : 714,7. Vent dominant: direc-
tion : ouest, faible jusqu 'à 11 heures, ensui-
te sud, sud-ouest, faible. Etat du ciel :
matin , nuageux à légèrement nuageux;
après-midi, clair à légèrement nuageux.

[¦il i ¦ i Temps
B̂ " et températures
n-vv ' Europe
I ¦fflUl et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : nuageux , 3 degrés ;

Bâle-Mulhouse : peu nuageux , 6; Berne :
serein , 3 ; Genève-Coitrin : peu nuageux ,
5 ; Sion : peu nuageux , 3 ; Locarno-Maga-
dino : nuageux, 5 ; Saentis : peu nuageux,
-5; Paris : très nuageux , 5; Londres :
nuageux, 7; Amsterdam: couvert, 6;
Frankfort-Main : couvert, 4; Berlin:
nuageux , 6; Copenhague: couvert, 7;
Stockholm: couvert , -2; Munich : serein,
5 ; Innsbruck : très nuageux , 3 ; Vienne :
peu nuageux , 6 ; Prague : nuageux, 4 ; Var-
sovie : très nuageux , 5 ; Moscou : couvert ,
averses de neige, 0; Budapest: peu
nuageux , 6 ; Istanbul : non reçu ; Athènes :
très nuageux , 16; Rome: serein, 13;
Milan: très nuageux, 4; Nice : peu
nuageux, 14 ; Barcelone : couvert , 12 ;
Madrid : couvert, pluie, 5 ; Lisbonne : très
nuageux , 16 ; Tunis : non reçu.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

I
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Niveau du lac du 19 nov. : 429,16

En Suisse, presque une femme sur deux
souffre de ses ïambes

Les conséquences douloureuses d'une longue station sur les jambes frappent par dizaines
de milliers des jeunes femmes, ménagères et autres vendeuses : jambes lourdes et lasses,
chevilles et pieds enflés. Or les jambes lourdes et fatiguées sont souvent annonciatrices de
varices naissantes. Pourtant, ce n'est pas une fatalité!

Les bas ou collants de soutien, en une diversité et élégance mode de bon aloi, permettent à
la femme sensible à la mode de prendre aussi une mesure préventive pour la santé de ses
jambes. Les bas ou collants de soutien galbent la jambe sous une légère pression, ce qui
empêche l'apparition de varices sortant de la musculature, favorisant ainsi la circulation
sanguine. Cela évite des douleurs et la distension progressive des parois veineuses.

Plus le dégât phlébologique est grand, plus il est essentiel de fournir aux jambes le soutien
adéquat. Si une pression légère est suffisante à titre préventif, il faut- pour obtenir le résul-
tat désiré - une compression moyenne, voire forte, pour des jambes très malades. Il n'y a
qu'un collant de soutien vraiment adéquat : celui qui correspond aussi exactement que
possible à l'anatomie de la jambe et qui exerce une compression du bas vers le haut (vers le
cœur, comme lors d'un massage) pour éviter les retenues de sang. Il vaut donc la peine de
dépenser un peu plus pour être absolument certaine d'acquérir un collant de soutien de
qualité supérieure.

L'entreprise Flexy S.A., à Marbach, propose sa gamme Comprella comprenant des bas et
collants de soutien, avec degrés de compression allant de l'ultra-léger au super-fort répon-
dant aux exigences les plus diverses.

Une gamme très équilibrée et bien étagée qui permet à chaque femme de faire - pendant
son travail - de la prévention ou d'obtenir un soulagement. Collants spéciaux pour affec-
tions phlébologiques graves ou utilisation postopératoire, sans oublier ceux pour femmes
enceintes dont les jambes subissent des contraintes accrues.
On n'achète pas des produits de cette nature (et importance) au «self-service » - Les
conseils individualisés sont ici un impératif. C'est précisément l'occasion bienvenue que
vous offre la conseillère qui, du 21 novembre au 26 novembre vous
accueillera Aux Armourins. 055999 R

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
En tes mains , Seigneur, je remets

mon esprit.

Madame Marius Antoniazzi-Widmer,
au Landeron ;

Monsieur et Madame Denis Anto-
niazzi-Brughelli et leurs enfants Patricia,
Yves, Denis et Gilles, au Landeron,

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

décès de
Monsieur

Marius ANTONIAZZI
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, oncle, cousin et ami, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 72mc année,
muni des sacrements de l'Eglise.

2525 Le Landeron , le 19 novembre 1977.
Citadelle 4.

La messe de sépulture aura lieu mardi
22 novembre 1977, à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle du cime-
tière du Landeron.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047986 M

Correspondances
|̂ jÇétte .rubnq̂ epÇ.'en{j3ge pas la réduction).

Les effets
d'un traitement

« Monsieur le rédacteur en chef.
Dans votre numéro du 17 novembre

1977, vous avez publié un compte-
rendu d'une audience du tribunal cor-
rectionnel intitulé: «Les déplorables
effets d'un traitement chimique sur un
enfant éprouvant des difficultés scolai-
res».

Dans cet article, le Service médico-
pédagogique a été mis en cause. On met
en relation causale le comportement
pervers d'un accusé avec un traitement
hormonal, administré au Service médi-
co-pédagogique il y a 13 ans. Le traite-
ment hormonal n'a pas été administré
pour des raisons d'ordre intellectuel.
P.-A S. était atteint d'une anomalie
physique qui se traite pa r des piqûres en
vue d'éviter une opération. Il s'agissait
donc d'une indication tout à fait scienti-
fique.

D'accord avec le Substitut du procu-
reur général, nous remettons l'affaire au
médecin cantonal pour parer à l'avenir à
de telles accusations.

Veuillez croire. Monsieur, le rédacteur
en chef, à mes sentiments distingués.

D' R. LEVI
Directeur du Service

médico-pédagogique »

(c) Cet avant-dernier dimanche de novem-
bre a vu se dérouler le traditionnel déjeuner
de la paroisse réformée du quartier. Au
culte le précédant, outre les paroissiens, les
enfants de l'école du dimanche partici-
paient activement. Ils dirent des prières et
eurent une grande part dans la liturgie.
Accompagnés à la guitare par leurs moni-
teurs, ils chantèrent aussi quelques canti-
ques.

C'est le pasteur Clerc qui présidait ce
culte et qui prononça le sermon dont le
sujet était le 10mo et dernier Commande-
ment « lu ne convoiteras point... » L'office
fut agrémenté par trois productions de flûte
et orgue jouées par Mmes C. von Almen et
C. Gindroz, flûte, et V. Spichiger, orgue. Le
chœur mixte paroissial, sous la direction de
M. M. Sunier chanta aussi deux cantiques.

Après l'office, à midi, de nombreux
paroissiens se retrouvaient dans le hall
d'entrée de l'école du Crêt-du-Chêne pour
partager le déjeuner que quelques cuisi-
niers bénévoles avaient fait mijoter depuis
le matin. Quelques deux cent quatre-vingt
personnes prirent part à ce repas et appré-
cièrent une excellente choucroute garnie
précédée d'un potage et accompagnée
d'un dessert et d'un café. Les nombreux
participants ont vivement apprécié ces
moments de vie communautaire.

LA COUDRE - MONRUZ

Déjeuner de paroisse

Une très brillante saison en perspective.
Avec quatre concerts qui mettront en pleine
valeur la qualité et la souplesse de l'ensem-
ble dirigé par Théo Loosli. Une qualité que
l'on doit en partie au nombre toujours
croissant de prolessionnels ou élèves
protessionnels. Une souplesse qui permet-
tra à l'Orchestre symphonique neuchâte-
lois de se présenter tantôt en moyenne,
tantôt en grande lormation, de jouer des
œuvres symphoniques, d'accompagner de
grands interprètes ou de jeunes solistes,
enfin d'assurer, lors du dernier concert, la
partie orchestrale du n Messie » deHaendel.

Jeudi prochain aura lieu le premier
concert, consacré à Mozart Après l'Ouver-
ture de Don Juan, on pourra applaudir
(pour la première lois à Neuchâtel) la jeune
pianiste portugaise Maria-Joào Pires.
Enfant prodige-â 7 ans elle jouait en public
son premier Concerto de Mozart - elle a fait
une carrière fulgurante et passe pour l'unt
des meilleures interprètes mozartiennes du
moment. Bile jouera successivement deux
Concertos qui ne se ressemblent guère : le
lumineux K. 595 en si bémol (le dernier de
Mozart) et le dramatique K. 466 en ré
mineur.

Très différent, le concert n Jeunes solis-
tes » du 25 février contribuera à faire
connaître deux excellents musiciens neu-
châtelois. D'abord Bernard Huttenlocher,
clarinettiste, qui a si souvent joué dans
l'orchestre et présentera, en soliste cette
lois, le Concerto en fa mineur de Weber.
Puis, le pianiste Pierre Sublet, dont le « Trio
neuchâtelois » nous avait révélé le talent et
que l'on entendra dans une œuvre brillante
et peu connue: le 4"" Concerto de Saint-
Saëns. Il y aura même un troisième «jeune
soliste»: Valentin Reymond qui ce soir-là

délaissera son violoncelle et dirigera deux
des trois œuvres du programme: l'Ouver-
ture «Manfred» de Schumann et le
Concerto de Saint- Saëns.

Le violon sera à l'honneur le 22 mars. De
nouveau un grand soliste : le violoniste
italien Uto Ughi qui fut l'élève de G. Enesco
et de C. Romano et dont la carrière, tout
comme celle de Maria-J. Pires a commencé
très tôtpuisqu 'é l'âge de sept ans, il donnait
son premier concert à Milan, avec Bach et
Paganini au programme... Ajoutons que
Uto Ughi possède un instrument excep-
tionnel : un Stradivarius qui a appartenu à
Rodolphe Kreutzer, le violoniste et compo-
siteur auquel Beethoven dédia sa fameuse
n Sonate à Kreutzer».

Il interprétera le Concerto en la mineur de
Bach, puis celui de Max Bruch, qui a un peu
perdu de sa célébrité d'antan, mais n'en
demeure pas moins l'un des grands
concertos du répertoire romantique.

En intermède : quelques œuvres pour
orchestre de Ravel - la Pavane et les cinq
pièces de « Ma Mère l'Oye » - remplaceront,
le Dvorak primitivement prévu au pro-
gramme.

Quant au «Messie » de Ha en del (21 et
22 mai) qui sera donné sous la direction de
G. H. Pantillon avec le concours de
plusieurs chœurs d'église réunis, il prouve-
ra peut-être - et ce serait lourd de consé-
quences - qu'un orchestre entièrement
neuchâtelois est en mesure d'accompa-
gner, avec toute la couleur, la précision et la
qualité de son requises, une œuvre chorale
de grande envergure. L. de Mv.

Les prochains concerts de l'OSN
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La Fanfare de Boudry a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri MEISTERHANS
membre actif de 1928 à 1955, membre
honorai re. Nous garderons de cet ami le
meilleur des souvenirs.

Rendez-vous de la délégation en
uniforme au temple de Boudry, le lundi
21 novembre à 13 h 45. 047976 M

«Le 

comité du Club Juras-
sien, section Treymont,
Boudry, a le pénible

. devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Henri Meisterhans
membre vétéran de la section

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 047975 M

Le groupe socialiste de Boudry a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Henri MEISTERHANS
leur camarade depuis les premières
heures, ancien président, père de
Monsieur Jacques Meisterhans et frère de
Monsieur Eric Meisterhans.

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

047989 M

L'état-major et l'Amicale du corps des
sapeurs-pompiers de Boudry ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri MEISTERHANS
père du lt. Jacques Meisterhans.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 047935 M

L'Amicale juniors 56-57 du FC Boudry
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Henri MEISTERHANS
père de son fidèle ami Jacques Meister-
hans. 047981 M

La Société des accordéonistes
« L'Amitié» de Bevaix a la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Henri MEISTERHANS
père de Madame Denise Hermann, mem-
bre dévoué de la société.

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

047974 M

La Société des vignerons de Boudry a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MEISTERHANS
membre actif durant de nombreuses
années et frère de Monsieur Eric Meister-
hans, membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 047973 M

La famille de

Madame

Emma TRUAN-MAILLEFER
annonce le décès de sa très chère mère,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 90me année, le 14 novembre
1977.

Maintenant donc, ces trois choses
demeurent : la foi, l'espérance et la
charité, mais la plus grande de ces
choses, c'est la charité.

1 Cor. 13:13.

La cérémonie religieuse et l'ensevelis-
sement ont eu lieu selon le désir de la
défunte, au temple de Vallorbe, le
17 novembre 1977.

Domicile de la famille: Charles Kiss-
ling-Truan, rue Louis-d'Orléans 21,
2000 Neuchâtel.

047979 M

JL Arrigo
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Raymond et Solange
CHÂTELAIN-BULLIARD ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Cynthia
18 novembre 1977

Maternité Grand-Rue 18
Pourtalès, 2056 Dombresson

047977 N

Monsieur et Madame
Michael REINHARDT-AIASSA ont le
grand plaisir d'annoncer la naissance de
leur fille

Félicie-Sarah
17 novembre 1977

Maternité
Lausanne 1041 Dommartin (VD)

047982 N

Anne-Lise et Claude
FISCHER-FINK ont la joie d'annoncer la
naissance de

Christelle
19 novembre 1977

Maternité En Pellu 3
Neuchâtel 2074 Marin

047987 N
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Madame Henri Meisterhans-Luquiens ;
Monsieur et Madame Jacques Meister-

hans et leur fils Alain ;
Monsieur et Madame Marcel Her-

mann-Meisterhans et leurs filles Sandrine
et Corinne ;

Monsieur et Madame René Meister-
hans ;

Monsieur et Madame Alexandre
Giroud et leur fils ;

Monsieur et Madame Eric Meisterhans ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emest Meister-
hans à Neuchâtel et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Willy Meister-
hans et leurs filles ;

Madame Olga Meisterhans, à Neu-
châtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
André Meisterhans ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice Meisterhans ;

Madame Gabrielle Barinotto , à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Claude Thomi, à
Genève, leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Julien Luquiens ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Yvan Meisterhans,

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri MEISTERHANS
leur très cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 69mc année, après une longue
maladie.

2018 Ferreux , le 18 novembre 1977.
(Les Gravanys 2)

Bienheureux ceux qui meurent dans
le Seigneur , ils se reposeront de leurs
travaux , car leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14:13.

L'enterrement aura lieu à Boudry, le
lundi 21 novembre.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard, Neuchâtel.

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

047984 M

Psaumes 25: 16-17

Madame Jean-Samuel Bachmann-
Weber :

Mademoiselle Marlyse Bachmann,
Le Pâquier;

Monsieur et Madame Jacques Bach-
mann, à Montana , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Marius
Vauthier-Bachmann , Les Hauts-Gene-
veys ;

Monsieur et Madame Pierre Randin-
Weber, Le Locle, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Marthe Weber ,
Le Locle ;

Madame Bérengère Kaufmann , ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Samuel BACHMANN
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, en-
levé à leur affection , dimanche.

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1977.

L'inhumation et le culte auront lieu
mardi 22 novembre à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Domicile de la famille : Bois-Gentil 15.

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs, veuillez penser
aux « Perce-Neige» ,

La Chaux-de-Fonds, CCP 23-5418

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

047990 M

L'Eternel est ma lumière.

Madame Jean Pfaff-Rensonnet, ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Jean Pfaff-
Kemmler et leurs filles Martine et Isa-
belle,

Monsieur et Madame André Pfaff-
Lachausse et leurs enfants Bertrand ,
Daniel , Séverine et Jérôme,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Georges GOMREE
née Madeleine RENSONNET

leur bien-aimée sœur, tante et grand-
tante, qui s'est endormie à Uccle-Bruxel-
les, le jeudi 17 novembre 1977.

Selon son vœu, son corps a été donné à
la Faculté.

Une messe de Requiem sera dite ulté-
rieurement à Bruxelles.

2006 Neuchâtel , Chasselas 14.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
047983 M



Des communes conscientes de leurs responsabilités
(III) Débat à Neuchâtel sur l'aide à la construction

A la villa Lardy, chaque commune
représentée lors du débat sur l'aide à la
construction , a fait connaître ses inten-
tions qui varient , comme nous l'avions
constaté à Boudry, d'après la situation
financière et l'attitude , parfois malheu-
reusement négative, des administrés (voir
la « FAN » du 19 novembre).

Qu 'avons-nous retenu de cette rencon-
tre ? Résumons la position des partici-
pants.

• THIELLE-WAVRE:
- Nous sommes très sensibles à l'appel

de l'Etat tout en exprimant une attitude
réservée, a relevé M. Bruno Roethlis-
berger. Nous ne pouvons investir que
dans la mesure de nos moyens et ne
voulons pas hypothéquer nos finances.
Toutefois , nous continuerons les travaux
d'entretien , dans l'intérêt de la collectivi-
té. Nous avons collaboré avec Cornaux à
la rénovation du temple, nous allons
remettre en état un chemin. L'avenir?
L'essentiel sera de maintenir une situation
financière saine...

La commune envisage la construction
d'une école à condition que cette réalisa-
tion réponde à un besoin démographi que.
Sinon, les autorités ne veulent pas de
dépense inutile.
DES DIFFICULTÉS STRUCTURELLES
AU CHEF-LIEU, COMME DANS LE

«HAUT»
• NEUCHÂTEL :
Le conseiller communal Jean Cavadini

s'est abstenu de répéter l'intervention de
son collègue Jacques Knoepfler , directeur
des finances, lors du premier débat à Bou-
dry :

- Nous sommes frappés par la disponi-
bilité des participants à cette rencontre
d'étudier , dans un climat serein, ce qu 'ils
pourraient apporter à cette relance
économique...

Dans les trois années à venir , le chef-
lieu, malgré ses difficultés financières ,
envisage de consacrer 50 millions de fr.
aux investissements :
- Nous ne désirons pas modifier

fondamentalement nos prévisions. En
fait , il s'agira plutôt d'un changement du
rythme des réalisations, de priorités. Par
exemple, nous souhaitons rénover de
grands bâtiments vétustés comme le Col-
lège latin ou l'école des Terreaux. Puis,
dans quelques semaines, nous propose-
rons au législatif d'en finir avec un «ser-
pent de mer»: l'aménagement des
Jeunes-Rives , répondant ainsi à une aspi-
ration générale...

ENFIN, LA TV ATTRAYANTE

M. Cavadini a ensuite évoqué des
secteurs «marginaux» . Ainsi , grâce à
«Video 2000 » dans six semaines, le
centre de la ville recevra des émissions
télévisées diverses et en 1980, au plus
tard , tout le chef-lieu profitera de cette
réalisation :
- Dans ce domaine , nous n'avons pas

voulu attendre six ans pour promouvoir la
relance. En revanche , d'autres réalisa-
tions, par exemple, dans l'informatique ,
seront ajournées...

Le chef-lieu n'entend pas modifier le
volume de ses investissements, mais il
désire contribuer à l'aide à la construction
par le biais de l'accélération de certains

travaux et de la rénovation de vieux
bâtiments :
- Notre responsabilité est lourde. Il

s'agit de faire preuve de solidarité tout en
évitant de charger les contribuables. Le
chef-lieu, centre régional, entend aussi
renforcer sa collaboration avec l'Etat et
les communes du Littoral. Face aux diffi-
cultés structurelles du «Haut» , nous
constatons que le «Bas» va se heurter
aussi aux mêmes problèmes...

Une vue de la rencontre à la villa Lardy. (Avipress J.-P. Baillod)

A ce sujet, le conseiller d'Etat René
Meylan a approuvé les déclarations de
M. Cavadini :
- L'Etat dispose de dossiers disant clai-

rement que le bas du canton connaîtra les
mêmes difficultés que le haut, notamment
dans le domaine de l'industrie de préci-
sion et cela même si le chef-lieu bénéficie
relativement d'une économie diversi-
fiée...

(A suivre) J. P.
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Journée «portes ouvertes » au Centre
de formation des métiers du bâtiment

De notre correspondant :

Le Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment a organi-
sé samedi une journée «Portes ouvertes».
Chacun a pu à loisirvisiter les ateliers et voir

L'atelier de formation des électriciens. (Avipress - J.-P. Baillod)

de près les apprentis au travail. En partant
des maçons et passant par les peintres, les
métiers du bois et du métal, et les électri-
ciens, il était possible de suivre les appren-
tis dans des activités pratiques. L'exposi-
tion de nombreux travaux permit de mieux

se rendre compte des efforts demandés à
ces derniers.

Lors du périple à travers les ateliers et les
divers locaux d'exposition, chacun put
encore assister à la projection de deux films
consacrés l'un à la profession de monteur
électricien, l'autre à celle de menuisier. Les
visiteu rs furent nombreux tout au long de la
journée. La présence de beaucoup de
parents d'apprentis a été remarquée et il est
bon de constater que de telles jou rnées font
plus pour l'information du public que bien
d'autres manifestations.

Des bouleaux à Pierre-à-Bot
Le service des parcs et jardins de Neuchâtel a planté près d'une centaine de £j

jeunes bouleaux en bordure du parc à voiture aménagé en bordure de la route de s
Chaumont et de l'ancien terrain de goll de Pierre-à-Bot transformé en site public de f§
délassement. s

Cette plantation a pour but de créer une zone d'ombrage sur le parking tout en E
isolant les promeneurs et pique-niqueurs utilisant cette surface verte du bruit des £¦
voitures en évitant aux conducteurs de celles-ci d'être distraits par les gracieuses =
créatures en train de prendre des bains de soleil sur l'herbe... y

Ces bouleaux proviennent de la pépinière de la ville à Marin. =

S (Avipress J.-P. Baillod) jg
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Une nouvelle échelle fiscale est acceptée
d'un cheveu par le législatif de Cortaillod

De notre correspondant :
Le législatif de Cortaillod a tenu vendredi

soir une importante séance sous la prési-
dence de M. J.-P. Niklaus, en présence de
36 membres et d'un assez nombreux public
attiré par les circonstances.

En remplacement de M. Claude Jaccard,
démissionnaire, M. J.-C. Faivre est nommé
membre de la commission de la grande
salle, M. J.-P. Déroche, membre à la fonda-
tion de la Cierne et M. Eric Jeanmonod,
membre de la commission des rapports,
tous trois proposés par le groupe radical.

Une demande d'agrégation présentée par
M"e Caroline Lissy, de nationalité tché-
coslovaque, a été acceptée. La cession
gratuite d'une parcelle de terrain par le
consortium des Draizes en faveur du
domaine communal est acceptée par
34 voix sans opposition. Il s'agit du passage
reliant les chemins des Draizes et des Mur-
giers, passage dont la commune avait de
toute façon déjà financé les canalisations et
assuré le service de voirie.

A la mi-octobre, le Conseil communal
publiait une information détaillée sur la

situation financière de plus en plus délicate
de la commune et proposait, en guise de
paliatif, un nouveau réajustement de
l'échelle fiscale, le barème actuel étant
entré en vigueur le 16'janvier 1975. Une
étude approfondie a été faite au cours de
nombreuses séances avec la commission
financière et pas moins de sept types de
barèmes d'autres communes ont été analy-
sés et comparés. Dans son rapport soumis
au législatif, l'exécutif relève que le
nouveau barème fiscal proposé n'a rien
d'exagéré et qu'il reste compétitif.

Pourtant, dès l'ouverture de la discus-
sion, le groupe libéral s'avoue quelque peu
divisé. Son chef de file, M. Henri-Louis
Vouga, est carrément «pour» et félicite
l'exécutif tandis que M. F. Glauser deman-
de le renvoi du projet qui fut refusé par
27 voix contre quatre. Le groupe socialiste
dépose un amendement préconisant une
progression autre que celle du projet, du
taux pour les cinq catégories supérieures
de revenus. Soumis au vote, cet amende-
ment est refusé par 20 voix contre 14.
M. von Wyss (rad) rappelle que la commis-
sion financière recommande à l'unanimité
l'acceptation mais M. Schoor (soc) croit
devoir préciser que ce n'était que l'avis
d'une majorité de la commission, d'où
quelques escarmouches entre ces deux
conseillers. La discussion s'est poursuivie
et de nombreux avis ont été entendus.

Un vote « nominal» ayant été demande
selon l'article 43 du règlement, chaque
conseiller a dû se prononcer individuelle-
ment à l'appel de son nom. Résultat: la
nouvelle échelle fiscale proposée est accep-
tée de justesse par 18 voix contre 16 et une
abstention.

En voici la teneur: concernant les per-
sonnes physiques: 0 à 1000 fr (taux de
2,000 %) ; 1100 à 3000: 2,333 ; 3100 à 5000 :
2,800; 5100 à 10.000 : 3.650; 10.100 à
15.000: 4,266 ; 15.100 à 20.000 : 4,825;
20.100 à 30.000 : 5,716; 30.100 à 50.000:
7,030 ; 50.100 à 70.000 : 8,021 ; 70.100 à
80.000: 8,518; 80.100 à 90.000: 9,000 et
plus de 90.000 fr: 9 %. L'impôt sur la fortu-
ne reste identique au tarif actuel : échelle
allant de 1 à 3 'U.

En ce qui concerne les personnes mora-
les, ce sera 100 centimes par franc d'impôt
cantonal.

Autre point important de l'ordre du jour,
le problème du stand de tir devait occuper
l'assemblée un bon bout de temps.
M. J.-L. Moulin, conseiller communal,
expose la situation : Les normes de sécurité
n'étant plus suffisantes, l'Etat a décrété,
après rapport de l'officier fédéral de tir,
l'interdiction des tirs à 300 m au stand du
Petit-Cortaillod ceci dès le 1" janvier 1977.
Cette décision a été prise le 16 mars 1976
déjà. Différentes démarches ont été aussi-
tôt entreprises notamment auprès des
communes de Bevaix et de Boudry mais
elles n'ont pas abouti.

Finalement, un arrangement a pu être
trouvé avec le département militaire canto-
nal et la place d'armes de Colombier. La
ligne de tir n° 3 de Bôle (qui comprend
quatre cibles) sera à disposition des tireurs
de Cortaillod. Un bâtiment conforme aux
prescriptions (stand de tir couvert) devra
être construit. Il coûtera 140.000 fr et le
financement sera à la charge de l'Etat
moyennant une location de 11.000 fr à la
charge de la commune de Cortaillod,
laquelle pourvoira à l'équipement techni-
que mais disposera gratuitement de la
ciblerie.

M. Schoor (soc) estime cette dépense
annuelle de 11.000 fr trop élevée par rap-
port au nombre d'«intéressés», environ
240 tireurs par obligation et une trentaine
de membres de la société des Mousquetai-
res pratiquant le tir en tant que sport. La
demande de renvoi proposée par
M. Schoor est repoussée par 18 voix contre
13.

Après discussion, le législatif donne son
accord par 17 voix sans opposition pour la
construction du stand de Bôle et son prix de
location dont le montant figurera doréna-
vant au budget.

Dans les divers, l'urgence demandée par
le groupe libéral pour un autre mode
d'évacuation des ordures est repoussée.
M. Debrot (rad) estime que la décharge du
Potat devrait être accessible le samedi au-
delà d'onze heures. M. Frasse (rad) deman-
de que la place de parc du cimetière soit
bitumée, que certaines vignes en friche, le
long de Sachet, soient nettoyées et que
dans d'autres, les filets anti-étourneaux
soient enlevés. D'aucuns réclament encore
des abris et des corbeilles à certains arrêts
de tramway et autobus. F. P.

Le parti libéral et les votations fédérales
Réunie à Chézard sous la présidence de

M. J.-P. Béguin, l'assemblée des délégués
du parti libéral neuchâtelois a pris position
au sujet des votations du 4 décembre.
- Impôt sur la richesse. - Dans un rap-

port circonstancié, M.Jean Carbonnier
analyse les différents aspects de l'initiative
socialiste qui réduit la compétence des
cantons et des communes. Les libéraux
admettent l'harmonisation fiscale de prin-
cipe, mais disent non à l'unification des
taux qui réduirait les cantons et les com-
munes au rôle de simple circonscription
administrative. L'initiative socialiste met
l'accent sur l'impôt direct alors que dans les
autres pays européens, l'on augmente la
fiscalité indirecte. L'uniformisation de la
fiscalité représenterait pour notre pays un
appauvrissement. Elle favoriserait
l'évasion fiscale et réduirait les possibilités
d'investissement de l'économie.

A l'unanimité, les 76 délégués libéraux
recommandent de voter non.
- Loi fédérale sur les droits politiques. -

M. Jean-François Aubert, conseiller natio-
nal, est favorable à cette loi qui regroupe en
un seul texte des dispositions contenues
dans diverses lois fédérales. La principale
nouveauté est l'introduction d'un délai de
18 mois pour recueillir des signatures
nécessaires à l'aboutissement d'une initia-
tive populaire. C'est le coup de fouet salu-
taire pour les initiants et une mesure

d'hygiène politique élémentaire à l'égard
des initiants désinvoltes. Par 73 voix sans
opposition, l'assemblée libérale décide de
voter oui.
- Introduction d'un service civil de rem-

placement. - L'initiative de Mùnchenstein
ne donne satisfaction ni aux partisans d'un
service civil, ni aux opposants. M. Laurent
Lavanchy examine l'historique de la ques-
tion, les débats aux Chambres fédérales et
la position à adopter par les libéraux. Son
rapport fouillé suscite une discussion nour-
rie. Au vote, les libéraux prennent position
contre cet arrêté par 62 voix contre 7 et
7 abstentions. Ils recommandent de voter
non à cet arrêté.
- Loi fédérale instituant des mesures

propres à équilibrer les finances fédérales.
- C'est à l'unanimité des 76 votants que
cette loi est acceptée. M. Amiod de Dardel
rappelle qu'elle tend à réduire d'un tiers le
déficit fédéral. Ces mesures d'économie
sont indispensables. Elles seraient déjà en
vigueur si l'extrême gauche n'avait lancé
un référendum.
- Crédit routier. - Le crédit routier de

13.800.000 fr. pour la sixième étape de cor-
rection et d'amélioration des routes canto-
nales est commenté par M. Jean-Domini-
que Roethlisberger. Le parti libéral appuie
ce crédit. Les délégués libéraux recom-
mandent de voter oui par 53 voix et quel-
ques abstentions.

Froid? Oui, mais c'était un temps
idéal pour emmener cette nuit à Bâle la
Collégiale et d'autres motifs ou statues
taillés dans la margarine ainsi que la
trentaine de grands plats et d'assiettes
confectionnés par l'Amicale des chefs
de cuisine de Neuchâtel et environs. On
sait qu'ils présenteront aujourd'hui leur
travail à la journée romande du Salon
international de la restauration et de
l'hôtellerie. Douze voitures sont parties
cette nuit avant le petit matin et
M. Francis Grandjean, qui fut le moteur
de tout, attend impatiemment les résul-
tats.

Le temps idéal pour
partir à Bâle...

A la salle de la Cité : un long métrage
d'Andrei Mikalkov- Kontchalevsky
• DANS le cadre de sa Quinzaine de

l'éducation permanente, la Société
pédagogique neuchâteloise, en colla-
boration avec le Centre culturel, propo-
sait à la salle de la Cité, un long métrage
du cinéaste soviétique Andrei
Mikalkov-Kontchalevsky, «Le Premier
Maître», coproduit par les studios
Mostilm et Kirghizlilm.

L'action du film - sorti en 1966 - se
passe dans la Kirghizie des
années 1923-1924. Le komsomol
Duchaïne a été envoyé dans un petit vil-
lage traditionnel pour en devenir l'insti-
tuteur et, accessoirement, y préparer la
victoire linale du prolétariat mondial.
Armé seulement d'une foi révolution-
naire à la limite du fanatisme, il se
heurte, d'entrée de cause, aux railleries
et à l'incompréhension des habitants.
Pour eux, la capacitè'-de savoir •lire,
écrire ou calculer n'est d'aucune espèce
d'utilité dans l'économie générale de
leur mode de vie traditionnel. Et, dans
les premières séquences de son tilm,
Mikalkov-Kontchalevsky ne leur donne
pas entièrement tort. A la limite, la
présence et les objectits du komsomol
apparaissent comme parfaitement
incongrus.

LA MORT D'UNE SOCIÉTÉ...
Mais bientôt, par petites touches - la

mère adoptive d'Alnitaï qui refuse de
laisser l'indispensable orpheline se
rendre à l'école -, puis de manière de
plus en plus exacerbée, la résistance
des villageois va être dépouillée de

toute sa fausse innocence : les nouvel-
les connaissances inculquées aux
enfants signifient surtout la mort des
relations de pouvoir qui régissent la
société traditionnelle. Pour en créer
d'autres ? Le réalisateur ne répond pas
explicitement.

En tout cas, il s'est bien gardé de
tomber dans un conformisme mani-
chéen : Duchaïne n'a rien du héros sans
peur et sans reproche ; sa frag ilité le fera
tomber parfois dans des excès douteux
et à l'opposé même de la vision du
monde qu 'il détend avec tant de convic-
tion. N'est-il pas paradoxal qu'une
intervention policière se révèle néces-
saire pour faire d'une jeune fille promise
au sacrifice - le mariage - «la première
femme libre de l'Orient» ?

Mais c'est peut-être dans cette dialec-
tique passionnante, aux tournures par-
fois plus amusantes, que la réalisation
formellement simple et classique
d'Andrei Mikalkov-Kontchalevsky tire
une bonne part de son pouvoir de
séduction. J.-M. P.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
TOUR
DE
VILLE

Au «Dauphin»
• DANS la nuit de samedi à diman-

che, vers21 h 15, M. A. S., de Cortaillod,
descendait rue Guillaume-Farel pour se
rendre en direction d'Auvernier. Arrivé
au carrefour du Dauphin, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a heurté de
l'aile avant droite la barrière située au
sud de l'hôtel du Dauphin. Dégâts.

• LE cinéma Palace a accueilli
samedi matin de nombreux spectateurs
pour une projection privée du tilm «Le
dernier printemps », de Henry Brandt.

Que dire de ce film, qui va d'ailleurs
sortir cette semaine à Neuchâtel, et qui a
été réalisé à la demande de la Loterie
romande pour marquer son 40™ anni-
versaire ? Rien de plus que l'émission
«Spécial cinéma» qui l'a considéré
comme un film majeur, l'un des films de
l'année... à voir bien entendu !

«Le dernier printemps» traite de la
vieillesse en Suisse romande et pour
l'approche de ce sujet, Henry Brandt,
qui a présenté son lilm lui-même same-
di matin, s 'est livré à une longue enquê-
te: ila rendu visite, en compagnie de sa
femme pour le son et d'un cameraman,
à des centaines de vieilles personnes.
C'est ainsi qu 'au fil des dialogues res-
sortent les problèmes principaux : la
solitude, le besoin d'affection et le fait
de se voir rejeter d'une société basée
sur le rendement. Ne pouvant plus
produire comme au beau temps de
Ieurs20 ans, et par conséquent devenus
inactifs, la plupart d'entre eux se sentent
inutiles.

Quant à ceux qui ont atteint la retraite
et qui ont la chance de vivre encore avec
leur conjoint, eh bien ceux-là disent leur
bonheur! Comme ce couple qui, enfin,
dit-il, est libre, prend le temps de vivre à

saguiseet... deseregarder, des 'aimer!
A ce point de vue, ce film est une grande
leçon donnée aux jeunes « vivotants »,
aux éternels insatisfaits, aux longs plai-
gnants. Car, quand on a la vie, quel
trésor!

Parallèlement à cette enquête sur la
vieillesse, le film en propose une autre ;
des jeunes de 11 à 15 ans disent ce qu 'ils
pensent des vieux. Pour les uns, plutôt
minoritaires, il faut les entourer davan-
tage. Pour les autres, ils sont embarras-
sants et il faudrait les supprimer. Peut-
on blâmer une semblable réponse.
N'est-elle pas justement le reflet de la
mentalité de beaucoup d'adultes ?

En Suisse, en 1977, vivent
800.000personnes de plus de 65 ans.
On en comptera bientôt un mi/lion. Mais
cette couche de la population qui
devient de plus en plus importante par
son nombre, ne possède-t-elle pas des
richesses que notre société n'a pas
encore su découvrir? C'est là une ques-
tion que se sont posée les responsables
de la Loterie romande qui a déjà consa-
cré plusieurs millions de francs à des
institutions pour la vieillesse.

«Le dernier printemps » traite donc
un sujet grave, pourtant ses images ne
sont pas tristes, bien au contraire les
chants, les rires et les paroles de cer-
tains vieux sont paradoxalement gaies,
et encourageantes... C. B.

Un film que chacun devrait aller voir

« Le dernier printemps » de Henry Brandt

• M. J.-D. P., de Neuchâtel, montait
dimanche vers 14 h 45 la route de
Chaumont. A la hauteur de l'ancien golf,
il n'a pu arrêter sa voiture derrière celle
conduite par M. M.-R. G., de Neuchâtel,
qui s'était arrêté normalement pour
garer sa voiture. Dégâts.

Il n'avait pu
s'arrêter...

(c) Plusieurs membres de sociétés de
Colombier se sont distingués dans leur
discipline respective au cours de
l'année, en gagnant le titre de cham-
pions nationaux, romands et canto-
naux. Il seront reçus officiellement mer-
credi en fin d'après-midi, à la grande
salle. Cette manifestation sera précédée
d'un cortège à travers la localité.

Colombier
reçoit ses champions

Samedi vers 12 h 15, une voiture condui-
te par M. C.S., de Boudry, circulait rue
Louis-Favre en direction du centre. A la
hauteur de l'immeuble N° 54, le conduc-
teur s'est trouvé en présence du Jeune
Jean-Marc Amez-Droz, 9 ans, de Boudry.
lequel débouchant de derrière un mur,
s'était élancé sur la chaussée en courant de
gauche à droite par rapport au sens de
marche de la voiture. Légèrement blessé,
l'enfant a été conduit chez un médecin.

Enfant blessé
à Boudry

ROHHSj
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés 006083R
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AVIS D'INVENTAIRE
ET SOMMATION PUBLIQUE

Art. 580 et suivants du CCS

Les héritiers légaux de M. Yves-Charles ISCHER, fils d'Ulysse et de
Georgette-Hélène née DUBOIS, né le 6 février 1938, originaire de
Uebeschi (BE), domiciliée Fleurier en droit, mais en fait au Buffet de
la Gare, à Couvet, décédé le 8 novembre 1977 à Couvet, ayant, en
date du 14 novembre 1977, réclamé l'inventaire prévu par les arti-
cles 580 et ss du CCS, le président du Tribunal civil du Val-de-Travers
somme tous les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les
créanciers en vertu de cautionnements, de produire leurs créances
et de déclarer leurs dettes AU GREFFE DU TRIBUNAL jusqu'au
23 décembre 1977 inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent de produi-
re leurs créances en temps utile, ils courent le risque (code civil
art. 582,2me alinéa et 590,1e' alinéa) de perdre leurs droits contre les
héritiers légaux.

Donné pour trois insertions dans la Feuille officielle.

Môtiers, le 16 novembre 1977.
Le greffier du Tribunal :

G. Sancey
055984 Z

§Sj; A louer dans immeuble moderne, rue de l'Evole, à H
UN Neuchâtel, 1°' étage, ascenseur, SB

I LOCAUX I
ma de 414 m2 pour bureaux, étude, petite industrie, dépt. H
H' électronique, horlogerie, etc. Surface à convenir. g9

0 Renseignements sous chiffres G. 2520 au bureau du fffi
ffl | journal. 054029 G flj

APTiyiA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique

ACTIVIA pour vos transformations
NEUCHÂTEL - SERRIÈRES

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44 «j^,,,

A louer à Cornaux,
libre dès
le 1e'octobre 1977,

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 055942 G

CORNAUX I
Prix exceptionnel !

4 pièces
avec grand balcon

Fr. 370.— + charges.

Mmo Zybach, Etroits 14,
tél. (038) 47 18 06. 053259 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 î _  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. 011533 G

',» Fiduciaire S
i! M MICHEL BERTHOUD 2
J ' -^ m̂mm, 1̂^. Les Bourguillards 16 9
i ' RM ¦__¦ 2072 Saint-Blalse *
! ! ¦ ¦ H%F ̂ 1. (038) 33 64 33 S
( » A louer dans immeubles tout confort, #
J [ cuisines complètement équipées. S

NEUCHÂTEL j
] J Rue des Berthoudes - La Coudre 9
i , situation plein sud - vue imprenable X

J ! Tout de suite iv_ pièce X
< > meublé Fr. 445.— f
J | 1.1.78 StUdIO Fr. 325.— t

l SAINT-AUBIN i
< » Charrière 20 •
e Tout de suite 9
9 OU 1.1.78 2 StUdlOS Fr. 253.— S

j | SAINT-BLAISE f{ i  Bourguillards 6 •
! ! 1.1.78 3/4 Pièces Fr. 640.— 9

PESEUX |
i { Ch. Pavés 8 S
! ! 1.12.77 2 Pièces Fr. 480.— Z
j | Tous ces loyers sont charges £
i i comprises. 055989 G S

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

3V_ PIÈCES
Fr. 365.— + charges.

M™ Ruchat, Isles 16.
Tél. (038) 42 36 09.

053258 G

Près de la gare et du
centre,

joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle,
Fr. 265.—.

Tél. 25 41 32. 054030 G

HAUTERIVE
A louer en lisière de
forêt
GRAND
STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 300.— + charges.
Tél. (038)24 67 41.

053254 G

A louer a Peseux

studio
mansardé avec
poutres apparentes,
cuisinette agencée,
salle de bains avec
W.-C.
Fr. 230.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 055941 G

A louer pour fin mars,
quartier av. des Alpes,
dans situation très
tranquille,
appartement de
3 places agença
avec balcon et vue
étendue.
Prix Fr. 300.—
+ charges.
Tél. (038) 24 67 41.

054053 G

A louer

grand studio
de 37 m2
Boine 48.
Conviendrait égale-
ment comme bureau.
Prix charges compri-
ses Fr. 295.—.
Acompte chauffage
Fr. 15.—.

Tel 25 12 74. 055877-G

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.
Tarif de la publicité

ANNONCES : 68 c. le mm, min.
25 mm. Annonces locales 55 c. le
mm, min. 25 mm. Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 3.30 le mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissan-
ces, mortuaires Fr. 1.40 le mm. Peti-
tes annonces non cornmerciales 50 c.

le mot, min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instruc-
tions 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.

A louer, pour date à convenir:

BÔLE
- rue du Lac 14: 2 chambres, tout

confort; loyer : Fr. 345.— charges
comprises.

CORNAUX
-chemin des Etroits : dans maison

d'ordre, appartement de 3 cham-
bres, tout confort ; jardin potager;
loyer: Fr. 355.— plus charges.

NEUCHÂTEL
- rue des Parcs 109: modeste

3 chambres, loyer: Fr. 200.—
- avenue Bellevaux 6: 2 apparte-

ments modestes de 3 chambres ;
loyer : Fr. 160.— chacun;

- rue de l'Ecluse 27: divers studios.

SAINT-BLAISE
- Grand-Rue 39: 1 chambre, tout

confort ; loyer: à convenir.

Etude Roger Dubois, notaire, rue du
Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41.

055820 G

A louer à Neuchâtel
Charmettes 79,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, mi-confort, loyer
Fr. 200.—, plus 40.—._, - ,i -.. ;
Louis-Favre 23, j,
STUDIO, tout confort, loyer Fr. 150.—,
plus 35.—.
Battieux 1,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, tout confort,
loyer Fr. 268.—, plus 35.—.

A louer à Corcelles
Av. Soguel 13b,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, avec confort,
loyer Fr. 175.—, plus 56.—.

A louer à Colombier
Rue des Coteaux,
APPARTEMENTS 2,3 et 4 PIÈCES, confort,
loyers Fr. 226.—, Fr. 320.— et Fr. 369.—,
plus charges.

A louer à Boudry
Fbg Ph.-Suchard 19,
APPARTEMENTS 1 et 4 PIÈCES, confort,
loyers Fr. 200.— plus 40.— et Fr. 370.—
plus 90.—.

A louer à Bevaix
Jonchères 3,
STUDIO et APPARTEMENTS 3 et 4 pièces,
confort, loyers Fr. 200.—, plus 40.—,
Fr. 350.— plus 80.— et Fr. 460.— plus
90.—. 055460 G

A louer à Colombier magnifique

appartement
3 pièces

tout confort, 396 fr. + charges.

Tél. 24 64 64, interne 19. ossoie G

HAUTERIVE
A louer pour date à convenir, dans
lotissement neuf en lisière de forêt,
disposant d'une importante place de
jeux , dans situation tranquille et
dominante, appartement résidentiel

31/2 PIÈCES
Cuisine agencée. Fr. 590.—
+ charges.
Garage à disposition.
Etude Jacques Ribaux, °
avocat et notaire, S
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41. g

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses

i

offre à louer à MARIN :

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 345.— + charges.

Libre tout de suite.

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 410. h charges.

Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 055037 G

A LOUER, à Colombier, dans maison
ancienne,

appartement
entièrement modernisé

3 chambres, part au jardin,
Fr. 400.— par mois + charges.

S'adresser à A. Induni,
tôl AO 1 . 07 nr .M. _ .

A LOUER
à couple pouvant assumer la
conciergerie de l'immeuble (9 appar-
tements)
rue Matile 53, Neuchâtel,

1 appartement de 3 chambres
cuisine, confort et dépendances,
Ie' étage ouest.
Libre à fin décembre 1977.

Téléphoner pendant les heures de
1 bureau au (039) 21 11 65, interne 60.

PRO DOMO S.A.,
La Chaux-de-Fonds. 055036 G

Goulles-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

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

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

appartements
de 3 pièces

tout confort. Balcons.
Loyer mensuel Fr. 360.— + charges.

055512n

A louer, à La Coudre-Neuchâtel, pour
le 24 décembre 1977,

appartement de 2 pièces
Loyer, toutes charges comprises,

Fr. 291.—
par mois.

Pour renseignements :
M. Bârtschi, Neuchâtel,
tél. 33 27 36. 054045 G

A louer, à deux minutes de la gare de
Neuchâtel, aux Sablons, en face de
Denner, dans immeuble commercial
moderne, lift

BEAUX LOCAUX
environ 100 m2, clairs, bien chauffés,
vestiaires et dépendances, pour peti-
te industrie propre ou bureaux.

Tél. 25 61 31 (heures de bureau). jj
055381 G

À LOUER
rue des Parcs 61, Neuchâtel

appartements de 3 chambres
cuisine, confort et dépendances.
1°' étage est,
libre dès le 1e'décembre 1977.
Rez inférieur est,
libre dès le 30 avril 1978.
Loyer mensuel : Fr. 386.—, charges
comprises.
Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 21 11 65, interne 60.
PRO DOMO S.A.,
La Chaux-de-Fonds. 055035 G

- —- • »_- ¦ v —¦ w . l'..!JIVH VJ

A louer au centre 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

ÉBAUCHES S.A., cherche, pour un de
ses collaborateurs, pour le 1" janvier
1978,

1 appartement meublé/
3 chambres à coucher

à Neuchâtel ou environs, si possible
près d'une école primaire.

Faire offres à
ÉBAUCHES S.A.,
DIRECTION GÉNÉRALE,
SERVICE DU PERSONNEL
CASE POSTALE 1157
2001 NEUCHÂTEL. 055931 H
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055927 A

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. 04i 544 G
¦__. __fl\flr_J_il S> vos DETTES vous pèsent Rendez-vous par tél.
I _____^ÉF ___i Si votre situation est critique au (038) 25 27 07

SU Wmmm\m% Dès 1d h
_¦ TÏZSJÏLK fl _T __ W • au (038) 259872

fl M I Budgestion
\ Mi&Uffl fl ° BUDGESTION S.àr. l.

tm ^c*?  ̂ I vous sortira d'embarras Case postale 851
PÛ^̂ » M 

2001 

Neuchâtel
^Uflfl M Bureau de 

gérances 
de DETTES Bureaux: Neuchâtel |

^_$l__^^^^____ commerciales et privées Beaux-Arts 21 °

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

A LOUER pour le 1er janvier 1978,
à Bevaix, au ch. des Sagnes,

appartement
de 3 ou 4 pièces

tout confort. Cuisine agencée. Tapis
tendus. Balcon.
Le locataire devra assumer le service
de conciergerie. 0555130

Essayez-la u Adoptez-la fli S
pour sa légèreté. pour son goût LfM_______î_fJ

La nouvelle Kent Spécial Mild.
Enfin il existe une cigarette vraiment légère mais ayant du goût. m£ Car cette nouvelle Kent Spécial Mild possède f

1 la saveur typique et incomparable d'une authentique cigarette américaine. s
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L'odyssée d'un Neuchâtelois du Val-de-Travers aux Cévennes
¦ mi wmmmmm—. i —n-i-—-- un. I

par Georges VAUCHER-DESCHAMPS 
^Editions de la Baconnière, Neuchâtel V_y

Après le culte, je pensai : cet après-midi j'ira i
reconnaître le terrain en me promenant.

Et je vis!... Paris, à cette époque , était entouré
d'anciennes fortifications désaffectées où les Parisiens
se promenaient le dimanche et assistaient aux feux
d'artifice le 14 juillet. Après les fortifications , s'éten-
daient des terrains vagues appelés la zone. Là se trou-
vait le bidonville parisien ; dans des baraques, guère
plus grandes que des cabanes à lapins, s'entassaient
des familles nombreuses, vivant dans la crasse, la
misère, la maladie. Partout , je voyais des petits pouN
bots se roulant dans la poussière presque nus et plus ou
moins faméli ques. C'était le quartier des villas
annoncé par le président!...

¦ r
J'avais voulu combattre, être insoumis aux ordres

qui m'enjoignaient de quitter le colportage. Je me
croyais vainqueu r et je me voyais vaincu. La zone!
voilà ce que l'on m'avait donné comme champ de
travail. La zone!

S'était-on donc volontairement moqué de moi?
Car il était bien évident qu 'il n 'était pas possible, qu 'il
était même immoral d'essayer de soutirer de l'argent à
ce monde misérable, manquant de pain , de vêtements,
de médicaments.

J'allai à Bagneux , village ouvrier. Là, plus d'aisan-
ce, mais la semaine tout le monde était absent , au
travail , et les quelques femmes à la maison, je le savais
par expérience, achètent rarement sans leur mari .

Je me rendis à l'adresse donnée par la vieille
demoiselle adventiste. Je vis à la limite du village, une
grande maison solitaire très vétusté, entourée de
grands arbres et d'une basse futaie vierge, une clôture
symbolique, en bois vermoulu , ceinturait le tout. A
l'intérieur , une jeune fille blonde essayait de faucher
des orties pou r dégager le passage permettant d'accé-
der à un fil de fer afin de suspendre la lessive.

Je l'interpellai , et timidement elle s'approcha.
Lorsque je dis de la part de qui je venais, un bon
sourire illumina sa physionomie, rougie par l'effort. Je
regardai la faux ; elle était mal emmanchée, trop
ouverte. «Avez-vous un marteau , dis-je, et une clé,
pour dévisser la virole?»

- Oui, bien sûr, même une enclume, depuis que
papa est paralysé la propriété est en friche. Voyez ces
orties, elles atteignent deux mètres ! Par endroit c'est
impénétrable.

-Allez, s'il vous plaît , annoncer ma visite et
apportez-moi le matériel pour au moins régler votre
faux.

- Vous y connaissez quelque chose?

- Un peu ; en tout cas, il est impossible de travailler
ainsi , elle n'est même pas aiguisée, avez-vous une
pierre ?

- Oui , elle est là qui trempe dans cette boîte en fer
pleine d'eau.

Bientôt la pierre, frottant à lente cadence le fer,
brisa le silence de cette vieille bâtisse au bois dormant.
La virole fixant la faux était mal serrée, d'un coup sec
sur le sol, je refermai l'angle que faisait la lame avec le
manche, et me mis au travail. Quand la blonde enfant
revint, une large travée dégageait le fil de fer. « Ça suf-
fit , dit-elle, c'est merveilleux ! Jamais je ne serais arri-
vée à le faire. Ma mère vous attend, venez à la
maison. » Et je fis la connaissance de la famille. jUne ,
dame dans la soixantaine, un homme assis dans un
fauteuil devant une table où il reproduisait , pour se
distraire à l'aide de peinture à l'eau , un vase où
s'épanouissaient des anémones de Caen, mes fleurs
préférées. Le fils, en apprentissage d'ébéniste, était
absent mais il y avait une jeune sœur de quinze ans très
délurée, contrastant avec le calme de son aînée.

La mère dit: - Je connais bien les adventistes ;
nous, nous appartenons à l'Eglise réformée, nous atta-
chons moins d'importance que vous à l'Ancien Testa-
ment; vous célébrez le mémorial de la création : le
sabbat et nous la résurrection du Christ le dimanche,
premier jour de la semaine ; nous pensons que tous les
jours sont égaux mais nous avons le même Sauveur et
des divergences de doctrines ne devraient pas être une
cause de séparation. D y a plus de joie à chanter
ensemble des cantiques qu'à discuter sur des points de
théologie. Chantez-vous?

- Oui, le ténor.
- Alors, pendant que je prépare une tasse de thé,

voyez avec Madeleine, ma fille aînée, si vous pouvez
vous entendre. Mon mari depuis qu'il est paralysé n'a
plus de contact avec l'extérieur et cela lui fera grand
plaisir.

La blonde jeune fille se mit à l'harmonium et nous
chantâmes à trois voix, Janette la plus jeune des filles
chantant l'alto :

« Brillante étoile, étoile du matin, toi conduis-moi
Quand tout est noir obscur sur mon chemin, toi
conduis-moi.
ô guide sûr, quand je perçois ta voix
Il me suffit d'un seul pas à la fois.»
Je passai là un excellent après-midi, et je partis

après avoir frappé la faux, l'avoir aiguisée et fixée
convenablement sur le manche. J'aurais pu sûrement
vendre un livre dans cette maison mais il me répugnait
de troubler un si agréable après-midi par une question
d'argent. Je promis de revenir.

(A suivre)

Les méandres sauvages

mWmmU ^̂ m
"̂ ^^^  ̂ Des accessoires indispensables offrant beaucoup de possibilités de rangement - \

Armoire de toilette 1 |PGj NB
Intérieur compartimenté de façon pratique, rayons déplaçables. feassiJ^r̂
Larg. 62 cm, haut. 47 cm, prof. 15 cm. j l jHn | *

v ^  ̂ MIGRÔS_____y
>s, P» vente dans le Do it yourself ¦ \m m M _̂P___ ¦ ¦ k̂mttw m̂-W *"

av. des Portes-Rouges

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

. CLAUDE JORNOD
S Neuchâtel -Faubourg du Uc 43 -Tél. (038)24 23 75
. Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 • Tél. (024) 21 30 27
O

VITRERIE-MIROITERIE

CIULLO
Remplacement rapide de toute

vitrerie.
Exécution Immédiate.

Ecluse 29 • Neuchâtel - Tél. 25 00 03.

053675 A
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le choix rigoureux des composants SIEMENS en fait le TV couleur «double vie» à la pointe du progrès des circuits
intégrés... mais j

exigez bien S/&#_f?G#7S TV = SÉCURITÉ .
ses diodides lumineuses sont construites pour une utilisation de 18 heures par semaine pendant... un siècle g
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DYNASTAR - AUTHIER - VÛLKL
I

fil/chcifd §
G/port/S °hardM Chavannes 7 .t 15 Tél. 25 44 52 ¦ |

2000 Neuchâtel » M
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 ̂ ^SM. 1̂ % " Equipements pour toute la famille, I

^9 IV 1*̂ 9 ¦ du débutant à la compétition. Q

I Aiguisage des arêtes et réparation des m
semelles de ski.ce .

£ SKIS DE FOND ET ACCESSOIRES. • '

2 P à\ TTI Wî O ¦ tout le matériel pour le 
^> i _^ _k I IIHl_# ¦ hockey sur glace. rz.__

Aiguisage de patins. ££
1 Vélos pour enfants el adultes, cyclomoteurs. 054919 B ,

HEAD - ATTENHOFER - KNEISSL

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

026000 A

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Seule une peau bien soignée
reste vraiment belle
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Produits de beauté hypo-allergéniques __f^^
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Du 21 au 26 novembre i [_-tf3£g&33 H9 |&31
à !  W A  ̂ _T_5H_ -_____ _ï ^JT^̂ ^̂ ^̂ J*_______^__-_B_1 I

Une spécialiste du centre de dermo-esthétique RoC de Paris, sera à
votre disposition pour faire l'analyse de votre peau, ainsi que pour vous
conseiller dans le choix et l'emploi de vos produits de beauté.
Prière de prendre rendez-vous s.v.p.

\
Q CADEAU Pendant ces
P=  ̂ journées-conseils, chaque cliente

©
recevra, lors de son achat de produits
RoC, un flacon du merveilleux bain

V J moussant sans savon, aux extraits V 055335 A J
 ̂ S L_J de camomille et de sauge. ^. **

Machines à laver
linge el vaisselle

Appareils neufs avec
légers défauts d'émail,
en retour d'exposition,
cédés avec jusqu 'à

50%
de rabais. Garantie
d'usine. Installation
gratuite par nos
monteurs.
Réparations toutes
marques

Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50.
Lausanne,
rue du Tunnel 3
Permanence:
tél. 23 52 28. 052885 B

A vendre

MIEL
DU PAYS
garanti pur par carton
de 3 ou 4 kg.
16 fr.. le kg,
port et emballage
compris.

W. Bohnenblust -
apiculteur
Tél. (039) 41 10 88.
Villeret. 055939 B

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
-g MAITRE OPTICIEN
Sri Hilton lon.il in I652
_____ f l i c i  P i r y  7

2001 NEUCHATEL
Ei4ci.lt lolgniiiiiminl el
npldamtot l'ordonnants dr
votre ocullsla
Téléphone 2513 67

011525 A
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Le service-discret-du Vous faut-il de l'argent? Il mensuaVitèsde • ~^J
prêt-comptant de De l'argent bon marché? il *"" niii'iii î 1̂
la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? ^̂ sw«*»,J! 
• Présentez cette annonce à un de nos guichets - C'est tout Simple: Allez à la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
Rapidement et discrètement. aux Conditions avantageuses. ~*mmmPm\
• Envoyez-nous le coupon ci-dessous afin que i _^^^_» flvous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I " Ej

i J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. ¦

M I
¦•"¦¦I I Nom, prénom I

H SMBM-BH Rue, no. 

BANQUE POPULAIRE SUISSE j "° P°s'al el l°ca"lé 
I

La Banque Universelle aux Services Financiers i ÎÉL fi- fc_£
V Complets. I Adresser à: Banque Populaire Suisse, Zf M. Case postale. 3000 Berne 16. n.,,„.., y*». '-



LE LOCLE 1
De notre correspondant :
L'image traditionnelle du pêcheur,

homme paisible , sympathique et peu
bavard , s'est révélée à peu près exacte à
l'occasion de l'assemblée des délégués de
la Société neuchâteloise des pêcheurs en
rivière, qui s'est tenue samedi après-midi
au Locle. En effet , durant toute la séance,
les représentants des sections cantonales
se sont exprimés sur un ton conciliant et
amical , s'efforçant par ailleurs d'aller à
l'essentiel sans se perdre dans les détails.
Cela leur a permis d'épuiser en un peu
plus de deux heures un ordre du jour par-
ticulièrement chargé.

Après quelques mots de bienvenue de
M. Roland Schnetzer , président de
l'«Hameçon» , du Locle, M. Marcel Cas-
ser, président du comité cantonal , a
présenté un intéressant tour d'horizon des
problèmes auxquels les pêcheurs en riviè-
re sont confrontés. Il a notamment souli-
gné que la saison 1977 avait été assez
moyenne (les poissons ont été dérangés
par les nombreux changements des
niveaux d'eau), mais que la faune piscico-
le n'était pas en danger. Ces propos ont
été confi rmés par les rapports des cinq
sections cantonales : l'«Hameçon» (Le
Locle) , la «Gaule» (La Chaux-de-Fonds),
«Haute-Areuse» (Val-de-Travers),
« Basse-Areuse » (Boudry) et Neuchâ-
tel-Val-de-Ruz.

NOMBREUSES AMÉLIORATIONS
DEMANDÉES

Il n'a fallu que quelques minutes aux
délégués pour approuver les comptes de
l'exercice 1976-77 (équilibrés et bien
tenus) et pour apprendre de la bouche de
M. Uske, vice-président de la Fédération
suisse de pêche et de pisciculture, que les

préoccupations des pêcheurs sont presque
identiques d'un canton à l'autre.

Le plat de résistance de la séance était
l'étude d'une douzaine de propositions
formulées par les sections. Sans opposi-
tion , il a été décidé de recommander la
construction de batardeaux entre Fleurier
et Couvet, de même que dans la Noirai-
gue et dans la Basse-Areuse, entre le pont
de Cortaillod et l'ancienne pisciculture.
Dans le même élan , il a été admis de
remettre en état les barrages du Bied des
Ponts, de procéder au curage de l'embou-
chure du Buttes et du Fleurier, de deman-
der la réouverture à la pêche d'un tronçon
fermé il y a 3 ans (entre le pont de Chanel-
la et le trou de la Wega), d'entreprendre
des démarches pour améliorer le débit des
eaux dans les gorges de l'Areuse et enfin
de poser des écriteaux « Interdiction de
pêche » au Tracoulot (Saut-du-Doubs) et
dans le ruisseau de Gorgier (à proximité
du pont de la ligne CFF).

En revanche, une proposition visant à
supprimer l'interdiction de la pêche au
petit bouchon a été refusée par neuf voix
contre six après un débat animé. A ce
sujet, M. Zaugg, du Locle, a affirmé qu'il
n'appartenait pas aux pêcheurs de propo-
ser des interdictions, mais au contraire à
demander que certaines de celles qui exis-
tent soient rapportées. Pour certains
orateurs, la pêche au petit bouchon repré-
sente un grand danger pour la reproduc-
tion des poissons. Pour d'autres, au
contraire , elle ne permet pas davantage
de prises que la pêche au fil. De toute
évidence, ce problème restera encore
longtemps le véritable serpent de mer des
pêcheurs neuchâtelois...

Pour la dernière assemblée à laquelle il
participait dans l'exercice de ses fonc-
tions, M. Archibald Quartier, inspecteur

Calmes et conciliants : les pécheurs n'ont pas fait mentir la tradition. Au fond, la table du
comité. (Avipress Schneider)

cantonal de la pêche, n'a pas été avare en
chiffres. Il a tout d'abord rappelé
l'impressionnante évolution du nombre
des permis délivrés : 300 il y a une tren-
taine d'années, 800 en 1961 et 1350 cette
année.

Il a ensuite souligné que 821 carnets de
pêche avaient été contrôlés à ce jour et
qu'on y avait dénombré 36.387 truites,
soit une moyenne de 44 par pêcheur. Fait
curieux, la grande majorité des pêcheurs
domiciliés dans le haut du canton exer-
cent leur sport favori uniquement dans
l'Areuse.

A la grande satisfaction des délégués,
M. Quartier a annoncé que le permis de
pêche pour l'année 1978 serait maintenu
à 40 francs. Enfin , apprenant qu'une
section avait récemment ouvert une
buvette, il a fait remarquer avec sa malice
habituelle qu 'il s'agissait là d'une excel-
lente idée pour protéger les poissons,
ajoutant parallèlement qu'un bistrot de
montagne constituait la meilleure des
réserves de chasse!

Le mandat de M. Casser arrivant à

échéance, c'est M. René Maradan, de
Couvet, qui a été appelé à la tête de la
Société neuchâteloise des pêcheurs en
rivière. Il sera secondé par MM. Marcel
Calame (secrétaire) et Edouard Pillionnel
(trésorier), ainsi que par trois membres de
chaque section. Enfi n, la prochaine
assemblée des délégués a été fixée à Neu-
châtel.

En conclusion , on peut répéter que les
pêcheurs neuchâtelois n'ont pas de gros
problèmes à résoudre pour l'instant.
Cependant, comme l'a souligné un des
délégués, ils ont à cœur de léguer aux
générations futures les rivières dans l'état
où ils les ont trouvées. Ce souci fait d'eux
d'ardents défenseurs de la nature. A ce
titre-là , ils ont droit à la reconnaissance de
la population. R. Cy

Pas de gros soucis pour les pêcheurs en rivière
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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
a l'Agence générale Rentenanstalt, à Neuchâtel,
Promenade-Noire 1, tél. (038) 25 17 16 - 25 17 17. OWSTS A
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Victoria, le tapis de bain à structure textile exclusive et naturelle, doux au
toucher, agréable au contact. Trois dimensions, huit teintes : tapis de bain ,
garnitures WC (tapis et housse-couvercle). Nous sommes les spécialistes en
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avec les 5 avantages fair-play Rohner!:
j 1. Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour 1,

\ solde de dette comprises. Paiement total du mon-
tant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte, j

I 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas j
de situation difficile involontaire. !

Quelques exemples de notre offre de crédit, y compris les 5 avantages fair-
play Rohner! Assurance pour solde de dette comprise! |p

| Votre crédit | Votre mensualité pour une durée de m
Fr. 12 Mte 

" 24 Mte 36 Mte 48 Mte f
4 000 360.05 192.35 136.45 108.50
6 000 540.05 288.50 204.65 162.75 i
12 000 1080.15 577.05 409.35 325.50 i
18000 1595.80 842.10 590.90 465.30 i
20 000 1773.10 935.65 656.55 517.- | |||

Vérifiez et comparez! Vous constaterez que celui qui f|
choisit un crédit Rohner, joue à coup sûr! p

I BanquelDlRohner
L. Partenaire pour le crédit personnel
¦k 1211 Genève 1, Rue du Rhône 31, Tél. 022 /2807 55

lL remplir, découper, envoyer i Banque Rohner, Rue du Rhône 31, 1211 Genève I |
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Seychëflîis
Vacances balnéaires dans l'océan Indien. Sur des plages de
sable blanc, encore désertes. Possibilité de combiner un
séjour aux Seychelles et sur l'île Maurice.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Knoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

__¦_«_ __ r"* _̂_l£££_} Les vacances-c'est KuonL-j ĵ J^^lp046667 A ***** __________ *_23ÏPSï_ïlwfraLS-̂ ?
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à lo portée des appartements d'aujourd'hui
tarai blbliothtqu» leirit IV par élément» composablei absolument selon vof
désirs, en noyer, richement sculptée a la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du mémo programme des parois
louis XIII, Renaissance et louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers destyle.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture : tout le* jours, sauf dimanche, la samedi «ans interruption.

054918 B

UwDC I X n_T>fc| pour recevoir une
Meuble, de style SA m BON ÊHEÏÏSÏt*.

1630 BULLE f £;." p*01- ! 
Rue du Vieux-Pont 1 • localité :

Tél. (02?) 2 90 25 
J Je m'Intéresse è :

(c) Que voilà un véritable week-end
hivernal . Et qui aura ravi plus d'un
Jurassien. Du soleil et de la neige :
que demander de plus ? Pour les gos-
ses, les moindres pentes devenaient
autant de tremplins d'essai tant pour
la luge, le bob ou le ski. Mais c'est à
La Vue-des-Alpes, spécialement , que
l'on a pu juger la ferveur des sportifs
puisqu 'il a fallu faire appel à la gen-
darmerie pour canaliser, puis parquer
les flots de véhicules. Avec en prime la
mise en service, eh oui ! des remon-
tées du Crêt-Meuron , à proximité de
Tête-de-Ran. Une performance pour
ce mois de novembre. Et des applau-
dissements de la part des innombra-
bles skieurs. Ça démarre fort. Mais
cela va-t-il durer ?

Soleil et neige
sur le Jura

neuchâtelois

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 0 h 40, l'installation de chauffage
à mazout de l'immeuble comprenant
le restaurant de La Croisette, au Locle,
a sauté, provoquant la fuite de quelque.
500 1 d'eau des radiateurs. Les
premiers secours, alarmés, ont ramas-
sé le liquide qui s'était répandu dans
l'établissement public, l'économat et
les caves. Mais le restaurant ainsi que
sept appartements ont été privés de
chauffage, jusque dans la journée.
Grâce à une réparation de fortune, tout
rentra provisoirement dans l'ordre. On
avait eu... froid 1

Sept appartements et
un restaurant «glacés»

CARNET PU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «L'île du docteur Moreau »

(16 ans).
Eden: 18 h 30, «Amours étranges » (20 ans) ;

20 h 30, «L'espion qui m'aimait» (16 ans •
prolongations).

Plaza: 20 h 30, «La bataille de Midway »
(16 ans).

Scala : 20 h 45, «Deux super-flics » (16 ans -
prolongations) .

ABC: 20 h30, «Les trois mousquetaires »
(16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h.
Autres cabarets; 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 : relâche.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44:20 h 30, « Structures universitaires et

formation permanente », par le professeur
Grize, de Neuchâtel.

Bureau consommateurs-informations : de 14 h
à 17 h. Grenier 22. tél. 23 37 09.

LE LOCLE
TOURISME: Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, rue Henry-Grandjean,
tél. (039) 31 22 46.

Pharmacie d'office : Breguet, Grand-Rue 28,
• jusqu 'à 21 h, ensuite téL117/ ; . .-; - ;

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

LA CHAUX-DE-FONDS

A la Salle de musique

De notre correspondant:
Dans le domaine de l 'art, la compéti-

tion n'existe pas; laissons à l 'Allemagne
du XIX e siècle la suprématie et son
premier rang. La culture musicale
(toujours au XIX e siècle) se pench e
néanmoins sur la Roumanie, la Hongrie et
la Russie. La programme du concert
d'abonnement de vendredi avait juste-
ment les œuvres de ces personnalités qui
cherchèrent à débarrasser la musique
populaire des influences tziganes.

En Roumanie , Enesco mit en valeur les
mélodies et les rythmes de son folklore ;
en Hongrie, ce fut  Bartok et en Russie, le
chimiste Borodine essaya de créer une
musi que slave et orientale. Nous
mentionnons le «chimiste » Borodine car
nous devons savoir que les compositeurs
russes avaient presque tous la musique
comme violon d 'Ingres. Ajoutez Paganini
et vous aurez le programme extraordi-
nairement consistant de ce concert de
vendredi.

UNE INSPIRATION ROMANTI QUE

Le chef Brediceanu mit en valeur
l 'inspiration romantique de la rhapsodie
roumaine N " 2, de Georges Enesco; les
archets traduisirent ce lyrisme nouveau
dont toutes les œuvres du violoniste

roumain sont imp régnées. Ce pays reste-
ra encore longtemps le réservoir des
instruments à cordes, dans lequel iront
puiser nos orchestres d 'Europe.

La sonorité est insurpassable ; la vélo-
cité reste imbattable. Le concerto de
Paganini , joué par le violoniste Voicu , l 'a
démontréune f o is dé p lus. Oùtrouve-t-on
à l 'heure actuelle pareille maîtrise de la
gauche, pareille virtuosité de l'archet qui
devient réellement «volant» avec son
staccato ?

RIEN DE CÉRÉBRAL

Avec les danses roumaines de Bartok ,
le public ne fut  pas dépaysé. Les mélodies
rurales, les rythmes variés contribuèrent
à lui rendre familière cette musique qui
n'a rien de cérébral. Les souffleurs ,
comme dans la symphonie de Borodine ,
furent d'une souplesse exemplaire. Leurs
sonorités pleines , leur légèreté par ail-
leurs, apportèrent une cohésion qui en dit
long sur la tradition de la philharmonie
Georges Enesco: discipline et très haut
niveau artistique. Les auditeurs furent lit-
téralement subjugués. M.

Philharmonie de Bucarest

La Fédération des sapeurs-pompiers
du canton de Neuchâtel, que préside
M. Roland Halbeisen, a tenu ses assi-
ses annuelles des délégués samedi
matin à la salle des conférences du
Musée international d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds. Après les différents
rapports statutaires, les représentants
se sont rendus à l'Ancien-Stand pour
le repas. Nous y reviendrons.

Assises de la Fédération
des sapeurs-pompiers

LA SAGNE

(c) Le comité de la Société de consomma-
tion qui gère la boulangerie de La Sagne, a
pris dernièrement congé de M. Maurice
Vuille qui prend sa retraite après avoir
travaillé comme desservant pendant plus
de 25 ans. Sa femme, qui l'épaula dura nt
ces années, a reçu des fleurs tandis que
M. Vuille se voyait remettre un service en
étain pour son dévouement.

Pour succéder à ce couple, il a été fait
appel à M. Desaules et à M* C. Sandoz,
qui s'occuperont du magasin, tandis que
M. Jean-Claude Rossel , boulanger-pâtis-
sier, remplacera M. Desaules pour la
fabrication du pain et des diverses friandi-
ses.

A la Société
de consommation

(c) Le Conseil général de La Sagne se
réunira ce soir en séance extraordinaire,
au collège. Sous la présidence de
M. Charly Botteron, il aura à délibérer
des points suivants : appel nominal ;
procès-verbal de la dernière réunion ;
vente de l'ancien hangar des pompes des
Trembles ; échange de terrains ; demande
de crédit pour la réfection des escaliers
d'entrée du «Foyer»; nomination d'un '"
membre à la commission scolaire ; ques-
tions et interpellations.

Conseil général :
séance extraordinaire(c) Il n'est pas inutile de rappeler à chaque

automobiliste que dès aujourd'hui, à La
Chaux-de-Fonds, entrent en vigueur
plusieurs modifications concernant le
trafic routier. Des dispositions que nous
avions présentées dans une récente
édition : rues à sens unique, etc. Alors,
prudence en prenant le volant. Car ce
n'est pas du jour au lendemain que l'on
change d'habitude. D'autant plus que d'ici
à la fin du mois, l'« onde verte » deviendra
effective le long de l'avenue Léopold-
Robert.

Trafic changé:
c'est parti!
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^̂ Ŵ —̂^ îi______BB__ B____-------a---B________---B__---B____a----B_____-B__-  ̂ ¦ à Neuchâtel _p "̂ _̂

^̂^̂ 

Durant 
la quinzaine... usagne

verdi Grande
/oîene^

H^̂ ^̂ ^̂ H ' d É k̂K ^̂ __ I Domicile-- 

^3 
Les tripes ft 

Le Cordon-bleu g_ avec salade 
ttr-"».̂ ^H"

-^ _̂_-^^  ̂ à la Neuchâteloise ».— •*» ^  ̂ W K.S ™F̂ »»̂ " 
i"- HTTZT ŷ«„
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En haut, le président du Cartel syndical neuchâtelois, M. Jeanneret, lors de son allocution,
et en bas, une vue de l'assemblée. (Avipress Baillod)

De notre correspondant régional :
Samedi après-midi s'est tenue, à Fleurier, l'assemblée générale

annuelle du Cartel syndical neuchâtelois. En ouvrant les débats, M.René
Jeanneret, président, a souhaité la bienvenue, en particulier à MM. Jean-
Claude Landry, chancelier d'Etat, Roland Leuba, conseiller communal et
Jean Clivaz, secrétaire de l'Union syndicale suisse, à Berne.

Les délégués ont ensuite approuvé , à
l'unanimité un volumineux rapport trai-
tant de toute l'activité économique dans
notre petit pays, allant du marché de
l'argent et des capitaux au tourisme, en
passant par l'empire bancaire , l'horloge-
rie, l'industrie des machines et des
métaux, le ciment, la construction ,
l'industrie du papier , l'énergie, les arts
graphiques , l'industrie alimentaire , celle
des cigarettes, le commerce de détail , les
assurances , l'agriculture, la viticulture et
la sylviculture.

Si nous ne pouvons aujourd'hui résu-
mer, même partiellement , la riche subs-
tance de ce large panorama cantonal ,
comme il est aussi impossible de traduire
en quelques lignes les exposés des diffé-
rents syndicats affiliés au cartel , il est inté-
ressant de faire part des conclusions et des
perspectives relatives à l'année en cours
et à l'an prochain.

VICTIMES DE LA CRISE
Même si certains signes de reprise se

sont manifestés, et sans vouloir faire
preuve d'un pessimisme exagéré, en
regardant les choses d'un peu près, a noté
le président Jeanneret , les travailleurs
continuent d'être les victimes de la crise.
Entre septembre de l'an passé et l'heure
actuelle, 2000 postes de travail ont encore
été perdus, ceux-ci atteignant 16.000
depuis quatre ans.

Le canton continue donc de passer par
une situation économique très critique.
Elle se maintiendra, selon le président du
cartel , en raison de l'évolution technique.
Car il faut prévoir une nouvelle diminu-
tion d'emplois, chose particulièrement
grave en notre pays de Neuchâtel, où

50% des travailleurs sont occupés dans
l'horlogerie.

NOMINATIONS

Après avoir adopté les comptes,
l'assemblée a passé aux nominations
statutaires. M.René Jeanneret , par
acclamations , a été réélu président du
cartel , les autres membres étant MM. Jean
Gerber , vice-président , Maurice Goumaz ,
secrétaire aux verbaux , Willy Bernet ,
Roger Bourqui , Roger Delabays, Italo
Dolci , Edouard Hauser, Edouard Kuster-
mann , Willy Malcotti , Serge Mamie,
André Neier et Gilbert Pingeon.

M. Francis Ermatinger reste momenta-
nément trésorier, mais il faudra pourvoir
à son remplacement car il a été nommé
secrétaire central à Berne. Quant aux
vérificateurs des comptes , MmeLina Hen-
nemann et M.André Steinmann , ils ont
été tacitement reconduits dans leurs fonc-
tions.

A L'ADRESSE
DES AUTORITÉS FÉDÉRALES

A l'unanimité , les délégués des 21.000
travailleurs neuchâtelois faisant partie
des syndicats affiliés à l'Union syndicale
suisse ont adressé, à l'occasion de la
réunion du cartel , une résolution à l'inten-
tion des autorités fédérales.

Les faillites , les fermetures et surtout
les liquidations d'entreprises par voie de
poursuites causent de graves préjudices
aux travailleurs , dans l'incapacité d'obte-
nir les salaires et indemnités dues ou le
paiement du délai de congé, des indemni-
tés en raison de longs rapports de travail
et des assurances sociales.

Les délégués ont lancé un appel aux
autorités fédérales pour la création d'une
assurance «insolvabilité », financée
uniquement par les employeurs. Elle
aurait pour but de verser immédiatement
aux travailleurs les prestations salariales
auxquelles ils ont droit , comme cela se
pratique en Allemagne et en France.

Une modification de la loi sur les pour-
suites devrait en particulier créer pour les
travailleurs un «super» privilège, les
faisant passer avant tous les autres créan-
ciers, y compris les gages. La résolution
préconise une large intensification de la
surveillance des fonds de retraite et de
prévoyance et l'interdiction de financer
une entreprise par ces fonds-là.

M. Jean Clivaz a d'abord souligné le
rôle important joué par les cartels du
point de vue syndical , puis il lui apparte-
nait de faire le point avant les prochaines
votations fédérales.

Au sujet des droits politiques, l'Union
syndicale s'est prononcée contre car cer-
taines dispositions portent atteinte aux
droits des citoyens. Non aussi au
«paquet» financier, le mal nommé, car
prévoir de réduire les subventions aux
caisses de maladie et aux entreprises de
transports, c'est faire supporter aux coti-
sants et voyageurs un transfert de dépen-
ses.

Oui , en revanche, au service civil en
dépit de certaines insatisfactions et oui,
bien sûr, à l'initiative visant à introduire
l'impôt sur la richesse, destiné à plus de
justice fiscale en sauvegardant toutefois
l'esprit fédéraliste, avec une limite néan-
moins.

M. Clivaz a insisté sur la sécurité de
l'emploi. L'Union syndicale suisse a pris
une position très ferme à propos des
étrangers de façon à ne plus retomber
dans les erreurs du passé. Enfin, l'orateur,
ancien cheminot, a parlé en faveur des
entreprises de transports. Elles ne
peuvent être exploitées commerciale-
ment sous peine de sombrer ou de porter
une atteinte funeste aux régions les moins
favorisées.

Il appartint encore à M. René Jeanneret
de parler de la loi Bonny concernant l'aide
subsidiaire au financement en faveur des
régions à l'économie menacée, un projet
intéressant mais insuffisant, devant être
complété selon l'orateur par des mesures
de soutien prises par le canton. M. Jeanne-
ret a encore plaidé en faveur du crédit '
routier, sur lequel le peuple neuchâtelois
aura à se prononcer.

Le dernier mot de l'assemblée devait
rester au chancelier d'Etat. M.Landry
.apporta le salut du gouvernement, s'est
dit impressionné par la diversité des sujets
abordés, espéra en l'obtention d'une
bonne solution au rapport Bonny. A
propos du film sur la grève Dubied à
Couvet, il fait prendre conscience de
l'ensemble d'hommes et de femmes for-
mant une entreprise, des problèmes com-
plexes liant travailleurs et employeurs, de
la gravité avec laquelle cette organisation
de la grève a été faite et de l'importance
prise par les syndicats sur le plan de l'effi-
cacité et de la solidarité. Quant à la grève
elle-même, a relevé M. Landry, il sera bon
d'attendre le jugement de l'histoire.

G.D.

De très nombreux thèmes abordés lors des assises
annuelles du Cartel syndical neuchâtelois à Fleurier

Moins douze degrés
au Vallon

(c) La nuit de samedi à dimanche a été
particulièrement froide et hier, en
début de matinée, le thermomètre est
descendu à 12 degrés au-dessous de
zéro. Aux Tallières, la température
était de -20 degrés. Le lac avait com-
mencé à geler , mais sous l'effet du
vent, la glace a fondu pendant la
journée de dimanche.

I CARNET DU JOUR
COUVET
Cinéma Colisée : 20 h 15, «James Bond 007,

ou l'espion qui m'aimait» .
MÔTIERS
Musée Rousseau : ouvert.
FLEURIER
Patinoire : ouverte.
COUVET
Bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

23 heures.
Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 61 13 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.
Matériel des samaritains en prêt : tél . 6113 24

ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

tél. (039) 23 79 87.
LES VERRIÈRES
Bureau de renseignements : Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier ,

11 av. de la Gare, tél. 6118 76, télex
35.280.

Service du feu : pour tout le Vallon, tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

L'Ecole sociale de musique a
vécu une première à Fontainemelon

L'Ecole sociale de musique (ESM), qui
groupe 400 élèves au Val-de-Ruz et dans
le Vignoble, a tenu son assemblée annuel-
le à Fontainemelon, dans le cadre de son
premier « Week-end musical ». Alors que
rien ne porte à l'optimisme sur le plan
financier, l'ESM recherche des voies
nouvelles dans le domaine de l'animation
musicale.

Subventionnée par quelques commu-
nes conscientes de la valeur éducative de
la musique (10,3 %) et péniblement par
l'Etat (4,6 %), l'école ne compte que sur
elle-même et sur ses usagers pour tenter
de maintenir un équilibre précaire à son
budget (les écolages représentent le 83 %
des recettes).

UN FONDS DE RÉSERVE
Prévoyante, elle constitue un fonds de

réserve alimenté par des mécènes et des
membres soutien pour acheter de temps à
autre du matériel, un instrument et vrai-
semblablement, dans un avenir très pro-
che, pour éponger un déficit. De plus, sous
l'impulsion de son président M. Philippe
de Coulon, cette institution cherche à
diversifier ses prestations auprès de la
population. C'est la raison pour laquelle
elle a organisé dernièrement un week-end
musical pour permettre à chacun, mélo-

mane ou non, d'approcher l'expression
musicale par le vécu.

Les 150 participants, répartis sur deux
jours, ont choisi selon leur goût et leur
talent l'expression corporelle, la percus-
sion, la flûte, le violon ou le chant. Animés
par des professeurs de l'ESM, ces ateliers
travaillaient en parallèle pour ensuite par-
ticiper à des séances de mise en commun
qui réunissaient tous les modes d'expres-
sion, tous les participants, de 5 à 80 ans,
sous la baguette de M""-' Pascale Bonet.

M*s Béguin, Bonet , Hasler, Matthys,
Otz ainsi que MM. Baumeister et Desy,
secondés par les membres du comité de
l'Ecole sociale ont mené avec brio cette
première expérience musicale qui dura
près de 16 heures ! Musique, échanges de
propos et fraternité, repas pris en com-
mun, voilà qui change peut-être de l'idée
préconçue que d'aucuns ont de la musi-
que.

La réussite de cette animation musicale
pourrait être trouvée dans le fait que la
proportion musiciens - spectateurs était
inversée par rapport aux manifestations
traditionnelles. Gageons que le comité, la
direction et le corps enseignant de l'ESM
mijotent d'autres week-end musicaux qui
connaîtront un succès aussi vif que celui-
ci.

L'impasse demeure au Conseil municipal
de Pontarlier qui demande la démission du maire

De notre correspondant :
Les conseillers municipaux de gauche

de Ponterlier ont demandé par 22 voix
contre une (et l'abstention de l'intéressé)
â M. Denis Blondeau de démissionner de
son poste de maire dans les plus brefs
délais. Ils ont procédé à ce vote à l'issue
de la réunion du Conseil municipal tenue
vendredi soir devant plus de 200 person-
nes et après que chaque groupement de
gauche eut expliqué les raisons de ce
vote exceptionnel en France.

Pendant trois quarts d'heure, le maire,
seul ou presque puisqu'il ne compte plus
qu'un seul conseiller favorable, a écouté
dans le calme les attaques en règle pro-
noncées contre lui. Six conseillers ou
adjoints de gauche ont pris tour à tour le
relai.

Aucune concession dans le réquisitoire
qu'ils ont prononcé, aucune circonstance
atténuante, ils évoquent « la manière
outrecuidante du maire, ses relations
douteuses, la façon dont il essaie de mas-
quer un délit commis par lui, son culte de
la personnalité grandissant, le climat de
méfiance qui s'est installé en mairie à
cause du maire, le halo inquiétant de
malversations », en un mot « tout un
monde de suspicion » qui entoure l'ac-
tion du maire.

Les coups sont durs, très durs, mais
M. Blondeau reste imperturbable. Il
avait, avant que ces attaques ne fussent,
fait une déclaration soulignant qu'il re-
connaissait une erreur de sa part et que
pour le reste, il s'était donné entier à sa
tâche de maire, qu'il lui avait sacrifié son
temps, sa vie professionnelle, qu'il avait

voulu être le maire de Pontarlier, mais
que démissionner serait avouer tout ce
qu'on lui reproche, et cela, il ne le veut
pas.

UNE QUESTION REFUSÉE

M. Blondeau pose alors une question :
« Pensez-vous que ma gestion des affai-
res communales a pénalisé les contribua-
bles pontissaliens », et demande un vote
sur cette question. Mais, les conseillers
votent... qu'ils refusent de répondre et
les attaques de repartir de plus belle. Il
faut maintenant faire le point de cette
situation. Savoir tout d'abord que d'après
le code communal français, le maire,
malgré ce vote, n'est nullement obligé de
démissionner.

Pour l'heure, M. Blondeau attend le ré-
sultat de la Commission nationale des
conflits du parti socialiste. Exclu du PS

sur le plan départemental, il a en effet
fait appel de cette décision à Paris. Si la
Commission nationale confirme
l'exclusion, M. Blondeau pourra quand
même, s'il le veut, rester maire.

QUELLE SOLUTION CHOISIR ?

Que feront alors les élus de gauche ?
On ne comprendra pas, à Pontarlier,
qu'ils puissent continuer â rester avec un
maire en qui ils n'ont plus confiance.
Mais leur démission équivaudrait à re-
donner à M. Edgard Faure la mairie qu'il
a perdue en mars puisque en cas de nou-
velles élections, c'est à peu près sûr que
c'est sa liste qui serait la plus largement
élue.

Cela, les élus de gauche ne le veulent
pas. Ils leur faudra donc rester et vivre
avec M. Blondeau. La fin de la crise n'est
pas pour demain.

Intense activité paroissiale
à Valangin et à Boudevilliers

De notre correspondant:
Les trois derniers jours de la semaine

étaient réservés dans la p aroisse aux
diverses manifestations organisées par la
Société biblique suisse, laquelle présenta ,
vendredi à Fontaines ses buts et activités
par une exposition et une projection de
diapositives. Un entretien et un film
étaient samedi au programme du Foyer
de Boudevilliers tandis que le culte était
présidé dimanche à Valangin par le direc-
teur de la Société biblique suisse, M.
Soguel, pasteur.

Toujours en la Collégiale de Valangin,
mais l'après-midi cette fois-ci , le groupe
vaudois « Cantabile » donnait un concert
de musique ancienne de bonne qualité
dans une église presque pleine malgré

l 'heure avancée et le soleil resplendissant
qui inondait tout le Val-de-Ruz.

DE PLUSIEURS INSTRUMENTS

Les cinq musiciens, soit M mes Simone
Reeve, Catherine Piguet, Ruth Busset,
MM. Eric Court et Jean-Pierre Bonnard
sont tous capables de jouer de p lusieurs
instruments, que ce soit flûtes , cramâmes,
vièles, cornemuses, violes, virginals,
orgues.

Le programme était consacré à
diverses œuvres des XIII me,XIV me et XV "'
siècles pour se terminer par des composi-
teurs plus connus des XVlm' et XVII"" siè-
cles, tels Scheidt, Frescobaldi et Tele-
mann. Qu'il s'agisse de chansons de trou-
badours ou de la Cantate N" 68 de Télé-
mann, M"" Simone Reeve, soprano, a
ravi son auditoire.

Une centenaire d. Ornans chante
«Froufrou » pour fêter ses 101 ans
• De notre correspondant:

Tous les Ornanais sont heureux et fiers
de compter en leur ville M™ Marie Car-
rier, qui séjourne à l'hôpital et qui vient de
franchir allègrement le cap des 101 ans.
Elle naquit le 18 novembre 1876 à
Château-Thierry, où elle fit ses études
primaires. Puis , après avoir aidé ses
parents à la maison, elle partit comme
Ungère à Paris, fonction qu'elle exerça
jusq u'à l'âge de la retraite.

GAIE ET ENJOUEE
Elle s'établit alors à Besançon chez

l'une de ses petites filles. Il y a quelques
années, vu son état de santé et les soins
que nécessitait son grand âge, elle fut
placée à l'hôpital d'Omans où elle jouit de
toute l'attention et de la sympathie du
personnel. Il faut dire que M™ Carrier est
restée fort gaie et enjouée.

Licenciements à Délie
(c) Les usines électriques U DD-FIM de Délie
dont le siège se trouve à Breitenbach (SO)
et qui occupe 1100 personnes vont être
contraintes de réduire leur effectif de
42 salariés. Cette décision est motivée par
une réduction de commandes et la raréfac-
tion de nouveaux débouchés. En été, le
directeur départemental du travail avait
refusé ces licenciements mais le ministre
du travail vient de les autoriser.

Pour fêter cet exceptionnel anniversai-
re, MM. Loriod, conseiller général,
Courbet, maire d'Omans, Schuller,
médecin et Mmc Mairot , directrice de
l'hôpital sont venus la féliciter et lui
apporter des fleurs et des cadeaux. Alors,
M mc Carrier, pour exprimer sa reconnais-
sance à ses visiteurs, chanta «Froufrou »,
un air de la belle époque de sa jeunesse.

N'est-ce pas là la preuve que tout peut
arriver à n'importe quel âge ?

I CARNET DU JOUR I
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nes, dès 18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel .
Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le Grenier »,

tous les jours sauf le mardi.

Première nuit
très froide

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, le thermomètre, pour la
première fois cette saison, a fait une
chute spectaculaire. En effet, dans
les endroits abrités, on notait -
10 degrés et à la Rincieure,
l'endroit le plus froid du district, le
mercure a atteint -14 degrés. Au
lever du soleil, le froid avait légè-
rement diminué.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

TRAVERS
Logements vides

(sp) Selon un recensement établi par
l'autorité communale, il y a actuellement
42 appartements inoccupés à Travers,
une dizaine d'entre eux étant dotés d'une
salle de bain et une dizaine d'autres dispo-
sant de tout confort, avec chauffage
¦ central et distribution d'eau chaude.
Travers, qui a fait un gros effort dans la
modernisation des logements, devrait
être meiux récompensé.

<cEnfants du monde»

Dans le courant de cette semaine, un
dépliant sera déposé dans votre boite aux
lettres. Un de plus... mais qui a toute son
importance puisqu'il concerne des enfants,
plus particulièrement des parrainages de
communautés d'enfants. Ces parrainages
de communautés d'enfants - au Bangla-
desh, en Colombie, en Ethiopie, en Italie du
Sud, au Sénégal, au Soudan, au Viêt-nam et
au Zaïre - ont pour objectif d'offrir à de
nombreux enfants des conditions de vie
plus harmonieuses. Cette action, qui s'insè-
re par ailleurs dans la perspective de
l'Année internationale de l'enfant en 1979,
tend, et c'est là son originalité, à ne plus
considérer chaque enfant pris individuel-
lement, mais tous les enfants d'une com-
munauté.
Aussi, nous recommandons ce dépliant à
votre attention puisqu'il vous propose de
vous joindre aux 5000 parrains qui, dans
notre pays, sont déjà associés à cette
action. Devenez donc un parrain de plus en
nous retournant le bulletin déposé ces jours
dans votre boite aux lettres ou alors rensei-
gnez-vous auprès d'« Enfants du Monde»,
section parrainages, 1-3, rue de Varembé,
1211 Genève 20, tél. (022) 33 63 30. osooss R

toujours à la recherche
de nouveaux parrains

FRANCE VOISINE

Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Jimmy No-
wacki-Dumont et leurs enfants Christo-
phe et Cédric, aux Verrières ;

Monsieur Stephan Nowacki, en Angle-
terre ;

Madame Marguerite Jeanneret, à Fleu-
rier;

Monsieur et Madame Stéphane La-
chovil, à Fleurier ;

i Tous ses amis polonais,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Bruno NOWACKI
leur très cher et bien-aimé papa, beau-
père, grand-papa , frère et ami, enlevé
subitement à l'affection des siens, dans sa
65 me année.

2114 Fleurier, le 19 novembre 1977.
(Petits-Clos 43)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu aux Ver-
rières, le mardi 22 novembre.

Culte au temple où l'on se réunira à
14 heures.

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

geau 68, Les Verrières.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

1 le présent avis en tient lieu.
047980 M

Vers 21 h samedi, M. André Gloesser,
56 ans, de Belfort, appelait les
sapeurs-pompiers car sa mère, âgée de
89 ans, venait d'avoir un malaise car-
diaque. A leur arrivée, l'octogénaire
avait malheureusement cessé de vivre.
M. Gloesser se dirigea alors à toute allu-
re vers l'avenue Jean-Jaurès toute pro-
che afin de téléphoner à sa famille.
Hélas, en traversant la chaussée, il s'est
jeté contre une voiture conduite par
M. Y. D., de Gevry (Jura). M. Gloesser'
rebondit sur le plateau du véhicule,
retomba sur le trottoir etfut tué sur le
coup.

Tué vingt minutes
après le décès

de sa mère
FLEURIER
Nous cherchons

un(e) porteur(euse)
de journaux

pour le secteur: Patinage - Ecole
Horlogerie - Areuse - Belle-Roche.

Mise au courant et entrée en service
28 novembre 1977.

Adresser offres à
FAN L'EXPRESS
service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel
Tél. 25 65 01. 055998 o
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Gros incendie à Delémont
De notre correspondant:
Dans la nuit de vendredi à same-

di, peu après minuit, les sirènes de
Delémont ont appelé les pompiers
à combattre un gros sinistre, qui
avait pris naissance aux portes de
l'ancienne ville de Delémont, dans
le bâtiment qui abrite la poste de la
ville. L'incendie a pris naissance
dans les combles, où étaient
aménagés des studios. Bientôt les
flammes ont crevé la toiture, et la
cage d'escalier est devenue
impraticable. Les pompiers, rapi-
dement sur les lieux, sont interve-
nus de manière efficace. Ils ont
réussi à secourir tous les habitants
de l'immeuble et, après environ
deux heures d'efforts, à maîtriser
les flammes. Pendant quelque
temps, on fut inquiet au sujet de
deux enfants en bas âge domiciliés,
avec leurs mères, dans les studios

des combles, mais il apparut bien- =
tôt qu'ils passaient le week-end =
chez leurs grands-parents et se 3
trouvaient, de ce fait, à l'abri du f
danger. La toiture, les combles et ï
l'étage supérieur ont été complè- =
tement détruits. Les étages infé- §§
rieurs ont subi d'importants j|
dégâts. Quant à la poste du rez- 3
de-chaussée, elle est demeurée 3
fermée samedi, mais elle devrait 3
être ouverte dès ce matin. §=

Les seize personnes domiciliées 1
dans l'immeuble ont été relogées =
ailleurs. On ne connaît pas encore =
les causes exactes de ce sinistre qui 3
a fait pour près d'un million de 3
francs de dégâts. Il semble résulter 3
de la défectuosité d'un fourneau a 3
mazout L'immeuble sinistré date 3
du début du siècle. Il appartient à =.
l'Etat de Berne. 3

Le PDC jurassien est pour une répartition équitable
des services publics et la suppression des préfets

De notre correspondant :
Le PDC du Jura a tenu une importante

assemblée à Bassecourt, vendredi soir,
sous la présidence de M. Gabriel Boinay.
Il a tout d'abord arrêté sa position avant
les votations du début de décembre, en
préconisant le rejet de l'impôt sur la ri-
chesse, qui a selon lui plus d'inconvé-
nients que d'avantages, et en se pronon-
çant pour l'acceptation de la loi fédérale
sur les droits politiques, de la loi fédérale
instituant des mesures propres à équili-
brer les finances fédérales et de l'arrêté
sur l'introduction d'un service civil de
remplacement. Donc, pour le PDC juras-
sien, un « non » et trois « oui ».

Un long débat s'est ensuite instauré sur

l'organisation du canton du Jura , et en
particulier sur un sujet de grande actuali-
té : la décentralisation et la déconcentra -
tion de l'administration et des services du
futur Etat jurassien. Dans ce domaine , le
PDC a d'abord admis qu 'un régionalisme
excessif est dangereux dans la mesure où
il va à rencontre de l'intérêt général et où
il nuit à la bonne entente qui doit prési-
der à la Constitution du canton du Jura.
Le PDC défend le principe selon lequel la
décentralisation des administrations et
des services publics du canton doit se fai-
re dans toute la mesure compatible avec
l'efficacité et l'économie.

Le PDC a admis que :

— Les services qui ne doivent pas né-
cessairement rester en contact avec le
gouvernement doivent être répartis dans
les districts de façon que chacun d'eux
puisse bénéficier équitablement des
avantages économiques résultant de la
création du nouveau canton ;

— Le gouvernement et l'administra-
tion centrale devant s'établir à Delémont,
les grandes écoles et le tribunal cantonal
à Porrentruy, le district des Franches-
Montagnes doit avoir la priorité pour l'at-
tribution des services susceptibles d'être
déconcentrés (établissement d'assurance
immobilière , bureau cantonal des assu-
rances sociales, direction de la Banque

cantonale jurassienne , services des che-
mins de fer du Jura).

Enfin , le PDC a également arrêté sa
position face au maintien où à la suppres-
sion des postes de préfet. Il a admis que
les administrations de districts doivent
être chargées des actes administratifs qui
peuvent sans inconvénients majeurs être
accomplis dans le district. Mais, pour le
.PDC, les préfets , qui remplissent une
fonction politique , puisqu 'ils sont les
représentants du gouvernement, et dont
les compétences de justice administrative
relèveront dans le canton du Jura du juge
administratif de district, sont superflus.
Dans le futur canton , le gouvernement
pourra aisément prendre lui-même les
responsabilités politiques qui s'imposent.
Les postes de préfets peuvent donc être
supprimés. Le PDC s'est prononcé dans
ce sens par 77 voix contre 0.Le canton de Berne approuve le nouveau projet

de loi sur l'aménagement du territoire
Dans une let tre adressée au départe-

ment de justice et police, le gouvernement
bernois a pris position au sujet du
nouveau projet de loi sur l'aménagement
du territoire. Il considère «ce projet
comme positif dans son ensemble,
notamment parce qu 'il tend à la simplifi-
cation et renonce à des dispositions
controversées », indique un communiqué
de l'Office d'information et de documen-
tation (OID) du canton de Berne. Le
département fédéral de justice et police
avait soumis en consultation ce projet de
loi.

INQUIÉTUDES

Ces avantages ont toutefois sucité des
inquiétudes , particulièrement dans les
milieux à orientation technique. Quel-
ques expressions semblent formulées de
façon peu claire et laissent une trop gran-
de liberté d'application. Le gouverne-

ment bernois estime indispensable d'y
inclure certaines des dispositions du mes-
sage du Conseil fédéral à l'Assemblée
fédérale et surtout de souligner davantage
les corrélations que cela n'avait été fait
dans le rapport explicatif.

LÉGISLATION DE BASE

La Confédération se limite à la législa-
tion de base, indique encore l'OID. Les
lois fédérales ne résolvent donc pas les
nombreuses questions relatives à leur
exécution. La législation d'exécution est
du ressort du droit cantonal. L'ordonnan-
ce fédérale d'application (que le projet de
loi ne mentionne pas mais qui est appa-
remment envisagée par le Conseil fédé-
ral) ne devrait donc pas supprimer cette
limitation stricte de la législation fédérale.

Elle assumerait , à travers l'énumération
de nombreux détails , le caractère d'une
législation (fédérale d'exécution. Il est
nécessaire de publier au plus vite, estime
le gouvernement bernois, les traits
fondamentaux de l'ordonnance d'applica-
tion prévue afin de donner l'occasion aux
gouvernements cantonaux de se pronon-
cer à ce sujet.

La recommandation d'inclure les com-
munes en tant qu 'institutions chargées de
la planification , en plus de la Confédéra-
tion et des cantons, dépasse la nécessité
législative, estime le gouvernement ber-
nois. Toutefois , la collaboration des
communes serait d'une importance
fondamentale , surtout lors de la conver-
sion des résultats de la planification du
niveau des plans directeurs au niveau de
la planification d'exploitation.

De notre rédaction biennoise :
Inauguration vendredi soir d'un genre bien

particulier, puisque les élèves et les institu-
teurs de l'Ecole primaire de Boujean offraient
à la Ville de Bienne une bibliothèque construi-
te et équipée par leurs propres moyens.

A l'école de Boujean, les combles recèlent
des trésors si on sait ouvrir les yeux. En 1975,
le corps enseignant, soutenu par les élèves de
l'école, décidaient d'aménager un local dans
les combles servant da grenier. Leur rêve :
une bibliothèque où l'on trouve des livres ré-
créatifs, mais surtout des manuesl d'étude
(dictionnaires, livres de géographie, d'histoire,
des arts), des livres que chaque famille n'a
pas dans sa bibliothèque, parce que trop coû-
teux, des livres permettant aux élèves d'ef-
fectuer des travaux de groupe.

1975, c'est aussi la crise économique et les
finances communales sont mal en point.
Donc inutile de chercher de ce côté pour des
subventions. Alors à Boujean, on décide de
mettre la main à la pâte. Sitôt dit, sitôt fait,
une demande de permis de construire est dé-
posée. Au printemps, tout est en ordre, les
travaux peuvent commencer. Les artisans,
commerçants de Boujean, gagnés par la fiè-
vre des écoliers, livrent à très bons prix, pour
ne pas dire plus, le matériel de construction
nécessaire. On ferme un œil sur certaines fac-
tures, on envoie un apprenti donner un coup
de main sans facturer le rapport. De leur côté,
les élèves n'attendent pas immobiles que la
manne leur tombe du ciel. Animés par leurs

instituteurs, avec à leur tête l'animateur et
recteur de l'école, le conseiller de ville. Peter
Ihly, ils organisent des manifestations popu-
laires qui se soldent par des bénéfices. Vente
de thé, foire dans le préau de l'école, marché
aux puces, vente de pain confectionné et cuit
par leurs soins dans un four à bois. L'enjeu
vaut la chandelle : 28.000 fr. peuvent être ré-
coltés de cette manière. Et toujours entre
deux fêtes, on travaille dur, sciant, clouant,
collant sous les combles de l'école. A
l'automne, première récompense des travail-
leurs : le vernissage. La grande pièce romanti-
que, entrecoupée de vieilles poutres, mais
parfaitement isolée et dûment chauffée, est
prête. Et pendant l'année 1976, mobilier et li-
vres vont peu à peu meubler ce coin si
sympathique I

INAUGURATION
Après deux ans et demi de travail, l'école

de Boujean remettait vendredi officiellement
les clefs de leur bibliothèque, pleine de
4000 livres, aux autorités biennoises, en main
propre du directeur des écoles, M. Fidel
Linder, secondé par M. Willi Bernhard, pré-
posé aux écoles. Une soixantaine de person-
nes qui, toutes, de près ou de loin, ont parti-
cipé; selon leurs possibilités, à cette création,
étaient présentes.

La salle polyvalente devient ainsi la proprié-
té de la commune, qui n'a eu que 10.000 fr. a
débourser pour le tapis, cadeau fait lors du
vernissage.

La bibliothèque comprend des œuvres pour
la jeunesse de tous âges et, innovation, tout
une littérature choisie d'oeuvres traitant de
problèmes du tiers monde. Durant la journée,
cette pièce est utilisée pour l'enseignement da
la musique, pour des représentations théâtra-
les, des conférences des travaux de groupe.
En dehors du temps d'école, les élèves y ont
naturellement accès pour faire leurs devoirs et
durant deux après-midi par semaine, un
enseignant est à leur disposition. Les livres
peuvent aussi être emportés à lire chez soi.

DES CHIFFRES

Le coOt des travaux se situe pour les
200 m2 de la pièce à 41.000 fr., construction
et inventaire compris. Le produit des activités
menées par les élèves est de 28.000 francs.
Une institution cantonale a donné 5000 fr. et
Pro Juventute 2500 fr., tandis que l'Eglise
accordait les 2800 fr. nécessaires pour l'achat
de la bibliothèque du tiers monde. Enfin, les
dons de particuliers ajoutés à. ces sommes,
donnèrent la somme coquette da
42.000 francs.

M. Peter Ihly s'est déclaré particulièrement
heureux de l'issue positive de cette entrepri-
se, qui a contribué à donner à la population et
aux écoliers de Boujean une magnifique salle
polyvalente, mais aussi à rapprocher les
élèves de leurs instituteurs. Il tient aussi â
souligner la magnifique collaboration et â
remercier les commerçants et artisans da
Boujean qui ont spontanément soutenu le
projet. Marlise ETIENNE

Une bibliothèque qui est l'œuvre des élèves
de Boujean a été offerte à la commune

l CARNET DU JOUR |
CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15, Cet étrange objet du

désir.
Rex : 15h et 20h 15, La Castagne ; 17h45,

Cœur de verre.
Lido: 15 h et 20h 15, L'Animal, avec Belmon-

do.
Scala: 15 h et 20h 15, Les Grands Fonds.
Palace : 15 h et 20 h 15, Herby dans le Rallye de

Monte-Carlo.
Studio : 20hl5, Aventure en culotte de cuir.
Métro : 19h50, Montana Trap et Die Todes-

fahrt des U-Bootes.
Elite: permanent dès 14h30, Corps contre

corps.
Capitole : 15h et 20h 15, Cannonball.
Médecin de service: tél.223333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél.223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél.2227 77.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél.(032)22 0911.

Deux jeunes malfaiteurs volent
des personnes âgées ou infirmes

De notre rédaction biennoise:
Depuis quelque temps, la police est avertie d'étranges faits qui se produisent

en ville de Bienne. Le soir, des jeunes gens s'en prennent à des personnes âgées
ou infirmes. Après leur avoir demandé de la monnaie, ils s'emparent de leur
bourse au moment où ils l'exhibent et prennent la fuite. U est même arrivé que
ces malfaiteurs se conduisent en véritables brigands, n'hésitant pas à frapper leur
victime à la tête au moyen d'un instrument indéterminé.

Afin que puissent être découverts ces voyous, la police a lancé un avis de
recherche. Le signalement des deux inconnus est le suivant : jeune homme de 17
à 18 ans, environ 165 cm, svelte, cheveux blonds à brun clair, frisés, tombant sur
la nuque, actuellement cheveux courts, mise soignée, est vêtu d'un pullover bleu
foncé à col roulé ou d'un veston brun. Autre signalement: inconnu de 15 à
16 ans, 160-170 cm, svelte, mais un peu plus fort que l'autre, cheveux bruns,
courts, visage fin, pâle, mise soignée, porte veste de ski brune, veste en cuir ou
veston brun foncé. Tous deux se déplacent à vélomoteur, parlent le français,
ainsi que l'allemand mais avec difficulté. Tout renseignement est à communiquer
à la police de sûreté de Bienne (tél. 22 16 21).

JURA

BIENNE

le) La Société jurassienne d'émulation a
tenu son colloque d'automne samedi
après-midi, à La Chaux-des-Breuleux. Les
participants entendirent plusieurs confé-
rences scientiliques. M. Jean-Claude
Bouvier, de Porrentruy, parla de l'état
biologique de la Vendline supérieure,
M. P. Donis, de Delémont, de l'aménage-
ment du territoire, M. F. Guenat, de Porren-
truy, du tutur musée des sciences naturel-
les jurassien. Pour sa part, le prolesseur
M. Jacquat, de La Chaux-de-Fonds, présen-
ta le résultat de ses recherches récentes sur
le séneçon à feuilles spatulées du Jura.
Enfin, M. M. Juillard, de Porrentruy, fit part
de quelques réllexions sur les études
ornithologiques faites dans le Jura et
M. P. Reusser, de Bâle, présenta deux
méthodes particulières: la datation au
radiocarbone et la dendrochronologie. Des
débats suivirent chacun de ces exposés.

A l'issue du colloque, les participants visi-
tèrent la merveilleuse collection d'animaux
naturalisés du taxidermiste franc-monta-
gnard Raymond Boillat

Colloque de
la société jurassienne

d'émulation

Le Parti socialiste autonome du sud du
Jura a pris position concernant les vota-
tions populaires du 4 décembre. Il
soutient l'initiative socialiste pour l'impôt
sur la richesse et recommande donc le
« oui », mais le « non » pour la loi fédérale
sur les droits politiques, laisse la liberté de
vote pour l'arrêté fédéral sur l'introduc-
tion d'un service civil de remplacement et
enfin recommande le «non » pour la loi
fédérale sur les finances de la Confédéra-
tion.

Le PSA du sud du Jura
avant les votations

CHÂTILLON

te; Les postes importants de raaministra-
tion de Châtillon ne feront pas l'objet
d'élections pour la prochaine période
1978-1982. En effet vendredi soir, à
l'échéance du dépôt de listes pour les
postes de maire, secrétaire et de receveur ,
aucune candidature n'avait été déposée.
De ce fait, le maire, M. Serge Comte, le
secrétaire, M. Pierre-André Flury et le
receveur, M. Etienne Bailat, sont réélus
tacitement.

En revanche il y aura élection pour le
Conseil communal.

Réélections tacites

Le PCSI du Jura: deux « oui » et deux « non »
De notre correspondant :
Les délégués du Parti chrétien-social

indépenda nt jurassien se sont eux aussi
préoccupés des votations fédérales du
4 décembre prochain. Réunis à Glovelier
sous la présidence de M. Adrien Schaf-
fner, ils ont décidé de recommander le
«oui » au projet de service civil , bien que
celui-ci présente de graves lacunes,
l'esprit initial de l'initiative ayant été
grandement galvaudé. Le PCSI considère
qu 'il s'agit d'un premier pas, positif pour
deux catégories d'objecteurs , et d'ores et
déjà il annonce son soutien à la deuxième
initiative qui est en cours. En ce qui
concerne la limitation des droits politi-
ques, le PCSI a dit un « non » unanime. Il
pense que la bienfacture du text&
ne peut malheureusement pas s'accorder
avec la proposition de réduction du temps
de cueillette des signatures. Cette mesure
réduit encore les droits démocratiques.

Le PCSI voit dans l'adoption de l'initia-
tive sur l'imposition de la richesse un essai
d'harmonisation fiscale, un moyen de
lutte contre la sous-enchère fiscale et plus

d'équité dans la taxation des gros reve-
nus. Il dit donc « oui » à cet objet.

Enfin , ce même parti rejette le nouveau
paquet financier , qu 'il considère comme
peu réaliste et peu approprié à résoudre
véritablement les difficultés de trésorerie
de la Confédération. Le PCSI a encore
décidé de fêter , au printemps prochain,
les vingt ans de sa fondation. Ce parti
avait été créé en 1957 à Delémont.

SOULCE

(c) Les élections communales du
4 décembre prochain seront singulière-
ment simpli fiées à Soulce. En effet , le
maire , M. Gérard Crétin (PDC), le secré-
taire communal, M. René Schaffter
(UDC) et le receveur communal,
M. Gilbert Tendon (PDC), ont été réélus
tacitement. D'autre part , c'est aussi de
manière tacite que M. Joseph Beuchat
(PDC) accède à la présidence des assem-
blées.

En revanche, trois listes ont été dépo-
sées pour les postes proportionnels :
Conseil communal , commission d'école,
des œuvres sociales et de vérification des
comptes.

Elections tacites

SAICOURT

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Saicourt a pris acte de la
démission de l'inspecteur des enfants
placés, M. Marcel Béguelin.

Un nouvel inspecteur des denrées
alimentaires a d'autre part été nommé en
la personne de M. Roland Heimberg,
conseiller municipal , qui remplace
M. Charles Ecœur, démissionnaire.

Au Conseil municipal
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^
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/ Il faut agir vite. ]
' La bonne solution: le recours au gaz I

déjà disponible en quantités suffisantes
Une importante infrastructure de transport de gaz naturel a été c'est-à-dire de produits nocifs pour nos poumons et pour les

mise en place. La capacité de distribution des réseaux locaux a façades de nos maisons. Une telle substitution aide, en outre, à
été plus que doublée par la conversion au gaz naturel. L'impor- sauvegarder la pureté de nos eaux souterraines et de surface,

tation des quantités nécessaires est garantie pour une longue Le gaz s 'inscrit donc tout naturellement dans les mesures desth
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sont des atouts majeurs dont il faut absolument tirer le plus s'y est préparée.
grand parti possible pour protéger notre environnement. Choisir le gaz, c'est miser sur la bonne carte.
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M. Pierre Aubert au-dessus de la mêlée
Peut-être le conseiller d'Etat neuchâte-

lois s'est-il attiré quelque hostilité en
répondant qu 'il est curieux de se voir
qualifié de droite quand on est dans sa
ligne sociale-démocrate et que l'on a les
attaches ouvrières qui sont les siennes,
alors que des socialistes issus de familles
bourgeoises, vivant comme des bour-
geois, passent pour de vrais socialistes de
gauche grâce à leurs flirts avec les com-
munistes. Quant à M. Canonica , il semble

que ce soient ses attaches tessino-zuricoi-
ses qui aient intéressé surtout le comité
central. A M. Felber enfin , on a demandé
pourquoi il n'est pas plus connu , après
avoir passé dix ans au parlement , dans les
divers partis.

La désignation des candidats à proposer
par le comité central s'est faite ensuite, au
cours de cinq tours de scrutin. Voici le
tableau des résultats :

1er tour | 2mc tour | 3"" tour | 4me tour I 5mc tour

Aubert 22 26 28 28 35
~~

Canonica 24 22 23 22 —
Felber 26 28 27 26 39
Meylan 5 2 0 — —

Il est clair que M. Meylan a souffert du
fait de n 'être pas assez connu , dans son
parti , à l'échelle fédérale , et de n'avoir pas
siégé sous la Coupole. On ne peut que le
regretter, alors que ce magistrat de grande
valeur dispose, sans l'avoir jamais cher-
ché, d'un très vaste capital d'estime dans
les autres formations politiques et même
au sein de l'exécutif central. C'est au troi-
sième tour de scrutin que M. Meylan s'est
désisté, pour venir annoncer ensuite, au
début de la réunion du groupe, qu 'il reti-
rait sa candidature devant celui-ci.
M. Canonica , quelle que soit sa forte per-
sonnalité, pouvait difficilement être le
candidat du Tessin, canton où les socialis-
tes sont relativement faibles. On com-
prend aussi dans ce contexte que le comité
central n'ait pas voulu départager entre
M. Aubert et M. Felber, et qu 'il ait chargé
le groupe parlementaire de ce soin. On ne
manquera pas d'observer, enfin , la chute
verticale du candidat officiel du parti

socialiste neuchâtelois devant ses collè-
gues des deux Chambres, confirmant les
réflexions de tous les observateurs
sérieux de la politique fédérale.

Les votes, aussi bien au comité central
qu 'au groupe, se sont déroulés en l'absen-
ce des candidats. La décision des parle-
mentaires socialistes une fois prise,
M. Aubert est revenu du café de la Place
fédérale où il attendait les résultats. Entré
dans la salle du Palais fédéral où avait lieu
la réunion , sous les applaudissements de
toutes les personnes présentes, il s'est
rendu au fond de la pièce, au centre de la
grande table en fer à cheval autour de
laquelle les membres du groupe avaient
pris place. M. Richard Mùller lui a annon-
cé la décision. Le conseiller aux Etats neu-
châtelois a alors remercié ses collègues de
la confiance qu 'ils lui témoignent ainsi. Il
s'est dit heureux que se terminent de cette
façon des semaines d'une attente parfois
éprouvante. Il a souligné que des liens

d'étroite amitié continuent à l'unir aussi
bien à M. Meylan , qu 'à M. Canonica et à
M. Felber , que cette amitié subsistera
quelle que soit l'issue du vote du
7 décembre, et qu 'il soutiendrait le cas
échéant le candidat élu à sa place. Et il a
déclaré enfin qu 'il acceptait le mandat qui
lui est maintenant confié.

Les princi pales questions que lui ont
posées les journalistes ont concerné le
Jura et sa qualité de président de l'Asso-
ciation Suisse-Israël. A la première , il a
répondu qu 'il n 'est pas antiséparatiste ,
comme il l'a prouvé en présidant la com-
mission du Conseil des Etats chargée
d' examiner le projet de constitution juras-
sienne, et qu 'il a défendu des séparatistes
comme doit le faire tout avocat digne de
ce nom. S'agissant de Suisse-Israël , il a
rappelé qu'en qualité de rapporteur géné-
ral de la Commission politique du Conseil
de l'Europe , il a été amené à défendre les
intérêts de certains Etats arabes, non-par-
ticipants à la Conférence d'Helsinki , et
que ses relations avec ces Etats sont par-
faitement bonnes. «Je m'élève avec viru-
lence contre quiconque me qualifierait
d'anti-Arabe, et je considérerais de tels
propos comme diffamatoires, a-t-il décla-
ré. » Parlant des relations israélo-arabes ,
il a observé qu 'un Etat palestinien a
autant le droit d'exister que l'Etat israé-
lien , et qu 'une véritable paix , ni américai-
ne ni soviétique, régnera entre Israël et
l'Egypte quand l'orchestre symphonique
israélien donnera des concerts au Caire et
que 1 équipe de football égyptienne vien-
dra jouer à Tel-Aviv. En réponse à une
autre question , il a souligné qu 'il n 'a
jamais été ce que l'on appelle un avocat
d'affaires.

(Réd. - Il s'en est tiré avec des pirouet-
tes, nous a déclaré un membre du groupe

parlementaire , mais cela a porté sur les
Suisses alémaniques.)

Parmi les réflexions que suscite la
journée de samedi et ses résultats, il faut
parler tout d'abord des chances de
M. Aubert le 7 décembre. Dans l'état
actuel des choses, ces chances sont gran-
des, quel que soit le département qui puis-
se être attribué au candidat neuchâtelois.
(On sait que seuls entrent en ligne de
compte le département de justice et poli-
ce, si M. Furgler le quitte pour le dépar-
tement politique , et ce dernier départe-
ment , si le conseiller fédéral saint-gallois ,
comme d'aucuns le demandent , conserve
sa charge actuelle et mène à bien les nom-
breux travaux qu 'il a entrepris, sans lais-
ser à d'autres de possibles échecs.) Il est
fort improbable que la situation de 1973,
où tous les candidats officiels avaient été
balayés par le parlement , se reproduise
cette année. Le premier conseiller fédéral
à être élu sera le successeur de M. Brug-
ger, et tout laisse à penser que les socialis-
tes, en particulier , appuieront M."Honeg-
ger. Avec un candidat comme M. Aubert,
il y a tout lieu de croire que les partis
bourgeois rendront la politesse au parti
des travailleurs . Mais surtout , il est clair
que la personnalité de M. Aubert s'est
imposée, comme le mérite d'ailleurs cet
homme intelligent , courageux et sensible,
dont les qualités personnelles compense-
ront assurément le fait qu 'il n'a pas eu
jusqu 'ici d'expérience gouvernementale.

Reste à dire quelques mots du parti
socialiste neuchâtelois. Les manœuvres
menées contre M. Aubert et M. Meylan ,
sont allées semble-t-il beaucoup plus loin
qu'on ne l'imagine, en particulier au
niveau de certains secrétaires romands,
mais nous n'avons pas à nous prononcer à
ce sujet. Le groupe parlementaire, après
le comité central , a sainement jugé. Cela
IOUS suffit. g j

Ce que dit M. René Meylan
Nous avons demandé à M. René

Mey lan ses réactions après la décision du
groupe socialiste de l 'Assemblé e fédérale,
et le déroulement des débats au Comité
central du PSS.

A la question de savoir quelle est son
attitude vis-à-vis du candida t officiel
désigné, M. Mey lan a répondu :
- Avant toute vota tion, nous nous

sommes entendus, entre les quatre candi-
dats, pour que chacun de nous soutienne
celui qui serait désigné par le groupe. Il
m'est d'autant plus facile de le faire que
Pierre Aubert est un ami de p lus de 20 ans
et que nous avons la même orientation
idéologique.
- Comment expliquez-vous le peu de

voix que vous avez recueilli lors des votes
au Comité central?
- D'une part , il y a eu le souci d'effica-

cité. Le Comité central désirait trouver le
candidat.ayant le plusse chances d'être
accepté *' par l 'Asseniblée fédérale.
D'autre part, ce vote montre que je suis
désormais minoritaire dans la défense de
ma conception du socialisme au sein du
Parti socialiste suisse. J e ne saurais donc

le représenter valablement à l'exécutif
fédéral. C'est pourquoi je me suis désisté
au début de la séance du groupe parle-
mentaire.
- Une dernière question, si vous le

permettez, encore qu 'elle s 'éloigne un
peu du problème de l'élection du succes-
seur de M. Pierre Graber: l 'idée a été
lancée dimanche à la Table ronde de la
TV romande, de votre entrée au Conseil
des Etats, pour y rempla cer M. Aubert.
Serez-vous, le cas échéant, candida t au
Conseil des Etats ?
- On ne décide pas d'une chose pareil-

le en quelques heures. Mais tout d'abord,
je suis contre le double mandat. Ensuite,
je ne suis pas d'accord avec l'attitude des
organes dirigeants du Parti socialiste
neuchâtelois dans cette affaire , tout en
Soulignant par.Qillei trs.lfl p arfaiteçarrecr.
tion du Comité directeur du Parti socia-
liste suisse. Je n'accepte pas de me mettre
à la disposition d'une section cantonale
qui penserait sur l'essentiel le contraire de
ce que je crois. Pour le reste, il faudra
discuter. E. I.

Société
pastorale suisse:

« oui » au service civil
WALD (ATS). - Le comité central de la

Société pastorale suisse souligne que le
problème de l'objection de conscience
doit être résolu rapidement. Il estime,
dans un communiqué diffusé samedi, que
le peuple suisse, en se prononçant le
4 décembre prochain sur le service civil,
«sera amené à reconnaître un princi pe,
qui pourra par la suite, selon les expérien-
ces de ces prochaines années, être amélio-
ré».

Il regrette que la notion de conscience
«ait été restreinte aux motivations reli-
gieuses et morales ». Il est néanmoins en
faveur d'un «oui» de principe pour le
service civil de remplacement , « car la
Suisse se doit de protéger les convictions
de ses minorités, même si celles-ci ne sont
que de faible importance ». Enfin , «le
problème des minorités ne pourra pas être
résolu par des peines de prison, des alter-
natives doivent être offertes ».

Des parlementaires suisses au Qatar
Cependant, M. Duboule considère qu 'il

est « absolument nécessaire de trouver un
terrain d'entente entre Israël et les pays
arabes».
«Je pense, nous dit-il , à l'Egypte, à la
Syrie, à la Jordanie, mais aussi à l'Arabie
Saoudite et aux pays du Golfe, quitte à ce

Le Qatar est situé au bord du golfe qui sépare le monde arabe de l'Iran.

que des pays plus « durs » comme l'Algé-
rie et la Libye fassent bande à part.

» Il faut profiter de la situation actuelle
pour négocier. Les propositions du prési-
dent Sadate marquent un progrès en ce
sens que l'existence de l'Etat d'Israël n'est
plus contestée. Dès lors, on peut parfai-

tement provoquer la coordination , établir
de nouvelles frontières, s'occuper enfin
de la création d'un Etat palestinien dont
l'idée - qui est nouvelle - a été lancée
après 1967. Ce problème existe, sans
conteste. Il ne faudrait pas que les extré-
mistes palestiniens l'exploitent pour
semer le désordre dans les pays arabes. Ce
ne serait pas la peine de créer un nouvel
Etat pour qu 'il en arrive à la situation de
l'Ethiopie, de la Mauritanie ou de l'Ango-
la» .

Restait à connaître l'opinion de
M. Odilo Guntern , conseiller aux Etats
démocrate-ch rétien de Brigue.

«C'est en tant que président de la
commission des affaires étrangères du
Conseil des Etats que je m'exprime, je
tiens à le préciser. J'ai été impressionné
par l'importance du problème palestinien
pour tous les Arabes que j'ai rencontrés.
Ils ne cherchent pas la guerre, mais une
solution juste. J'ai dû constater que nous
n'avions, en Suisse, qu'une vue bien insuf-
fisante, partielle, voire déformée de cette
question lancinante. Les Palestiniens ne
sont pas tous des guérilleros, loin de là,
comme les Jurassiens, toute proportion
gardée, ne sont pas tous des terroristes !
Ce qu'il faut savoir, c'est qu 'il y a 2 mil-
lions et demi de Palestiniens dispersés
dans les pays arabes et qu'ils vivent en
réfugiés. Il n'est que normal qu 'ils éprou-
vent , avec les 1.500.000 Palestiniens qui
vivent en Israël, le désir d'avoir eux aussi
une patrie. Ce problème doit être résolu.
Mais où créer cet Etat palestinien? Ce
n'est pas simple, mais le lieu géographi-
que est incontestable : autour d'Israël et
dans les territoires occupés en 1967.

» En Suisse, on a par trop négligé cette
question dont dépend la paix du monde.
Certes, c'est chez nous, à Genève, que se
déroulera probablement la conférence
des antagonistes. Géographiquement,
notre pays sera donc présent, mais ne
pourrai t-il pas faire davantage? Nous
avons pu constater que les Arabes avaient
beaucoup de sympathie pour la Suisse et
sa neutralité, mais qu 'ils avaient peine à
compredre une politique étrangère trop
passive.

» Notre pays, pour des raisons écono-
miques évidentes, s'intéresse beaucoup
au monde arabe: il y va de son intérêt.
Mais cela n'est pas suffisant. Il faut réacti-
ver notre politique étrangère. Ce ne sera
pas facile , d'abord parce que le Conseil
fédéral estime en avoir l'exclusivité;
ensuite parce que les parlementaires ne
disposent pas d'informations suffisantes, i
Il faut les intéresser davantage à la politi-
que étrangère et , pour cela , leur faire
connaître les autres pays. A ce titre, j'ai
été très heureux de découvrir le Qatar
grâce à l'invitation de cet Etat et, pour la
première fois, le monde arabe. Je m'en
trouve enrichi ».

Le nouveau chef du département poli-
tique fédéral aura décidément du pain sur
la planche. Puisse-t-il n 'avoir pas d'œillè-
res... Jean HOSTETTLER

Contre
la publicité télévisée
aux arrêts de tram

ZURICH (ATS). - La section zuricoise
du forum des consommatrices et la Fédé-
ration suisse des consommateurs (FSC)
s'élèvent contre l'installation de télévi-
seurs aux arrêts de tram dans un but de
publicité. Une lettre de protestation a été
adressée aux autorités compétentes de la
ville.

Les appareils de télévision devraient
être installés à proximité de deux impor-
tants arrêts de tram, à.la gare et sur la
place Bellevue. Les deux organisations de
protection des consommateurs soulignent
dans leur lettre le danger que représen-
tent ces téléviseurs pour les enfants dont
l'attention pourrait être détournée de la
circulation , et de rappeler que les mêmes
raisons ont été à l'origine de l'interdiction
de panneaux publicitaires le long des
autoroutes.

Des moutons dans... un mètre de neige !
De notre correspondant :
Depuis samedi à l'aube, l'alerte fut

donnée en plusieurs secteurs des Alpes,
notamment du côté du Trient, de Chando-
lin et dans le val d'Aoste. En effet, des
troupeaux entiers de moutons avaient
disparu... dans la neige! Plusieurs pilotes
valaisans survolèrent les régions indi-
quées pour tenter de repérer les bêtes.

Même si ces dernières se confondaient

avec la neige, ce survol fut couronné de
succès et bientôt Bruno Bagnoud, aidé de
Raphaël Haenni, s'envolait à son tour
avec un hélicoptère. On put ainsi descen-
dre au moyen d'un filet fixé sous l'appa-
reil 75 moutons qui se trouvaient dans la
région des grandes Autanes, par-delà la
Forclaz. Ces bêtes appartiennent à
MM. Pilliez et Fort de Martigny. Certains
moutons étaient cachés dans plus d'un
mètre de neige! D'autres s'égarèrent du
troupeau, dérochèrent et durent être
abattus, leurs jambes ayant été brisées
dans la chute.

PLUS DE 200 MOUTONS
TROUVÉS MORTS

Les propriétaires de moutons dans le
Val d'Aoste ont eu beaucoup moins de
chance que leurs amis valaisans. On
apprenait hier en effet que les bêtes qu'on
recherchait ici sur un alpage enneigé
avaient été toutes retrouvées mortes de
froid. Il faut dire qu'on avait eu l'impru-
dence dans ce cas de tondre les moutons
avant leur descente dans la vallée et qu'on
leur avait ainsi supprimé toute protection
lorsque survinrent les quantités de neige
que l'on sait. M. F.

Un mort et trois blessés
UNTERSIGGENTHAL (ATS). - Un

mort et trois blessés, tel est le bilan d'un
accident de la circulation qui s'est produit
samedi soir dans la localité argovienne
d'Untersiggenthal. La police a indiqué
que la voiture a dérapé dans un virage et
qu'eUe s'est écrasée contre un mur avant
de se renverser. Le conudcteur, âgé de
22 ans, M. Daniel Kottmann, de Unter-
siggenthal, est décédé. L'une des passagè-
res souffre de blessures à la colonne ver-
tébrale. Les deux autres passagers ont été
légèrement blessés.

Gare aux sadiques I
(c) La population de la cité dortoir du
Lignon, dans la périphérie genevoise, est
profondément inquiète. Un ou plusieurs
sadiques rôdent dans les parages et s'en
prennent aux fillettes d'âge scolaire et
même à ceUes qui fréquentent l'école
enfantine. Trois cas d'agression ont été
signalés ces derniers jours.

La police enquête et multiplie les
patrouilles, mais sans succès. Aussi les
parents du Lignon ont-ils décidé d'organi-
ser eux-mêmes la protection de leur
progéniture. Le département de l'instruc-
tion publique, par la voix de l'inspection
de l'école primaire, a fait savoir qu'il
s'associait à cette campagne.

Chalet incendié:
acte criminel?

(c) Durant le week-end, un chalet a été
complètement détruit par le feu dans la
région de Biendron-Nendaz . Ce chalet
appartenait à un Breton établi en Valais,
M. Serge Lambert. Il y a pour plusieurs
dizaines de milliers de francs de dégâts.
On craint qu'il ne s'agisse d'un incendie
criminel. En effet , quelques jours avant
que le feu n'éclate, un coup de téléphone
anonyme annonçait à des membres de la
famille que tout allait flamber.

Nouveau scandale
immobilier

SION (ATS).-Un nouveau scanda-
le immobilier qui a ses sources une fois
de plus dans le développement du
tourisme des années folles vient
d'éclater en Valais. Ce scandale a pour
cadre, cette fois, la station de Nendaz.

En ce mois de novembre en effet ,
plusieurs plaintes pénales ont été
déposées chez le juge-instructeur de
Sion concernant une société anonyme
au capital social de 50.000 fr avec
administrateur unique.

Des Italiens fortunés auraient
acquis en Valais des appartements de
vacances ou studios, certains pour
plusieurs centaines de milliers de
francs, et n'auraient jamais pu entrer
juridiquement en possession de leurs
biens. L'entrée en vigueur des nouvel-
les dispositions fédérales concernant
la vente d'immeubles aux étrangers
parait bien être à l'origine du scandale.

L'argent pourtant aurait été versé
en bonne et due forme par les acqué-
reurs italiens - on parle même de
plusieurs millions de francs - sans
aucune contrepartie. Toute cette affai-
re est actuellement entre les mains de
la justice.

«Les Arabes respectent les juifs »
Le secrétaire général de l'«Advi-

sory Council» .(conseil consultatif
des notables), M. AI Âbadla'h, est
l'un des millions de Palestiniens
dispersés dans les pays arabes.
Lors d'une réception au parlement
du Qatar, il a fait forte impression
sur la délégation suisse en expo-
sant les données principales du
problème.
- Le peuple palestinien compte

près de 4 millions d'hommes,
femmes et enfants. Un million et
demi seulement ont pu rester en
Israël, avec un statut de minorité et
tout ce que cela implique. Les
autres, plus de 2 millions, se sont
disséminés partout.

Ce qu'il faut savoir, c'est que la
nation arabe et le peuple palesti-
nien n'ont jamais été contre les
juifs en tant que tels. Fidèle au
Coran, le musulman respecte la
religion juive dont découle l'Islam.
C'est si vrai que lorsque les Juifs
ont été persécutés en Europe, ils

ont été accueillis en grand nombre
par les. Arabes. Accueillis et respec-
tés."

Ce qui a détérioré la situation,
c'est le mouvement sioniste qui a
voulu installer le peuple juif dans la
patrie palestinienne en expulsant la
plupart de ses habitants. Le
sionisme est politique et vise à
l'impérialisme.

Comme toujours, nous restons
prêts à cohabiter avec les juifs.
Quand M. Arafat a déclaré cela à
l'ONU, il était sincère. Ce que nous
réclamons, c'est l'arrêt des agres-
sions d'Israël et l'application des
résolutions de l'ONU sur le pro-
blème palestinien. Nous réclamons
nos droits légitimes et demandons
à la Suisse de comprendre que
notre demande est juste et légitime.

M. Al Abadlah, qui est membre
du Conseil palestinien, fut l'une des
victimes des annexions de 1967.
Apatride depuis lors, il vit en réfu-
gié au Qatar comme des milliers de
ses compatriotes.

Loterie à numéros - Tirage du 19 novembre
Numéros sortis : 22, 30, 34, 38, 39 et 40

Numéro complémentaire : 31

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

y __-_l ____£ ____! m mWŵw. m\M ___f :__| BT-B j. ['_M
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 54 x 52 x 68 x 43 x 72 x 65 x 67 x 58 x 64 x

K-il _^V<p|p-i.____^f:_il___kV ---Jr̂ ____FT_l-̂ 1.M--^V^y;[lB
57 x 70 x 56 x 62 x 55 x 54 x 47 x 57 x 57 x 78 x

PULLY (ATS). - Voici les résultats du
tirage de la Loterie romande :

10.000 lots à dix francs, se terminant
par: 4 9.

1500 lots à 20 francs , se terminant par :
93 73 110 497 703 287 234 204 844 556
480 724.

290 lots à 40fr. : 068 591 862 098 633
0755 9836 5451 8209 3889 0186 9624
2742.

15 lots de 200fr. : 857239 833894
861559 859012 841675 862767 825311
853862 864893 868140 861038 828055
862566 850254 827342.

7 lots de 500fr. : 856663 850676
853891 859894 833101 859256 840988.

Le gros lot de lOO.OOOfr. : 836179.
Attribution de deux lots de consolation

de 500fr. chacun: 836178 836180.
Attribution de 97 lots de dix francs aux

billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot: 8361.

Seule la liste officielle fait foi.

Tirage de
la Loterie romande

VALAIS

PÊLE-MÊLE
* Les jeunes «UDC », organisation regrou-
pant les jeunes du parti démocrate chrétien,
se sont prononcés à Olten en faveur du
service civil de remplacement. Les jeunes
«UDC » prennent ainsi une position oppo-
sée à celle du parti central qui a décidé le
rejet de l'arrêté fédéral.

Une cinquantaine de spéléologues suis-
ses venus de plusieurs cantons, mais prin-
cipalement de Suisse romande et surtout
du Valais se sont retrouvés... un kilomètre
sous terre dans la région de Granges près
de Sion. Il s 'agissait là d'une expérience
unique en son genre, à savoir réunir une
véritable communauté avec hommes,
femmes et enfants dans le ventre même
de la terre pour y passer tout un week-
end.

Au lieu de tenir leurs conférences en
salle et de mêler leurs expériences autour
d'une table et devant un tableau noir, les
«spéléo » décidèrent d'organiser cette
rencontre dans l'une des plus belles
cavernes d'Europe, celle des Crêtes de
Vaas, non loin de Sion.

Deux jours sous terre

INFORMATIONS SUISSES
René Meylan victime

de sa franchise et de son courage
= En date du 22 octobre, au lende-
II main de la désignation de M. René
E Felber comme candidat du parti socia-
E liste neuchâtelois par la volonté de
E 12 membres du comité cantonal, nous
S avons prévu que le président de la ville
E du Locle n'aurait que peu de chances.
E Cela s'est vérifié samedi.
S Soutenue par l'aile gauchiste des
E socialistes romands, sa candidature n'a
E pas passé le cap du groupe parlemen-
E taire où les députés du parti socialiste
= suisse ont préféré le «candidat de
E moindre résistance», infligeant du

même coup un camouflet à la machi-
nation ourdie par l'aile gauche, car
M. Pierre Aubert peut être situé plus à
droite que M. René Meylan. Ce der-
nier a été victime de sa franchise et de
son courage. Il a nettement pris posi-
tion, en effet, comme il l'avait déjà fait
devant le congrès du parti socialiste
suisse en 1970, contre l'alliance avec
les communistes. En 1970, il avait été

= exclu de l'instance executive du parti
E qui lui avait préféré Arthur Villard;
E samedi, il s'est incliné devant les forces
j§ en présence d'autant plus que les
s Romands avaient mandat impératif de
s soutenir René Felber.
E En se retirant, il a donc enlevé des
E voix tant au maire du Locle qu'à
E M. Canonica et permis à Pierre Aubert
S de l'emporter.
E Mais la renonciation de M. Meylan
E ne visait que son parti. L'Assemblée
Ë fédérale n'est nullement liée, en effet,
E par les candidatures « officielles».
= M. Meylan nous a donc répété sa prise
Ë dé position :
E « Je suis membre du parti socialiste,
E par conséquent je suis soumis à ses
Ë décisions. Cependant, je ne puis
E empêcher l'Assemblée fédérale
îiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi

d'avoir une autre opinion que mon =
parti. Ceci posé, je ne ferai aucune 5
démarche pour moi ; mais si on S
m'appelle, je suis à disposition, dans le Ë
cadre bien entendu des consignes E
fixées par le parti. Il a été convenu =
vendredi soir entre les quatre candi- =
dats que les trois éliminés soutien- =
draient le candidat officiel, ce que je E
fais ». E

Cependant, constitutionnellement , §j
les trois candidats socialistes évincés =
resteront dans la course jusqu'au =
7 décembre. Cela est si vrai que le §j
groupe parlementaire de ce parti a E
décidé de demander une interruption E
de séance, ce jour-là, si un autre nom Ë
que celui de M. Pierre Aubert recueil- E
lait un nombre significatif de suffrages. E

Si M. Pierre Aubert s'imposait dès S
le premier tour, tout serait réglé. S
Sinon, bien des choses pourraient se Ë
produire. Le suspense ne prendra donc E
fin que devant l'Assemblée fédérale et =
l'on sait que M. René Meylan compte j§
de solides soutiens dans les autres E
groupes. E

u n en reste pas moins que les chan- E
ces de M. Pierre Aubert qui est un E
homme intelligent et cultivé sont =
grandes. S'il était élu conseiller fédé- s
rai, il pourrait prétendre au départe- E
ment politique que vise M. Furgler. S
Qu'on nous permette cependant de i
rappeler que le caractère impulsif du E
conseiller aux Etats neuchâtelois, sa =
nervosité comme ses options politi- =
ques, en particulier ses sympathies =
avouées pour l'Etat d'Israël, pour- E
raient affaiblir notre politique étran- E
gère. Le département de justice et j§
police lui conviendrait mieux à notre E
sens- Jean HOSTETTLER 1
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Transplantez un enfant de 4-5 ans
dans un pays dont il ignore la lan-

| gue. Bien qu'analphabète, il ne lui
faudra que quelques mois pour l'ap-
prendre avec une étonnante facilité.
Imaginez la vôtre, vous qui savez lire
et écrire !

Nul besoin de piocher
avec acharnement !

Une leçon quotidienne d'un quart
d'heure suffit pour vous amener en
quelques jours déjà à penser dans la
langue étrangère. C'est là le point de
départ de progrès rapides.

Apprenez les langues
en vous amusant!

Pourquoi vous torturer la mé-
moire, pourquoi vous infliger un
pensum exténuant, quand la Mé-
thode moderne pour l'étude des
langues vous permet de vous initier
à une langue de la même façon
qu'un enfant et avec une facilité
aussi déconcertante.

Une méthode rapide!
Une méthode qui permet d'ap-

prendre une langue aussi aisément
que dans le pays même, de manière
plus approfondie et à bien meilleur
compte.

Vous saurez déjà 40 phrases après
quatre leçons et serez capable de
vous faire comprendre après quel-
ques heures d'étude.

On ne saurait concevoir un cours
de langue meilleur marché. Autre
avantage, vous pouvez le suivre

| quand bon vous semble, le matin ou
le soir; vous pouvez l'interrompre
ou le répéter à votre guise. Bref,

$ vous êtes votre propre maître.

Un essai vous
convaincra

i Ne nous envoyez pas d'argent.
i Demandez-nous plutôt de vous faire

parvenir la première leçon, gratui-
tement et sans aucun engagement
pour vous. Plus vite vous vous déci-
derez, plus vite vous pourrez éblouir
votre entourage par vos connais
sances linguistiques.

.ii i.lli .____i.-MMB—II i

Championne du monde dans l'art
du make-up. Madame Heiland.

Je ne sais comment
vous exprimer ma fasci-
nation à l'égard de votre
cours d'italien.

Bien que doutant tout
d'abord des résultats

Dôlf de Vires
Hôtel des Alpes, Davos, nous

écrit :
Je me fais un plaisir de vous félici-

ter personnellement̂  pour votre
cours d'italien, cours absolument
formidable, d'une conception
exemplaire, simple, claire, ingé-
nieuse, dont j'ai bientôt terminé
l'étude.

Vraiment l'étude d'un tel cours ne
peut pas être considérée comme un
« travail » dans le vrai sens du terme,
sa conception étant si ingénieuse
que son enseignement, comparé
avec l'enseignement dans les éco-
les, est largement facilité et élimine
toute peine intensive.

Mais le plus étonnant est le fait
qu'après si peu de mois, je
connaisse si bien une langue étran-
gère. Je m'entretiens avec tous mes
clients du Sud dans leur langue ma-
ternelle et me réjouis chaque jour
davantage de mes progrès
constants, progrès que je dois avant
tout à votre méthode d'enseigne-
ment idéale.

Demandez aujourd'hui . encore
l'envoi gratuit d'une leçon inscrite
au programme de notre cours popu-
laire de langues. Ainsi, sans prendre
le moindre engagement, vous pour-
rez constater qu'il existe une mé-
thode faisant table rase de toutes les
difficultés habituelles. Une méthode
qui remportera votre pleine adhé-
sion.

d'une telle méthode, quel
ne fut pas mon grand
étonnement que de
constater, après quelques
semaines, l'aisance et la
facilité avec lesquelles je
m'exprimais dans cette
langue jusqu'alors incon-
nue. Aussi était-ce avec
de plus en plus d'admira-
tion que je « m'attaquais »
aux chapitres restants.

Mes voyages en Italie
m'apportent de plus en
plus de satisfaction, mais
c'est également dans ma
vie professionnelle que la
langue m'est d'un grand
secours.

Je ne puis que recom-
mander cette méthode
linguistique qui m'a tant
enthousiasmée, et vous
prie d'agréer, Messieurs,
l'expression de mes sen-
timents les meilleurs.

Ove Grahn, joueur
international (de foot-
ball) du Grasshopper-
Club de Zurich, pensait
autrefois que la connais-
sance de langues étran-
gères ne pouvait s'acqué-
rir qu'après des années
d'école, et encore diffi-
cilement. Aujourd'hui
pourtant il est persuadé
que, grâce à la nouvelle
méthode populaire pour
l'étude des langues, il ap-

prendra dans un temps
record non seulement à
lire et à écrire, mais avant
tout à parler couram-
ment.

M. Ove Grahn affirme:
Je suis ravi de cette mé-

thode, je regrette seule-
ment de ne pas l'avoir
connue plus tôt. Cela
m'aurait épargné bien
des choses - du temps,
des ennuis, de l'argent.

Première leçon quotidienne gratuite
et sans engagement pour vous

L'ÉTUDE DES LANGUES:
UN JEU D'ENFANTS

GRÂCE À LA NOUVELLE
MÉTHODE POPULAIRE

r----------"i¦ BON pour une leçon gratuite ¦
Veuillez m'envoyer gratuite- Institut DOUf l'étude modeme

¦ 
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ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ S.A.
NEUCHÂTEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

[sliBn
WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise i#k:BB^de toitures wg|||F
en tout genre '' ^v^
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

kt£ &cAcppe. ct/AioJbrnJk&L.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. COLLES
Appartements, tapis,

bureaux, vitrines.
Tél. (038) 31 40 251

Décoration de votre intérieur,
tapis-rideaux-parquets-

plastique.

O. WEIBEL
Fontainemelon
Tél. 53 19 10.

H à̂ des prix f̂l

I ¦ T>U 22AU25 NOVEMBRE 1
I Confection et chaussures dames, messieurs, enfants H
I DES MILLIERS D'ARTICLES A DES I
1 PRIX FRACASSANTS I

I NEUCHÂTEL J¦ LA ROTONJDEL Faubour g du Lac ÊÊ
|M, Heures d'ouvertures : 8.30 - 18.00 sans interruption MrwrTi

055514 B

Patinoire des Mélèzes ¦¦£ ¦ fl— Hk ¦ H& ¦ ¦¦¦ CHAMPIONNAT SUISSE

Hfln._4: 00 «_-..._-.Mk._% A OHL1C B___________fl fila ___________ _B l̂__SflN WÈ _̂_H_H _____________ Location: Confiserie Schmid S.A. <
Mardi II nOVembre a _!U h 15 \W H fllHffli I ^_ H H  ̂ 9H rue du Concert-Saint-Maurice 2 §¦-¦-¦-¦- — _------____-¦____________¦ 

ô

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

Hôtel de la Mouette
2028 Vaumarcus

DÈS AUJOURD'HUI <
FERMETURE ANNUELLE 1

Municipal Téléphone Company of Funen
(Fyns Kommunale Telefonselskab)

Odense . Danemark

40 
/ Q / Modalités de l'emprunt
A /Q Durée:

# "» #** 15 ans au maximum

Emprunt 1977 — 92 obligations au porteur de fr.s. 5000
de fr. s. 25 000 000 et fr.s. 100000
, . . _ _ . _ . .  Remboursement :Le produit est destine au rachats annue|s de 1Q81 à 1991 au«nancemen des investissements cas où |es cours ne dépassentprévu pour le programme de as 1oo%développement de la société.

Coupons:
coupons annuels au 7 décembre
Cotation:
aux bourses de Bâle, Zurich,
Genève, Lausanne et Berne

QQO/
SS SB /O Délai de souscription

du 21 au 25 novembre 1977,
Prix d'émission à midl

Les banques tiennent à disposition
des prospectus ainsi que des

Numéro de valeur: 459 046 bulletins de souscription

Banque Suisse de Crédit et de Dépôts
Banque Hofmann S.A. Banque Cantrade S.A.

i 

MtjlJp I Lancez-vous dans I
BJBMJ ia saison 77/78 I
I avec un nouvel équipement de ski I
I du nouveau ski + véio-center I
H Skis avec fixations: Attenhofer X3 Fight m
H ski fullplast (mod. 77/78) avec fixation Tyrolia testée BFU. 88
M À PARTIR DE FR. 129.— (100 cm/110 cm), 120 cm Fr. 149.— M
$| 130 cm/140 cm Fr. 169.—, 150 cm/160 cm Fr. 189.— m
B SCV-Compact H
S ski fullplast (mod. 77/78) arrêtes continues incorporées et quarts H
§g supérieurs en métal , AVEC fixations Salomon 202 ou Marker 360 H
¦ montées , SEULEMENT FR. 199.— ||
if Set de fond I
|| (ski avec lamelle de peau, fixations , souliers , bâtons) SEULEMENT 11

I Souliers d'enfants m
m avec coque polyuréthane (mod. 77/78) À PARTIR DE FR. 59.80. f|
m Souliers pour adultes à partir de Fr. 85.— m
1 ATTENTION GRATUIT! §
&Ëj Chaque achat de ski sera PDATI IIT *_Kg accompagné d'un Stopper Parablac UnA I Ul I S

1 SKI + VËLO-CENTER i
M A.V. GUNTEN, |j
«M UCIIPIjJ.TCI E' BENASSI, l*EM___IE P|ace Montbrillant 17, flj
H 

ilCUlrUHlCL Ecluse 14 055925 A UCNtVt tél. (022) 34 81 45. ffi

ELECTRONIQU E-AUTOMATIQUE
RADIO-TÉLÉVISION
Animation lumineuse - Sonorisation^HM^K E. 

LOPEZ 
suce.

^H*T3_#L_^fc Bercles 5
^¦̂ 2_3_______r Neuchâtel

ŜSA ™̂ Tél. (038) 25 54 93

Kj f̂lffm ! ¦' ¦¦ ' l ¦

BBBHBBBB-̂ -BBH
Renault 4 Safari 1976 beige
Fiat 132 Moretti 1973 beige
Triumph 2000 MK II 1973 bleue
Triumph Spitfire 1972 bleue
AK400 1976 beige
GSpeclal 1220 Club 1976 bleue Ï
Lada 1200
Commerciale 1975 verte
Mini 1275 GT 1976 beige §
CX 2000 SE Break 1976 brune
Ford Fiesta 1977 blanche JHonda Civic 1200 1976 rouge
Datsun Cherry
100 A 1975 jaune
Ami Super 1974 beige

' Plymouth Valiant 1975 brune :1
Alfasud 1975 grise
Ford Escort
1300 GXL 1974 jaune
GSX 1974 jaune
Mini 1000 1974 rouge
CX 2200 Pallas 1976 verte . •?
Mini Clubman 1972 jaune j

J 055812 V 'j

_^
¦"
""̂

VOITURES PRÊTES
POUR L'HIVER

MINM000 72 3200.—
MIN11000 74 4100.— '
PEUGEOT 304 72 4800.— S.
VW 1200 75 5900.— j
AUSTIN ALLEGRO 74 4700.—
CITROËN GS 72 4100.—
VW 1500 70 3800.—

+ GRAND CHOIX DE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES
MARQUES

ÉCHANGE - CRÉDIT

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

\ 

055448 V

> _̂——

& si» ».
VK SUPPORTERS V

DU HOCKEY-CLUB

I

NEUCHÂTEL-SPORT!
COURSES EN CAR: kj4

SAMEDI 26 NOVEMBRE ¦£

 ̂
LANGENTHAL - NEUCHÂTEL S

Mj MARDI 29 NOVEMBRE 191 VILLARS - NEUCHATEL ^
SAMED110 DÉCEMBRE

t 

LUCERNE - NEUCHATEL
MARDI 13 DÉCEMBRE f̂VIÉGE - NEUCHATEL S»

A Renseignements - Inscriptions jtea' .
7Z au 24 14 63 : FAN'S CLUB Il S
JH YOUNG-SPRINTERS -M

t
'WiTTWER.

CARS NEUCHATEL M
054356 A SS

U./027 A _̂W

1 CLERC & LŒW I
jH Tél. 31 65 65 flf
sf! et 31 32 32 ISi

i SEL À DÉGELER I
$51 055980 A I

S x*T _̂£_n_
^B S —k \  ̂^ _̂E_*_<iï_*i_M- :J :; :ïJ^I

1 àuntarif H
I "tout compris" E¦ \ et avantageux I
1;:: j; De l'argent comptant, ¦¦
H vite et sans comphea- ^W
H tions avec en plus une ILJ

j^H (double garantie) pour M
fl : votre Sécurité person- BH
I nelle. Bien entendu, dis- B
I . crétion absolue: votre fesJH

MB nom est protège par le : 1̂
B secret bancaire. fl
H : Maintenant a des tarifs B|
H fort avantageux. ¦¦;.

flfli . _-^^^ _̂__^^^^_^ s»s;S«Bï:

¦ Je désire un crédit¦de fr ¦

2 remboursable en mensualités Jï d e fr. environ !
I Nom 1

J Prénom S

I Ruc

| NPA Lieu |

I Date de naissance ¦

¦ Signature 43^5

g banque aufinal
g Institut affilié à l'UBS g
* 2001 Neuchâtel. 9 place Pury »

g tél. 038 24 6141 020675 Aj

Bjjpi
WL = . * (RENAULT)M

igpfc -̂J
RENAULT 16 U 1973
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT R 12 TL 1971
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT 6 TL 1975
RENAULT 5 GTL 1976
RENAULT 5 TL 1976
CITROEN AMI 8 1973
CITROÉN GS 1220 BREAK 1973
CITROËN GS 1015 1972 _.
FIAT 127 1972 *OPEL REKORD 2000 S 1976 $

O

A vendre

SCIROCCO
vw
TS, décembre 1975,
première main,
22.000 km,
radio-cassette, parfait
état.

Tél. 25 77 12, 8 h - 9 h
ou dès 20 heures.

054144 V

Citroen
Ami 8/break
1972,85.000 km.
Expertisée en mars
1977.
Téléphoner au
(038) 51 20 36, entra
18-20 heures. 054219 V

J'ACHETE
autos
motos
aussi accidentées
ou impayées.
Tél. (032) 83 26 20.

A vendre,
au plus offrant,

Renault 6
1970. Expertisée.

Tél. 31 23 52. 054408 V

A vendre

Toyota
Corolla
Liftback
automatique, modèle
1975,
18.000 km.
Multigarantie.
Schumacher
Sonne AG
Tàuffelen
Tél. (032) 86 14 93.

055926 V

DAF 1200 COUPÉ
Automatique

1971, blanche, 34.000 km. Experti-
sée. Radio avec lecteu r de cassettes ;
4 pneus à neige. Fr. 4300.—

\ Tél. 31 19 91, aux heures des repas.
i 054431 V

_-_C-___iM_MW1PW^__f__________-T1T--n "fl̂ H1 • _ Tirml iTTrri i iPr p̂ llliSBi «^
__t^ _̂^^ R_H_B_ BfiEÉS^^P ¦__¦__? _#3

: Kïïl ®
" tid Centre d'occasions :
* **
* COMMODORE GS/E 1977 14.000 km *

*¦ RECORD S 1900 1972 63.000 km M

" ASCONA 1900 SR 1977 2.500 km J i
I ASCONA 1900 SR 1977 12.100 km [
» ASCONA 1600 AUT. 1975 18.500 km *
* ASCONA 1600 1971 79.000 km "
" MANTA 1900 SR 1975 15.000 km "
H MANTA 1600 1970 65.000 km M
« KADETT 1200 1974 38.000 km n
» KADETT CARAVAN 1971 40.000 km «
" KADETT 1100 1970 75.000 km "
I AUSTIN MINI 1971 64.000 km J
« AUSTIN MINI 1968 bas prix n
' FIAT COUPÉ 124 1971 80.000 km "
" PEUGEOT 404 1969 1800 fr. J
, RENAULT 16 TS 1972 bas prix „
> SIMCA 1000 1970 48.000 km -
* Garanties - Expertisées "

", Tél. (038) 68 13 55
; 055397V J

OKN 002/77 SU

- î__3i.
^fî>" <̂ T? X

?f f ̂
Une

garantie écrite
vaut mieux

que de belles
paroles.
Mieux vaut donc faire confi-

ance au centre d'occasions OE:
vaste choix de voitures dans toutes
les marques et catégories de prix.
Contrôlées et mises au point selon
les normes GM, avec garantie OK
par écrit

^___________________

Centre d'occasions 0K ylL-fl Q
chez l'agent GM: ¦_¦_¦ M

OPEL, VAUXHALL, BEDFORD, GM-US-CARS.



\^& *ootba" 1 Servette battu — Grasshoppers au pouvoir — Point précieux pour Sion

BÂLE - NEUCHÂTEL XAMAX 6-1
(3-1)

MARQUEURS: Maissen 5""; Tanner
15"" et 35"" ; Decastel 39mt ; Nielsen
68"" ; Marti 77"" . von Wartburg 82me.

BÂLE: Kung ; Stohler ; Geisser,
Demarmels, Maradan ; von Wartburg,
Nielsen , Tanner ; Maissen, Schoenen-
berger, Lauscher. Entraîneur: Benthaus.

NEUCHÂTEL XAMAX : Forestier ;
Blankenburg ; Claude , Mantoan , H.-P.
Zaugg ; Hasler, Mundwiler, Richard;
Bonny, Decastel, Elsig. Entraîneurs :
Humpal et Merlo.

ARBITRE: M. Guignet (Yverdon).
NOTES : Stade Saint-Jacques. Pelouse

glissante. Temps frais. 4500 spectateurs
(les autres, prétend avec humour le
«speaker » officiel , «sont en train de
manger la fondue»). Bâle joue sans
Mundschin, Ramseier et Fischli, tous bles-
sés. Neuchâtel Xamax enregistre les
rentrées de Richard , Claude et Mundwi-
ler, et joue sans Guggisberg (au repos),
Kuffer et Rub, remplaçants. A la
16""minute, Decastel est pris «en
sandwich » dans les seize mètres par deux
défenseurs. Alors que le penalty s'impose,
l'arbitre n'accorde qu'un coup franc indi-

LIGUE A

Bâle - Neuchâtel Xamax 6-1 (3-1)
Grasshoppers - Young Boys 3-0 (0-0)
Lausanne • CS Chênois 3-0 (1-0)
Saint-Gall - Young Fellows 1-0 (0-0)
Servette - Zurich 0-2 (0-1)
Sion - Etoile Carouge 1-1 (0-0)

1. Grasshopper 15 10 3 2 44-19 23
2. Servette 15 9 4 2 30-15 22
3. Lausanne 15 10 1 4 33-12 21
4. Zurich 15 9 3 3 26-18 21
5. Bâle 15 8 2 5 36-22 18
6. Sion 15 4 7 4 21-19 15
7. Chênois 15 6 2 7 17-15 14
8. Saint-Gall 15 4 4 7 21-29 12
9.' Etoile Carouge 15 4 3 8 17-25 11

10. N Xamax 15 4 3 8 22-32 11
11. Young Boys 15 2 5 8 13-32 9
12. Young Fellows 15 1113 9-41 3

LIGUE B

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

1. Lugano 13 7 5 1 22- 6 19
'Ï/Nofdstern : 13'*3---2 30-16 M*'
3. Vevey 13 6 4 3 29-17 16
4. Wettingen 13 7 2 4 22-14 14
5. Chiasso 13 5 6 2 20-06 16
6. Bienne 13 7 2 4 18-15 16
7. Lucerne 13 4 6 3 17-13 14
8. Granges 13 5 3 5 18-17 13
9. Winterthour 13 3 7 3 18-18 13

10. La Chx-de-Fds 13 5 2 6 20-18 12
11. Kriens 13 5 2 6 23-30 12
12. Bellinzone 13 4 2 7 18-27 10
13. Fribourg 13 3 4 6 11-21 10
14. Aarau 13 4 1 8 20-29 9
15. Bulle 13 2 3 8 14-27 7
16. Gossau 13 2 2 9 16-32 6

Le week-end prochain
Samedi, 26 novembre. - 17 h 30, Neu-

châtel Xamax - Saint-Gall ; 20 h, Chênois -
Grasshoppers ; 16h, Granges - Winter-
thour.

Dimanche, 27 novembre. - 14 h 30,
Young Boys - Servette et Zurich - Bâle ;
14 h 45, Etoile Carouge - Lausanne et
Young Fellows - Sion ; 12 h 55, Aarau -
Wettingen ; 14 h 30, La Chaux-de-Fonds -
Kriens, Fribourg - Bulle, Gossau - Bienne,
Lugano - Bellinzone, Lucerne - Vevey,
Nordstern - Chiasso.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

11 1 - 1 2 X - 1 1 1 - 1 2 2
• Somme totale attribuée aux

gagnants : Fr. 200.817.—.

TOTO-X
47"" concours :

6-13 - 15 - 19 - 26 - 31
Numéro complémentaire : 33.
• Somme totale attribuée aux

gagnants : Fr. 214.027.—
(«Jackpot»: 205.775 fr. 50).

• All y Mac Leod, directeur technique de
l'équipe d'Ecosse qui s'est qualifiée pour la
coupe du monde, est arrivé à Buenos Aires
pour effectuer une tournée qui doit lui permet-
tre de choisir les lieux où ses joueurs logeront et
s'entraîneront l'an prochain.

• En tournée au Mexique, l'équipe nationale
de Chine populaire a obtenu sa première
victoire en battant à Mexico Universidad de
Guadalajara , vice-champion du Mexique, par
3-0. Auparavant, les Chinois avaient fait match
nul 1-1 avec la sélection amateur mexicaine et
avaient ensuite subi trois défaites face à des
équipes de clubs.

rect. A la même minute, avertissement à
Demarmels. Avertissement (sévère) à
Decastel à la 31me. A la mi-temps, Kuffer
remplace Mundwiler (il évoluera au poste
d'arrière gauche, Zaugg passant au milieu
du terrain). A la 63"", Marti et Rub
entrent, respectivement, pour Lauscher et
Elsig. Tir de Rub contre un poteau à la
76me minute. Coups de coin: 5-3 (1-2).

Les Xamaxiens étaient partis pleins
d'espoi r pour Bâle mais ils ont dû bien vite
déchanter. Sans être nettement inférieurs
à leurs adversaires , ils ont subi leur plus
lourde défaite depuis bien longtemps.

Après quelques minutes de jeu au cours
desquelles ils ont crânement tenté leur
chance, une bévue de Blankenburg a
permis à leurs vis-à-vis d'ouvrir la
marque: ayant Forestier à sa gauche,
l'Allemand pouvait lui adresser le ballon
mais il a préféré une passe «en profon-
deur». Hélas! à la hauteur des seize
mètres, se trouvait Lauscher , qui a inter-
cepté la passe et qui a immédiatement
levé un long centre sur sa droite où il a
rencontré la tête de Maissen ; Forestier n'a
même pas eu le temps de revenir dans sa
cage pour parer au tir...

Ce coup de chance a d'emblée libéré les
Bâlois de toute crainte. L'ouverture de la
marque leur permettait de se livrer à leur
jeu favori, celui de la contre-attaque.
C'est donc sur un «contre » que les
Rhénans ont augmenté l'écart mais il faut
dire que la chance est venue à leur secours
en déviant , par défenseur xamaxien
interposé, la trajectoire d'un tir d'une
vingtaine de mètres de Tanner à l'extrême
gauche du but de Forestier !

TANNER AUDACIEUX

Loin de se décourager , Xamax , sous
l'impulsion de Blankenburg , est reparti à
l'attaque. A la minute suivante, un penalty
aurait dû sanctionner la faute de deux
défenseurs bâlois sur Decastel qui avait
pénétré dans les seize mètres mais l'arbi-
tre s'est contenté de dicter un coup franc
indirect qui n'a rien donné. Trois minutes
plus tard , Mantoan , attaché aux basques
de Nielsen, a également commis sur le

Danois une faute ayant le poids d'un
penalty mais M. Guignet , logique avec
lui-même, a fait signe de continuer le jeu.
La partie s'est alors «stationnée» au
milieu du terrain , les défenseurs des deux
camps prenant le dessus face aux avants.
Il a fallu un « faul » de Blankenburg , à plus
de trente mètres du but neuchâtelois , sur
Schoenenberger qui s'en allait seul, pour
engendrer le troisième but local, un but
comme Tanner ne doit pas en marquer
souvent : servi latéralement par Nielsen,
Tanner expédie une «bombe » à mi-
hauteur qui frappe le poteau gauche,
rebondit dans le dos de Forestier et entre
dans la cage... Il fallait une sacrée dose
d'audace pour tenter le but d'aussi loin et ,
encore une fois , la chance est venue au
secours de l'audacieux.

CONTRES PAYANTS

Bâle a, ensuite , su profiter de plusieurs
contre-offensives pour inquiéter sérieu-
sement le gardien xamaxien. Néanmoins ,
ce fut , à la 39mc minute , au tour des visi-
teurs de trouver enfin l'ouverture :
échange entre Blankenburg et Decastel à
la hauteur des seize mètres et bon tir ras
terre de ce dernier dans le coin gauche.

Ne s'avouant pas battu , Xamax a enta-
mé la seconde mi-temps en repartant à
l'attaque mais Forestier a eu à annihiler de
dangereux essais de Lauscher. Après le
remplacement d'Elsig par Rub , Xamax
s'est procuré une belle occasion de rédui-
re la marque à 3-2. Malheureusement ,
après que Kung eut difficilement capté
une déviation de Demarmels pressé par
Rub, sur centre de Richard , une contre-
attaque, rondement menée par Nielsen et
Schoenenberger, a permis au Danois
d'inscrire un quatrième but qui était la
copie conforme de celui de Decastel.
Mené par 4-1, Xamax n'a pas pour autant
désarmé. A la 76me, la chance est venue au
secours de Kung, qui , après avoir renvoyé
un essai à bout portant , a vu son poteau
droit repousser la reprise de Rub. Dans les
secondes suivantes, c'était le cinquième but
bâlois , un but entaché d'une faute d'un
attaquant rhénan sur Forestier empêché
de se saisir du ballon qu 'il avait renvoyé

devant lui à la suite d'un tir «terrible» de
Schoenenberger. A l'affû t , Marti n 'a eu
aucune peine à placer le cuir dans le filet.
Et ce n 'était pas tout. Une nouvelle
contre-offensive bâloise allait encore
faire mouche à la 82"" : ayant bien résisté
à deux arrières , Maissen , déporté sur la
gauche, a servi von Wartburg laissé seul
sur la droite; la reprise directe n 'a laissé
aucun espoir à Forestier. Il y a encore eu
un coup de tête de Marti (87me) à quelques
centimètres de la latte et une bonne occa-
sion pour Rub (90mc) de réduire l'écart
mais, poursuivi par Maradan , Pavant-
centre neuchâtelois a levé le ballon par-
dessus le but vide.

PAS DE RYTHME

Vainqueur , Bâle méritait de l'être mais
le sort lui a donné un sérieux coup de
main. Cependant , l'équipe rhénane a su
exploiter au maximum les erreurs commi-
ses en début de match par la défense visi-
teuse, principalement par Blankenburg
dont la passe à Lauscher a pesé d'un poids
très lourd puisque le premier but ,
« tombé» très tôt , a d'emblée autorisé
l'équipe de Benthaus à se livrer à la
contre-attaque , art dans lequel elle excel-
le. En marquant à la 5mo minute déjà , Bâle
ne pouvait rêver d'une meilleure situa-
tion. Par la suite , il a mérité sa victoire, en
montrant plus de vivacité que son adver-
saire, de même qu 'en faisant bloc aussi
bien en défense qu 'en attaque.

Xamax , forcé de passer à l'offensive , a
manqué de rapidité dans l'élaboration de
son jeu et , comme c'est hélas ! souvent le
cas, il s'est révélé incapable de provoquer ,
dans la zone de réalisation , les accéléra-
tions de rythme qui auraient pu éventuel-
lement prendre la défense locale en
défaut. Si elle a eu le mérite de conserver
un jeu ouvert jusque dans les ultimes
minutes, la formation neuchâteloise a
toutefois péché par manque de cohésion
et d'idées. Mais il est vrai que les trois
curieux buts reçus dans les 35 premières
minutes n'étaient pas faits pour augmen-
ter sa sérénité et sa foi en la victoire.
Beaucoup d'autres auraient été assommés
pour moins... F.PAHUD

SIX ! - A six reprises le gardien neuchâtelois Forestier s'est incliné devant les
attaquants bâlois... (Bild + News)

Neuchâtel Xamax pris à froid

Le réalisme de Zurich
SERVETTE - ZURICH

0-2 (0-1).

MARQUEURS : Cucinotta 7""; Risi
88"" (penalty) .

SERVETTE: Engel ; Guyot ; Valentini,
Bizzini , Trinchero; Schnyder, Barberis ,
Thouvenel ; Peterhans, Chivers, Weber.
Entraîneur: Pasmandy.

ZURICH : Grob ; Chapuisat ; Heer,
Ludi, Fischbach ; Moser, Zappa, Scheiwil-
ler ; Tortensson , Botteron , Cucinotta.
Entraîneur: Konietzka.

ARBITRE: M. Doerf linger de Bâle.
NOTES : Stade des Charmilles, pelouse

en bon état. Barberis , Chapuisat et Pfister
reçoivent de Jean-Jacques Rosselet, leur
prix pour leur classement au crampon
d'or. 12.500 spectateurs. Servette joue
sans Pfister et Andrey, indisponibles
jusqu 'à la fin de l'année. Cucinotta est
averti à la 45"" minute. Marchi remplace
Guyot à la reprise. Risi entre pour Cuci-
notta (64me). Martin relaie Thouvenel
(74™e).

Après trois ans d'invincibilité, Servette
a été défait sur son terrain des Charmilles
par Zurich. Les Zuricois ont amplement
mérité ce succès inattendu , mais logique.
Servette a trop temporisé, en jouant de
plus constamment par le centre au lieu de
recourir à ses ailiers. Du côté de Zurich, le
réalisme est évidemment à mettre en
exergue. Zurich a parfois été pressé,
chanceux, mais avec neuf joueurs en
défense, ils ont su préserver l'essentiel
face à des Genevois empruntés. Chivers a
constitué un poids mort au milieu de
4'attaque' genevoise. Trop lent , l'Anglais
n'a pas su profiter des occasions de but

-que Servette s'est créées.' Servette a
appli qué une tactique discutable : le jeu ne
parvenait que trop rarement sur les ailes.

Du côté zuricois, il faut signaler la
bonne partie des attaquants Tortensson ,

Botteron et Cucinotta. Ils ont régulière-
ment pris le pas sur la défense genevoise,
hésitante et ne marquant pas d'assez près.
A Servette, Weber et Peterhans n'eurent
que peu de balles. L'absence d'Andrey
n'explique pas tout. Servette s'est trouvé
fort emprunté par le jeu des Zuricois, qui
ont parfois évolué avec huit hommes en
défense.

Le but de Cucinotta fit l'effet d'une
douche froide pour les Genevois, qui
durent courir après le résultat. Servette ne
parvint pas à égaliser, et le second but
zuricois ne changea rien. Il était trop tard
pour les Genevois.

Michel BORDIER

Sîon a perdu son efficacité
SION - CAROUGE 1-1 (0-0)

MARQUEURS: Perrier 53me ; Kremer
55"" (penalty).

SION: Donzé; In-Albon; Moix, Balet,
Dayen ; Isoz, Perrier, Fuessen ; Sarrasin,
Vergeres, Luisier.- Entraîneur r Szabo.

CAROUGE: Lecoultre ; Pont ; Bus-
sard, Dedominici , Wegmann ; Kremer,
Zapico, Rieder ; Parmi, Mouny, Bovy.
Entraîneur: Kremer.

ARBITRE : M. Isler, de Zurich.
NOTES : Stade de Tourbillon, légère-

ment glissant; temps ensoleillé et froid.
4000 spectateurs. Sion est privé de Djord-
jic, qui a joué une mi-temps avec les
réserves, de Brigger, qui va reprendre
l'entraînement, et de Coutaz, encore
indiponible pour 15 jours. A Carouge, on
relève l'absence de Meier, blessé, mais
surtout la présence de de Blairville en
qualité de coatch ! Notons aussi que Fat-
ton a évolué avec les réserves. Change-
ments de joueurs : Pillet pour Vergeres
(46rae), Ripamonti pour Mouny (46me), et
Ducommun pour Parini (73""). Avertis-

sements à Kremer (56rae) pour jeu dur , à
Bussard (57"") pour anti-jeu, et à Donzé
(88"") pour réclamations. Une tête de
Luisier s'écrase sur le poteau gauche de
Lecoultre (41). Coups de coin : 6-7 (4-2).

Le match ne promettait pas beaucoup. Il
n'a pas tenu davantage. Les craintes que
l'on pouvait émettre quant à la capacité
actuelle des acteurs à présenter un bon
spectacle furent confirmées. Sion n 'est
plus aussi fringant qu 'il y a un mois et
Etoile Carouge est apparu crispé par les
obligations nées de l'achèvement de sa
révolution de palais.

Durant 40 minutes, ce fut la grisaille
complète. Le jeu se stabilisait entre les
deux surfaces de réparation , sans prédo-
minance en faveur de l'un ou l'autre des
adversaires. Tant Donzé que Lecoultre ne
connurent d'alerte sérieuse. C'est seule-
ment à quatre minutes du thé que Luisier
mit le feu aux poudres en catapultant la
balle de la tête sur la latte du gardien visi-
teur, impuissant. La partie sembla tourner
nettement en faveur des Valaisans. Cette
impression fut confirmée dès la reprise

des hostilités grâce à une accélération de
rythme des Valaisans la défense en ligne,
ou plutôt ce qu 'il en subsiste, car Pont
n 'hésite pas à décrocher rapidement , fut
transpercée plusieurs fois. Finalement,
Perrier, put donné*, l'avantage aux siens.

""Pour peu de temps, car sur ,u,p. déb̂orde-
• ment, Rieder provoqua habilement*'une
faute de Moix que M. Isler sanctionna
sévèrement d'un penalty. Tout était dit.
Sion parut assomé par ce coup du sort et
retomba dans ses errements. Il dut même
veiller au grain pour contrer les velléités
genevoises, orchestrées par un Ripamonti
remarquable de technique et d'intelligen-
ce de jeu.

En résumé, on peut dire que sur leur
presta tion du jour , tant Sion que Carouge
auront de la peine à atteindre leur objec-
tif. Les Valaisans, en particulier, connais-
sent une baisse de régime à un moment où
ils vont rencontrer des équipes qui les
suivent au classement. Il serait cependant
bon de se rappeler qu 'au mois d'août on
ne leur avait pas fixé la barre à la hauteur
de la sixième place! M,_ FR0SSARD

Lausanne-Chênois : ennuyeux
LAUSANNE - CHÊNOIS 3-0 (1-0)

MARQUEURS: Gross 3mc ; Kunzli
46me et 85rae.

LAUSANNE: Burgener ; Gretler,
Charvoz, Parietti, Barras; Gross, Guil-
laume, Cornioley ; Kunzli, Seiler, Traber.
Entraîneur : Blasevic.

CHÊNOIS : Gurtner; Scheiwiler ;
Malbasky, Rufli , Clivaz ; Mustapha,
Freymond, Lopez ; Du villars , Manai,
Riner. Entraîneur : Bosson.

ARBITRE : M. Haenis (Ammannsegg).
NOTES: Stade olympique. Beau

temps. 4000 spectateurs. A la 48"", tir de
Cornioley contre le poteau ! Avertisse-
ment à Malbasky à la 75 me. Changements
de joueurs : Tachet pour Manai (61""),
Loichat pour Barras (65""). Coups de coin
3-15 (2-5).

Un match de médiocre qualité,
ennuyeux par moments, Lausanne
n'ayant pas su s'adapter à la tactique du
hors-jeu supérieurement organisée de
Chênois. Pourtant le but de Gross - à la
3"" minute - aurait dû lui mettre du plomb
dans la tête au lieu de sombrer dans
l'incohérence devant des Genevois

déchaînés et désireux de sauver un point.
Les hors-jeu siffles en quantité industriel-
le finirent par agacer le public qui crai-
gnait à juste titre un retournement de la
situation tant Chênois mettait d'ardeur, à
rattraper son retard. A la 6"", Barras
sauvait sur la ligne pour Burgener battu.
A la 28"", un coup-franc en deux temps à
dix mètres du but lausannois était repous-
sé par chance. Puis Burgener devait
plonger dans les pieds de Manai soudain
seul devant lui.

Une minute après la pause, un but de
Kunzli, après deux renvois, sonna le glas
de Chênois pourtant pas encore résigné.
Sa défense prit davantage de risques lais-
sant échapper les avants lausannois inca-
pables de concrétiser les chances de but
aussi nettes qu'impératives. Comme Bur-
gener s'interposait encore une fois devant
Tachet, même le but d'honneur fut refusé
au vaincu qui l'aurait pourtant plus que
mérité. Il s'en fit la consolation de débous-
soler complètement Lausanne qui doit
une fière chandelle à l'impeccable Burge-
ner ainsi qu'à l'excellent Gretler auquel
on peut joindre Gross.

A. EDELMANN-MONTY

Il faut attendre que ça passe...
Servette battu aux Charmilles : ça

ne s'était plus produit - dans le cham-
pionnat national - depuis le mois
d'août 1974. Tout a une fin. Bâle avait
tenu quatre ans, à Saint-Jacques :
42 matches. Il a dû céder lors du
quarante-troisième. Et il n'en est pas
mort. Mais il est évident que ça fait
mal, car on prend goût à la victoire et
elle est un stimulant pour le public.

SITUATION IDÉALE

Conséquences de cette défaite ? Une
perte de deux points. Le premier rang
à Grasshoppers : et le sentiment d'être
dans la ligne de mire de Lausanne et de
Zurich. C'est une promiscuité un peu
désagréable. Quatre équipes en
l'espace de deux points en tête du clas-
sement après quinze manches. Les
dures batailles de l'automne n'ont pas
dégagé une hiérarchie bien nette.
Même Zurich qui a subi les troubles
d'un changement de génération n'est
pas distancé. Sa victoire lui confère au
contraire une situation idéale. En troi-
sième position, il ne s'expose pas trop
aux coups et il ne se bat pas pour une
gloire inutile. Ses chances sont intac-
tes.

UN MYSTÈRE

Grasshoppers a pris le commande-
ment et comme son programme est
très léger jusqu 'à la pause hivernale, il
va probablement se maintenir en tête
jusqu 'à la reprise de la compétition. Ce
qui va se passer ensuite est un mystère.
Mais de toute manière, c'est un candi-
dat auquel on ne pensait pas, à l'ouver-
ture de la saison. On ne pensait pas que
cette équipe durement critiquée par
certains journalistes et qui , de surcroit,
avait été appauvrie par le départ de
Netzer, de Cornioley et de Seiler,

ferait feu des quatre fers aussi bien en
coupe d'Europe que dans les compéti-
tions nationales. On a beau dire que
Grasshoppers n'est pas spectaculaire.
Ses résultats son là. Probants.
On se pose néanmoins une question à
son sujet : va-t-il tenir? on en connaît
qui spéculent sur son effondrement
dans le tour final.

BÂLE SANS CRAINTE

Revigoré par son succès des Char-
milles, Zurich reçoit en cette fin de
semaine Bâle que quatre victoires
consécutives semblent avoir remis sur
pied. Bâle ne colle pas tout à fait au
groupe de tête, mais il rejette Sion à
trois points et le septième, Chênois, à
quatre points. Bâle rumine donc moins
de pensées sombres qu 'au mois
d'octobre : quatre buts contre Carou-
ge: quatre contre Saint-Gall (en
coupe) : quatre contre Young Fellows :
six contre Neuchâtel Xamax . Voilà le
bilan des matches qu 'il a livrés depuis
qu'il a été battu 2-0 par Chênois, fin
octobre. Du coup, il ne craint plus de
devoir affronter successivement
Zurich et Servette.

POUR L'HEURE

De toute façon , le titre ne se jouera
qu'à partir du mois d'avril. Pour
l'heure, il suffit de s'assurer une place
confortable au sein du groupe supé-
rieur. Sion en fait toujours partie bien
qu 'il ait dû concéder le partage aux
révolutionnaires carougeois. Lausan-
ne a fait son affaire en battant
Chênois. Saint-Gall s'est enrich i de
deux points aux dépens de Young Fel-
lows qui demeure le meilleur fournis-
seur de la ligue nationale. Si Young
Fellows croit encore en son avenir ,
c'est qu 'il croit aux miracles. Young

Boys continue à s'interroger et Hussy
cherche toujours. En consultant le
classement, Neuchâtel Xamax doit se
dire qu'il est bien heureux que ce soit
ainsi. Car Young Boys lui offre une
certaine sécurité. Au demeurant, Neu-
châtel Xamax et Young Boys sont en
butte aux mêmes difficultés : ce mal
indéfinissable qui accable parfois les
équipes et contre lequel on ne trouve
pas de remède. Il faut attendre que ça
passe...

TREIZE FATAL

Les trois équipes qui ont écrit
l'histoire de la treizième manche du
championnat de ligue B sont Bienne,
Nordstern et Bulle. Bienne a réussi
l'exploit d'infliger à Lugano sa
première défaite de la saison. Le treize
a donc été fatal à Lugano. Mais, il fal-
lait bien que ça arrive un jour. En
servant sa propre cause, Bienne qui
s'installe dans le groupe des poursui-
vants, a rendu service à Nordstern. En
effet , Nordstern rejoint Lugano en tête
du classement. Mais il y a mis du sien
pour parvenir à cette égalité, car il est
allé battre Wettingen en terre argo-
vienne au cours du match le plus
important du dimanche après-midi. La
défaite de Wettingen provoque une
césure entre les (deux) premiers et les
(quatre) troisièmes du classement:
trois points d'écart. Un peu plus que
les effets directs d'une victoire ou
d'une défaite. Il faut aussi porter Bulle
au tableau d'honneur de cette treiziè-
me manche: il a battu Lucerne — c'est
sa deuxième victoire en ligue nationa-
le - et il abandonne le dernier rang à
Gossau qui a pourtant fait passer des
sueurs froides à Vevey. Un éloge
également à La Chaux-deFonds , vain-
queur de Winterthour à la Schutzen-
Wlese- Guy CURDY

f) 

Stade de la Maladière
Samedi 26 novembre

à 17 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX
SAINT-GALL

LOCATION D'AVANCE:
Oelley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière
055855 R

ANGLETERRE. - Championnat de premiè-
re division: Birming ham City - Leicester City
1-1 ; Chelsea - Aston Villa 0-0 ; Coventry City -
Queens Park Rangers 4-1; Derby County -
West Ham united 2-1 ; Ipswich Town - Everton
3-3 ; Leeds United - Notting ham Forest 1-0;
Liverpool - Bristol City 1-1; Manchester
United - Norwich City 1-0; Middlesbroug h -
Wolverhampton Wanderers 0-0; Newcastle
United - Arsenal 1-2 ; West Bromwich Albion -
Manchester City 0-0. Classement après 16
journées : 1. Nottingham Forest 24p. ; 2.
Everton 22 (32-18) ; 3. Coventry City 22
(30-20) ; 4. West Bromwich Albion 21; 5.
Arsenal 20.

ITALIE. - Championnat de première divi-
sion (S^'journée) : Atalanta Bergame - Gênes
1-1; Fiorentina - Lanerossi Vicenza 1-3; Fog-
gia - Pescara 2-0; AC Milan - Bologne 1-0 ;
Perugia - Internazionale Milan 1-1 ; AS Rome -
Lazio Rome 0-0 ; AC Turi n - Naples 1-0 ; Véro-
ne - Juventus 0-0. Classement : 1. AC Milan
13 p. ; 2. AC Turin 11 ; 3. Juventus 10 ; 4. Peru-
gia, Gênes et Lanerossi Vicenza 9.

Championnat de 2mc division (lO^'journée) :
Avellino - Palerme 1-1 ; Cagliari - Monza 2-3 ;
Cesena - Ascoli 0-0 ; Como - Sampdoria Gênes
1-0 ; Lecce - Catanzaro 1-0 ; Modène - Cremo-
nese 2-0 ; Sambenedettese - Brescia 0-1;
Tarante - Bari 1-0 ; Ternana - Pistoiese 4-0;
Varèse - Rimini 1-0. Classement: 1. Ascoli
19p. ; 2. Tarante 15; 3. Lecce et Avellino 14 ;
5. Cagliari et Ternana 12.

FRANCE. - Championnat de première divi-
sion (16mcjournée) : Metz - Marseille 0-2 ;
Nantes - Valenciennes 4-1; Troyes - Reims
3-0 ; Sochaux - Bordeaux 0-0 ; Saint-Etienne -
Monaco 1-0 ; Rouen - Lyon 3-2 ; Nice - Bastia
3-1 ; Nancy - Laval 2-1 ; Nîmes - Strasbourg
0-1 ; Lens - Paris-Saint-Germain 3-1. Classe-
ment: 1. Nice 16-24 ; 2. Monaco 16-23; 3.
Marseille 16-22; 4. Nantes 15-20; 5. Stras-
bourg 16-20 ; 6. Saint-Etienne 16-20.

Football à l'étranger

W NOS OCCASIONS AVEC ^H

f 12 MOIS |
I DE GARANTIE I
EA KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

|BJS r-'-.î^T-F' T i < * mJm
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Espenmoos : 2500 spectateurs. Arbitre : M.
Dubach (Nidau) . But: 87mc Gisinger 1-0.

Saint-Gall : Bruehwiler; Stoeckl, Gisinger,
Bollmann , Seger, Brander, Corminbœuf,
Schneeberger, Mueller, Labhart , Ries.

Young Fellows: Stemmer ; Gruenig, Zehn-
der, Madoerin, B. Martinelli, Schrumpf , Hegi,
R. Martinelli , Fritsch, Stomeo (64™ Mueller),
Wiederkehr.

8811"-' Madoerin expulsé du terrain (nouveau
foui grossier après avertissement).

Grasshoppers - Young Boys
3-0 (0-0)

Hardturm: 5000 spectateurs. Arbitre: M.
Hungerbuehler (Saint-Gall). Buts : 64™ Sulser
1-0 ; 84^-Wehrli -jfty^O™ Hev&biHtimx *

Grasshoppers: Berbig ; Hey, Nàfzger,
Montandon, Becker (17"™ Herpjijjpn) , Bauer,
Meyer, Wehrli , Ponte, Sulser, Elsener.

Young Boys : Eichenberger, Conz, Brech-
buehl , Mast, Rebmann, Odermatt
(84mc Erlachner), Zwygart, Lorenz, Kuettel,
Schmid, Mueller.

Saint-Gall • Young Fellows
1-0 (0-0)



Audax a su saisir sa chance
l________________J Première ligue (groupe 2): Boudry et Kœniz champions d'automne

AUDAX - AURORE 3-1 (3-0)
MARQUEURS : Farine, 19"" et 23me ;

Maire 37"", Mùller 86me.
AUDAX : Turberg ; Sermet ; Stauffer,

Magne, Walthert ; Rebetez, Maire, Gros-
si ; Farine, Hofmann, Gomez. Entraîneur:
Bertschi.

AURORE: Bickel ; Guerne; Gobât,
Jourdain, Jenni ; Wegmuller, Rezzi , Mùl-
ler ; Frigo, Niederhauser, Weibel. Entraî-
neur : Mùller.

ARBITRE: M. Macheret (Rueyres-
Saint-Laurent).

NOTES : stade de Serrières. Terrain en
bon état. 200 spectateurs. Audax sans
Bassi et Riera (suspendus). A la 27me, un
envoi de Hofmann s'écrase sur le poteau
de la cage de Bickel. A la 35mi', sur un tir
de ce même Hofmann, Jenni supplée son
gardien sur la ligne. A la 46me, Saunier et
Boillat entrent pour Jenni et Guerne. A la
53"", Farine se présente seul devant
Bickel, les deux hommes touchent le bal-
lon en même temps et l'attaquant neuchâ-
telois se blesse au genou. Il quitte le ter-
rain sur une civière. A la 54"", Helmbaeck
prend la place de Farine ; à la 68me, c'est
Binggeli qui entre pour Maire. Avertisse-
ment à Mùller (74""). Coups de coin: 1-7
(1-2).

Face à Aurore, les Italo-Neuchâtelois
d'Audax ont obtenu deux points impor-
tants. Si l'entraîneur Heinz Bertschi se
souciait de la composition de sa ligne
d'attaque, il a pu être satisfait de la presta-
tion de ses hommes de pointe. Farine —
auteur de deux buts - se mit en évidence
jusqu'à sa malheureuse sortie. Hofmann
étonna en bien alors que le jeune Gomez
joua à «cent à l'heure » pendant toute la
rencontre. Grossi se mit également en
évidence en donnant la balle de 1-0 à
Farine (l'ex-Xamaxien «dribbla» Jenni
avant de donner un centre parfait à Fari-
ne)-et en offrant à Maire le but de la sé-
curité.

Mais la victoire d'Audax est avant tout
une victoire de la collectivité , les gars de
Bertschi ont montré une meilleure matu-
rité que les Biennois. Mis à part lors de
l'action qui amena le but d'Aurore (un
excellent tir de Mùller à ras-terre), Tur-
berg ne fut jamais inquiété. Quant à la
défense, elle fut également bonne. Stauf-
fer et Walthert s'étant montrés dangereux
dans l'offensive.

ÉTONNANT
L'équipe biennoise d'Aurore a elle

étonné (en mal). Jamais les Biennois n'ont

donné l'impression de pouvoir renverser
la vapeur. La sortie prématurée de Guerne
n'est pas venue pour faciliter les choses
dans une défense qui a été nulle. Au
milieu du terrain , seul Mùller - auteur du
but... et victime d'un avertissement - est
ressorti de la grisaille qui régnait sur
l'équipe biennoise alors qu'en attaque
Weibel et Frigo ont été inexistants.

La victoire d'Audax n'a jamais été
contestée par Mùller et ses hommes.
Après une bonne première période, les
Neuchâtelois ont laissé venir les Biennois
par la suite , conscients qu'ils ne pouvaient
rien leur arriver. Mais l'important hier
pour Audax, c'était d'obtenir les deux
points...

J. -C.SCHERTENLEIB
SIGNIFICATIF. - L'Audaxien Grossi (en blanc) s'infiltre dans la défense d'Aurore,
représentée ici par Jourdain et Wegmuller. (Avipress Baillod)

Les résultats...
Groupe 1 : Central - Stade Lausanne 2-2 ;

Concordia - Rarogne 2-1 ; Leytron -
Monthey 5-2 ; Meyrin - Onex 4-0 ; Nyon -
Martigny 2-0 ; Orbe - Malley 1-1 ; Renens -
Fétigny 1-0.

Groupe 2: Audax - Aurore 3-1 ;
Boncourt - Boudry 2-1 ; Bettlach - Le Locle
1-3; Berne - Soleure 2-0 ; Derendingen -
Lerchenfeld 0-0; Herzogenbuchsee -
Delémont 2-2 ; Koeniz - Durrenast 1-1.

Groupe 3 : Blue Star - Uzwil 3-1 ; Bruhl -
Glattbrugg 2-1 ; Frauenfeld - Turgi 2-1;
Laufon - Baden 4-0 ; Muttenz - Birsfelden
3-0; Schaffhouse - Red Star 1-4 ; Unter-
strass - Concordia 5-2.

Groupe 4: Brunnen - Morbio 1-1 ;
Buochs - FC Zoug 1-2 ; Coire - Giubiasco
1-1 ; Emmen - Locarno 0-0 ; Mendrisiostar-
Ibach 0-2 ; Turicum - Balzers 0-3 ; SC Zoug
- Staefa 3-1.

...et les classements
Groupe I

1. Stade Laus. 13 8 4 1 35 15 20
2. Rarogne 13 5 6 2 27 15 16
3. Orbe 13 7 2 4 28 22 16
4. Central 13 7 1 5 22 21 15
5. Malley 12 5 4 3 30 23 14
6. Onex 13 5 3 5 22 22 13
7. Renens 13 5 2 6 18 20 12
8. Meyrin 12 5 1 6 22 23 11
9. Leytron 13 4 3 6 25 26 11

10. Martigny 13 4 3 6 19 27 11
11. Fétigny 13 4 3 6 18 23 11
12. Nyon 12 4 2 6 16 26 10
13. Monthey 12 3 3 6 20 29 9
14. Concordia 13 2 5 6 17 27 9

Groupe 2
1. Boudry 13 8 2 3 31 16 18
2. Koeniz 13 6 6 1 21 10 18
3. Soleure 13 6 5 2 27 18 17
4. Lerchenf. 12 4 8 — 17 11 16
5. Berne 13 6 4 3 30 18 16
6. Delémont 13 6 3 4 14 13 15
7. Durrenast 13 5 4 4 21 17 14
8. Derend. 13 3 8 2 11 10 14
9. Le Locle 13 4 4 5 16 22 12

10. Boncourt 13 1 9 3 11 15 11
10. Aurore 13 3 4 6 14 22 10
12. Audax 13 2 5 6 21 25 9
13. Hbuchsee 13 2 3 8 17 31 7
14. Bettlach 12 1 1 10 15 38 3

Groupe 3
1. Frauenfeld 13-17; 2. Blue Stars

13-16 ; 3. Concordia Bâle 12-15 ; 4. Laufon
12-14 ; 5. Unterstrass 12-14 ; 6. Schaffhou-
se 13-14; 7. Uzwi l 12-13; 8. Bruehl
Saint-Gall 13-13 ; 9. Baden 12-12 ; 10. Red
Star 12-11 ; 11. Muttenz 12-9 ; 12. Birsfel-
den 12-2; 13. Turgi 12-7 ; 14. Glatt-
brugg 13-6.

Groupe 4
1. Mendrisiostar 12-17; 2. Ibach 13-17;

3. Sportclub Zoug 13-16 ; 4. Balzers 13-15 ;
5. Locarno 13-15 ; 6. Coire 12-13 ; 7. Staefa
13-13 ; 8. Brunnen 13-13 ; 9. Emmen
13-12; 10. Turicum 13-11; 11. Buochs
13-10; 12. Morbio 13-10; 13. FC Zoug
13-9; 14. Giubia^n 13-9.

Ligue B: première défaite du chef de file

WINTERTHOUR - LA CHAUX-DE-
FONDS 1-2 (0-0)

MARQUEURS: Delavelle 65"";
Siegenthaler 75me ; Berberat 85"".

WINTERTHOUR: Deck ; Schaeren,
Isliker, Fehr, Haeni ; Schweizer, Wanner,

Siegenthaler ; Arm, Graf, Krucker.
Entraîneur: Odermatt.

LA CHAUX-DE-FONDS : Affolter ;
Guelat, Mérillat, Fritsch, Capraro ; Lang,
Delavelle, Bregy ; Berberat, Rossier,
Amacker. Entraîneur: Hulme.

ARBITRE: M. Gaechter, de Suhr.
NOTES : Stade de la Schuetzenwiese.

Pelouse très grasse et collante. Winter-
thur joue sans Meier (blessé), et Conway
(4 dimanches de suspension). La Chaux-
de-Fonds est privée de Morandi , Hochuli
et Hulme tous blessés. Tir de Siegenthaler
sur la transversale (llmc). Antenen rem-
place Amacker qui boite (34me). Arm
ajuste le poteau gauche (62 mc). Guelat est
averti (63""), ainsi que Lang (75me).
Krucker sort à la 66°" et Galbucci le rem-
place.

Les Chaux-de-Fonniers peuvent
s'estimer heureux d'avoir remporté la
totalité de l'enjeu. En effet , une heure
durant , les hommes d'Odermatt domi-
naient bien leur sujet et ils se sont créé
plusieurs occasions de buts que par
manque de lucidité et surtout de sang-
froid , ils n'ont pas transformées. A la
15""minute déjà, Affolter se mettait en
évidence sur un tir très tendu d'Arm, puis
le gardien des Montagnards intervenait'
par deux fois en catastrophe devant
Krucker, qui arrivait seul à la 25"" minute.
Puis, il fut servi par la chance à la 43°"
alors que le but était vide mais Schweizer
croisait trop son tir qui passait à côté.

Les hommes de Hulme avaient entamé
le match très prudemment, car selon
Marcel Mauron, il ne fallait pas perdre ce
match pour essayer de redonner confian-
ce à l'équipe. Il a fallu attendre la 36""
minute pour voir Delavelle , monté aux
avant-postes , tirer en force dans le cadre
des buts pour que Deck doive intervenir.
Mais prenant confiance au fil des minutes
et prenant conscience de la faiblesse de
l'adversaire, La Chaux-de-Fonds refit sur-
face en seconde mi-temps sous la conduite
de Delavelle qui tirait les ficelles au milieu
du terrain. Bien soutenu par Bregy et
Lang, ce fut Delavelle qui ouvrit la
marque en s'infiltrant dans le dos des
défenseurs zuricois et levait le ballon
par-dessus Deck sorti en catastrophe. Il
fallut un coup-franc impeccable de
Siegenthaler pour que Winterthour
égalise, mais La Chaux-de-Fonds ne se
contenta pas du match nul. Cinq minutes
avant la fin , Berbera scella le résultat final
d'un tir imparable pris des 30 mètres sur
un coup-franc.

Finalement l'équipe la plus roublarde a
remporté la victoire au terme d'une partie
qui ne souleva pas l'enthousiasme, car les
accélérations furent rares et bien souvent
la partie sombra dans la monotonie.

Pierre THOMAS

Confiance retrouvée pour La Chaux-de-Fonds

Succès précieux pour Le Locle
BETTLACH - LE LOCLE 1-3 (0-1)
MARQUEURS: Meury 3""; Kiener

65""; Humbert 70""; de Luigi 75"".
LE LOCLE : Eymann ; Huguenin ; Cor-

tinovis, Koller, Chapatte, Gardet, Kiener,
Holzer ; Bonnet, Meury, Humbert.
Entraîneur: Jaeger.

ARBITRE : M. Chapuis, de Courtételle.
NOTES : terrain de Bettlach à la pelou-

se lourde et collante. 300 spectateurs. Le
Locle sans Vermot, Claude et Schermes-
ser. Chapatte fait sa rentrée. Dubois pour
Holzer à la 46"" et Aebischer pour Bonnet
à la 75"". Coups de coin: 4-2 (2-0) .

Les Loclois ont réussi une bonne opéra-
tion en terre soleuroise. Face au faible
Bettlach , les Neuchâtelois du Haut ont
remporté un succès mérité, qui aurait pu
être plus net, tant l'adversaire était faible.

tout a bien commencé pour les visiteurs
qui ouvraient la marque à la 3""minute
déjà, par Meury qui trompa le gardien

soleurois d'un tir de biais. Les Loclois ne
profitèrent pas immédiatement de l'effet
de surprise pour terrasser d'emblée un
adversaire largement à leur portée. Les
Soleurois appliquant habilement le piège
du hors-jeu, posèrent quelques problèmes
aux attaquants loclois qui ne réussirent
pas à tromper la faible défense adverse
avant la pause.

En seconde mi-temps, les Loclois conti-
nuèrent à dominer techniquement. C'est
Kiener qui assura le succès neuchâtelois
en marquant un deuxième but magnifique
sur coup de coin.

Dès lors la partie était jouée. Humbert
compléta la série par un tir puissant, avant
que de Luigi , sur coup franc ne sauve
l'honneur pour les maîtres de céans.

Ce succès est le bienvenu pour les
protégés de Richard Jaeger. Il ne doit
toutefois pas les inciter à l'euphorie, car
l'adversaire mérite bien son classement.

O.M.

Laufon domine
en vain...

LAUFON ¦ BADEN 0-0
LAUFON : Kamber; Kellerhals; Kaenzig,

D. Schnell, Dietler ; Stocker, Schmidlin, T.
Tschnell; Joseph, Torche, Mérillat Entraî-
neur : Stocker.

ARBITRE : M. Wertli, de Voketswil.
NOTES : terrain lourd et glissant. 400 spec-

tateurs. Laufon joue sans Bader (suspendu),
Richterich (blessé) et Jungo (malade). Tir sur la
latte de Joseph (50me).

Le terrain lourd a constitué un certain handi-
cap pour l'équipe locale car Baden qui joua
défensivement fut avantagé par cet état.
Laufon domina durant toute la rencontre et
Kamber ne fut pratiquement jamais inquiété.
La meilleure occasion pour les Jurassiens se
situe à la 50™'minute lorsque sur un centre de
Torche, Joseph reprenant la balle, de la tête,
l'expédia sur la latte. En fin de rencontre,
devant leurs vains efforts, les maîtres de céans
se contentèrent de préserver le match nul.

R.K.

Bulle : la victoire de la volonté
BULLE - LUCERNE

2-1 (1-0)

MAR QUEURS: Bruttin 43""; Fischer
.53n"; Cotting 77"".

BULLE : Laùbli ; Savoy, Hartmann,
Perret, Kvicinsky, Ducry, Cotting, Leifs-
son, Lambelet, Bruttin, Bapst. . Entraî-
neur: Edenhofer.

LUCERNE: Waser ; Rahmen, Comolli ,
Voegeli , Christen, Coray, Bisig,
Kaufmann, Wi praechtiger , Meschenmo-
ser, Blaettler. Entraîneur: Sing.

ARBITRE: M. Hofer de Lausanne.
NOTES: stade de Bouleyres. Terrain

rendu praticable par le travail de «sup-
porters » la nuit précédant la rencontre.
2000 spectateurs. Temps beau mais très
froid. Une minute de silence est observée
à la mémoire d'André Jaquet, ancien
joueur bullois. Changements : Demierre
pour Kvicinsky (40""), Fischer pour
Kaufmann (46°"!), Kress pour Wipraech-
tiger (53°"), Goutaz pour Hartmann
(76""). Coups de coin: 14-5.

Les Bullois se devaient d'effacer leur
déconvenue de Kriens. Dès le coup
d'envoi , les hommes d'Edenhofer firent
preuve d'une volonté remarquable sous la
conduite de Leifsson et Cotting. Aussi, la

défense Iucernoise fut constamment mise
en danger par l'assaut des hommes de
pointe bullois, Bapst, Bruttin, Lambelet.

Attaquant sans relâche, les joueurs
locaux profitèrent du remarquable effort
de Leifsson qui donna l'occasion à Bruttin
d'ouvrir la marque. En deuxième mi-
temps, Lucerne partit très fort et à la 53 mc,
Fischer - laissé seul - ne manquait pas
l'occasion ("égaliser. Les Bullois vont-ils à
nouveau laisser passer leur chance ?
L'entrée de l'Allemand Kress sembla
donner plus de mordant à l'attaque Iucer-
noise mais les arrières-gardes bulloises
tinrent bon.

Après que Lucerne eut manqué une
belle occasion de prendre l'avantage, le
FC Bulle trouvera sa récompense suite à
un remarquable effort de Cotting, aidé
par Lambelet.

Alors qu'il restait douze minutes de jeu,
les hommes d'Edenhofer ne se cantonnè-
rent pas en défense et par Leifsson,
Demierre et Lambelet, passèrent bien
près d'augmenter la marque.

Cette victoire de Bulle est amplement
méritée, ce qu'a reconnu sportivement
l'entraîneur lucernois Albert Sing.

R. DUBUIS

Delémont domine sans s'imposer
HERZOGENBUCHSEE - DELÉMONT

2-2 (1-2)

MARQUEURS: Maerki 5""; Anker
(penalty) 12""; Sbaraglia 21""; Liechti
85"".

DELÉMONT : Demuth; Anker ; Rossi-
nelli , Lauper, Comte ; Friche, Chavaillaz ,
Sbaraglia ; Lâchât, Kaelin, Rebetez.

ARBITRE : M. Haering, de Guin.
NOTES : Match joué dimanche après-

midi. Température agréable. 300 specta-
teurs. Après le thé Jeker entre pour Rebe-
tez. Le n" 12 blessé par le gardien Schenk à
la 75me minute est contraint de quitter
prématurément ses camarades. Il est
remplacé par Duplain. Avertissements à
Dubach et Lauper pour réclamations.

Herzogenbuchsee entama la partie sur
les chapeaux de roue. Il ouvrit la marque à

la S"* minute déjà. Par la suite les Juras-
siens prirent aisément la mesure d'un par-
tenaire techniquement limité. Ils multi-
plièrent les assauts et renversèrent la
vapeur en concrétisant deux de leurs
innombrables chances de but. Il convient
pourtant de relever que la seconde réussi-
te fut entachée d'un hors-jeu non signalé
par l'arbitre.

Le public n'admit pas cette erreur. Il le
conspua jusqu'au moment... où
M. Haering en ayant probablement
marre, il accorda un but imaginaire aux
maîtres de céans. La balle, en effet , ne
franchit jamais la ligne fatidique. On note-
ra que peu avant l'arbitre avait dû sévir
contre un partisan d'Herzogenbuchsee
qui s'était rendu comme un forcené
jusqu'au milieu du terrain pour le prendre
à partie. Tout au long de la rencontre , les
joueurs locaux se sont fait remarquer par
la rudesse de leurs interventions. Les
Romands ont présenté en première mi-
temps un excellent spectacle. Les moyens
utilisés par l'adversaire ont malheureu-
sement refréné leur ardeur après le thé.

Liet

Maigre week-end

«Sans grade»
neuchâtelois

Béroche • Saint-lmier 0-1 (0-0)

Béroche: Cassard ; Marigliano, Gaschen,
Rognon , Tais ; Ischi , Sanapo, Kummer (Mivel) ;
Fehlbaum, Pisenti (Perdrizat) , Perrenoud.
Entraîneur: Frydig.

Saint-lmier : Rufener; Schenkel , Rohrbach ,
Schafroth , Mérillat ; Gentili , Manzoni , Rossini ;
Juvet , Djela, Boichat. Entraîneur: Eichmann.

Arbitre : M. Munoz , de Genève.
But: Rossini.
Match de bonne qualité malgré un terrain à

la limite du praticable. De nombreuses occa-
sions furent créées de part et d'autre par un jeu
tourné résolument vers l'offensive. De
fréquentes scènes épiques se produisirent dans
la zone de réalisation.

Saint-lmier vainqueur , il n'a rien usurpé,
mais les Bérochaux ont dialogué d'égal à égal et
seul un brin de réussite leur manqua pour obte-
nir le partage. D. D.

Autres résultats
Troisième ligue: Cornaux - Comète 1-2.
Quatrième ligue: Espagnol IB • Cressier IA

1-9 ; Pal Friul - Mari n III 2-2.
Jun Inter B2: Neuchâtel Xamax II • Esta-

vayer 1-4.
Jun Inter C2 : Morat - Domdidier 1-5 ; Bien-

ne - Comète 2-4.

Fribourg trop prudent à Kriens
KRIENS - FRIBOURG 5-2 (2-0)

MARQUEURS : Budmiger 35m . Fis-
cher 37"", Willi 55"", Vuilleumier 59""
(penalty) et 61"", Schaer ôS"", Fischer
69"".

KRIENS : Soldati ; Perdon ; Pedraita,
Budmiger, Richoz ; Renggli , Foschini ,
Vonwyl ; Schwitter, Fischer, Schaer.

FRIBOURG : MoUard ; Vuilleumier ;
Gremaud, Heri, Risi ; Dorthe, B. Blan-
chard, Gobet ; Amantini, Grossrieder, G.
Dietrich. Entraîneur : Waeber.

ARBITRE: M. D. Perrenoud, de Neu-
châtel.

NOTES : Stade du Kleinfeld , pelouse
lourde et glissante, 1100 spectateurs.
Trois changements en seconde mi-temps :
Cuennet remplace Grossrieder à la 46"".
A la 53"H", Budmiger cède sa place à Willi
et à la 56"" Zosso prend le poste de Gobet.

Les Fribourgeois n'ont pas eu de chan-
ce. Alors que Vuilleumier marquait deux
buts en moins de deux minutes et que
l'égalisation ne semblait être qu'une ques-
tion de secondes, les joueurs de Kriens
parvinrent à marquer deux buts décisifs,
un résultat, digne du hockey sur glace,

étant devenu réalité. Le début de la
rencontre, qui vit une équipe fribourgeoi-
se peut-être trop prudente, fut à l'avanta-
ge des Lucernois et les deux buts, réussis
entre la 35mc et la 37mc minute, ne furent
que justice. Ce n'est qu'après le troisième
but de Kriens que les visiteurs se mirent
enfin à jouer de façon plus concentrée , le
résultat ne se faisant pas attendre.

A LEURS DÉPENS

Dommage pour les Fribourgeois qu'ils
n'aient pas tenté crânement leur chance
en première mi-temps déjà, car le défense
de Kriens ne semblait pas toujours à son
affaire . Les visiteurs auront dû apprendre
à leurs dépens que la formation Iucernoise
est difficile à battre si elle mène à la
marque. Si les visiteurs avaient pu pren-
dre l'avantage , la physionomie aurait cer-
tainement été différente et , par voie de
conséquence, le résultat aussi. Pour
l'équipe de Kriens cette victoire compte
double : elle permet en effet aux hommes
de Wolfisberg de s'éloigner de la zone
dangereuse. g g

Coupe du monde
Le tour préliminaires de la coupe du

monde, au Japon, s'est achevé et huit
équipes, les deux premières de chaque
groupe, se retrouveront dans les deux
poules de demi-finales.

Résultats : Gr. A: Japon-Brésil 3-2. -
Classement : 1. Japon 4 p. ; 2. Brésil 2 ; 3.
Etats-Unis 0. - Gr. B : Pologne-Chine 3-1.
- Classement : 1. Pologne 4; 2. Chine 2 ;
3. Canada 0. - Gr. C: URSS-Mexique
3-0- Classement : URSS 4; 2. Corée du
Sud 2 ; 3. Mexique 0. - Gr. D; Bulgarie-
Egypte 3-0. - Classement : 1. Cuba 4; 2.
Bulgarie 2; 3. Egypte 0.

Lugano échec et mat à Bienne
BIENNE - LUGANO 1-0 (0-0)
MARQUEUR: Corpataux 65rae.
BIENNE : Tschannen ; Bachmann, Kuf-

fer, Weber, Heider ; Nussbaum, Corpa-
taux, Jallonardo; Hurni, Luthi, Gobet
Entraîneur: Bai.

LUGANO: Walder ; Prato; Beyeler,
Perruchi , Bressan ; Arigoni, Ettmayer,
Groebli ; Elia, Brenna, Rodigari. Entraî-
neur: Massei.

ARBITRE: M. Meier (Onéx).
NOTES : Stade de la Gurzelen. Pelouse

glissante. 2000 spectateurs. A ia 46 minu-
te Tocchini prend la place de Hurni et à la
30"" Canonica entre pour Rodigari. A la
84"", Ettmayer tire un coup franc sur la
barre transversale! Tschannen joue son
200"" match de championnat. Coups de
coin : 4-6 (3-4).

Sur l'ensemble de la rencontre la victoi-
re de Bienne- même si elle est un tantinet

chanceuse-est parfaitement justifiée. Les
Seelandais ont par conséquant infligés
leur première défaite au «leader » . Les
Biennois, beaucoup plus mobile jusqu'à
l'ouverture du «score » , se contentaient
que de pratiquer par contre-attaque cher-
chant visiblement à sauver un point. Le tir
surprise de 30 mètres de Corpataux (dans
la lucarne) récompensait finalement
l'équipe la plus entreprenante. En fin de
rencontre, les pensionnaires de la Gurze-
len faillirent, par deux fois sur des actions
d'Ettmayer, se faire surprendre. Cher-
chant l'égalisation les visiteurs se mirent à
l'attaque, bénéficiant de la fatigue de la
formation locale. Débutant trop tardive-
ment, l'entreprise était vouée à l'échec
face à une formation biennoise n'ayant
pas encore connu la défaite cette saison
sur son terrain.

E. P.

Boudry contré à Boncourt
BONCOURT-BOUDRY 2-1 (0-1)

BONCOURT : Prouvoyeur; Vuillau-
me; Roos , Renaud, Cattin; Babey, Bre-
gnard, Santin ; Grillon, Roueche,
J. Chapuis. Entraîneur: Vuillaume.

BOUDRY: Hirschi ; Challandes ; Gros-
jean, Buillard, Paulsson; Castek, Debrot,
Meier ; Dubois, Molliet , Borel. Entraî-
neur: Debrot.

MARQUEURS: Molliet 43"";
J. Chapuis 47""; Roueche 76"".

ARBITRE: M. Racine, de La Neuvevil-
le.

NOTES : stade communal, pelouse en
bon état, 800 spectateurs : affluence
record pour la saison. Avertissement à
Gerber. V. Chapuis entre pour son frère
Jacques à la 78mc minute. Deux change-
ments dans le camp neuchâtelois en
deuxième mi-temps. Meier (60me) et Borel
(80mc) cèdent leur poste à respectivement
Gerber et Amstutz. .

DU BEAU FOOTBALL

Le public a égé gâté. Il a assisté à une
rencontre d'un haut niveau placée sous le
signe de l'offensive. Les visiteurs ont
ouvert la marque par Molliet. Ce même
joueur avait auparavant vu un de ses

envois repoussé par un défenseur local sur
la ligne fatidique. La plus belle occasion
des Jurassiens en première mi-temps
échut à Bregnard. Au prix d'une détente
extraordinaire Hirschi parvint à dévier le
ballon. Cent secondes après la reprise
Boncourt égalisa. Par la suite les deux
formations à tour de rôle prirent d'assaut
la cage adverse. Dubois (52""') trouva sur
son chemin un Prouvoyeur qui détourna
miraculeusement l'essai de l'avant visi-
teur.

Roueche qui se rappelle enfin qu'il a été
dans le passé roi des marqueurs de la
première ligue a été un des joueurs ajou-
lots les plus en vue. Il trouva le bénéfice
de ses efforts en donnant le coup de patte
décisif à la 76"" minute.

Au terme de la rencontre, les specta-
teurs n'ont pas ménagé leurs applaudis-
sements aux acteurs des deux équipes.
Ceux-ci ont en effet présenté un spectacle
que l'on aimerait voir plus souvent

A. J.

RENENS - FÉTIGNY 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Ryf 67™ .
RENENS : Pasche ; Bongni , Doveydagne,

Staub, R. f ; Hofstettler , Chanel, Durasse! ;
Bovier , Marazzi , Bovy. Entraîneur : Georges.

FÉTIGNY : Mauron ; Aubonney,
Chardonnens, Rolle, Desarzens ; Joye, Ber-
sier, Ducry ; Corminbœuf, Nicole, Mora. En-
traîneur : Codourey.

ARBITRE : M. Francesconi, d'Hauterive.
NOTES : terrain de Censuy. 800 specta-

teurs. Changements de joueurs à la 59"", Rog-
gli pour Hofstettler ; 60"", Thierrin pour Mo-
ra et Humair pour Bovy ; 75 m . Codourey pour
Chardonnens.

Dans des conditions difficiles (terrain gelé),
Renens a obtenu une victoire nullement immé-
ritée. Sans être supérieurs aux Fribourgeois ,
les hommes de Christian Georges se sont pour-
tant montrés nettement plus dangereux. Le
0-0 à la mi-temps était flatteur pour les visi-
teurs ; mais au début de la seconde période,
ceux-ci semblèrent exercer une certaine pres-
sion sans pour autant mettre en danger le gar-
dien Pasche. Et , à la 67mc minute, c'est le « li-
bero ¦ Ryf , après une de ses nombreuses mon-
tées offensives , qui marqua l'uni que but de
match, un but d'ailleurs litigieux (certaine-
ment entaché d'un hors jeu ?). Fétigny eut
bien une réaction en fin de partie , mais le gar-
dien local resta intraitable et Renens sortit
vainqueur de cette confrontation nullement
ennuyeuse car les deux équipes pratiquèrent
un football de bonne facture compte tenu des
conditions du terrain. C. M.

Fétigny cède l'enjeu
à Renens

Football à l'étranger
ALLEMAGNE. - Huitièmes de finale de la

coupe: Langerwehe - MSV Duisbourg 1-3 ;
Schalke 04 - SV Hambourg 4-2 ; Fortuna Dues-
seldorf - Eintracht Brunswick 3-1 ; Werder
Brème - Munich 1860 2-1 ; Borussia Moen-
chengladbach - VFL Bochum 3-0 ; FC Cologne -
SC Karlsruhe 4-0 ; Schwarzweiss Essen - West-
falia Herne 0-0 après prol. ; Homburg - Hertha
Berlin 1-1 après prol.

• Tournoi européen juniors à Monaco. Match
de classement pour la 5°"place: RFA-Tunisie
5-2. - Pour la 7°" place : France-Etats-Unis 1-0.
• L'URSS aura aisément survolé la
7""" édition du tournoi européen juniors de
Monaco. En finale, après avoir eu du mal à
imposer son jeu toutefois , elle a battu la
Yougoslavie par 2-0. Résultats :

Première place: URSS-Yougoslavie 2-0;
3me place : Italie-Espagne 1-1 (l'Italie s'impose
aux pénalties). Classement final : 1. URSS ; 2.
Yougoslavie ; 3. Italie ; 4. Espagne ; 5. RFA ; 6.
Tunisie ; 7. France ; 8. Etats-Unis.

• Koweït.  - Tour préliminaire de la coupe
du monde, zone Asie-Océanie: Koweit-
Australie 1-0 (0-0). Classement : 1. Iran 6/10
(9-2) ; 2. Koweït 7/9 (12-6) ; 3. corée du Sud 7/8
(7-6) ; 4. Australie 7/7 (11-7) ; 5. Hongkong 7/0
(3-21).

Ql̂  volleyball

Championnat suisse

La 7 journée du championnat suisse de LN
A n'a pas modifié les positions en tête du clas-
sement : Bienne chez les messieurs et Uni Bâle
côté féminin figurent nettement au comman-
dement. Résultats et classements :

Messieurs, LN A: Servette - Naefels 3-0;
Chênois - Bienne 2-3 ; Uni Lausanne - Star
Onex 2-3 ; Volero - Spada Academica Zurich
3-0. Classement : 1. Bienne 71; 2. Servette
7/10; 3. Star Onex 7/10; 4. Naefels 7/8 ; 5.
Volero 7/6 ; 6. Chênois 7/4 ; 7. Spada Academi-
ca Zurich 7/4 ; 8. Uni Lausanne 7/0.

LN B, groupe ouest: Chênois - Meyrin 3-1 ;
Colombier - Montreux 0-3; Marin - Koeniz
2-3 ; Le Locle - Star Onex 3-0. Classement : 1.
Le Locle 7/14 ; 2. Montreux 7/12 ; 3. Koeniz
7/10.

Dames, LN A : Uni Lausanne - YB Bâle 3-0 ;
Colombier - Spada Academica Zurich 1-3 ; Uni
Berne - Lausanne VBC 0-3 ; Uni Bâle - Bienne
3-0. Classement : 1. Uni Bâle 7/14 ; 2. Lausanne
VBC 7/12; 3. Bienne 7/10; 4. Uni Lausanne
7/8 ; 5. VB Bâle 7/6 ; 6. Spada Academica 7/4 ;
7. Colombier 7_. ; 8. Uni Berne 7/0.

LN B, groupe ouest : Carouge - Koeniz 1-3 ;
Chênois ? Servette 3-0 ; Berne - Star Onex 3-1 ;
Seminar Soleure - Neuchâtel 0-3. Classement:
1. Neuchâtel-Sports 7/14 ; 2. Berne 7/12 ; 3.
Star Onex 7/10.

Statu quo



Neuchâtel: quel murusme!
gj hockey sur giace | Ljgue g. Zoug (à Sion) et Lausanne (à Davos) tenus en échec et mat

NEUCHÂTEL - RAPPERSWIL 3-6
(1-3 0-0 2-3)

MARQUEURS : McKegney 13"" ;
Tobler 13"" ; Gasmann 14"" ; Gygli 17"" ;
Schmalz 41""; S. Hurlimann 41"" ;
McKegney 46°"; Pelletier 52"" ; Badei
59"".

NEUCHÂTEL : Quadri ; Gagnon,
Schmied ; Divernois, Vallat ; Marti, Pelle-
tier, Bader ; Henrioud, Uttinger, von
Allmen; Ryser, Steiner, Gygli. Entraî-
neur: Uebersax.

RAPPERSWIL: Stoessel ; U. Fergg,
S. Hurlimann; M. Hurlimann , Schneider ;
Gassmann, T. Fregg, Schmalz ; McKe-
gney, Vontobel , Kohler ; Wettstein,
Tobler, Tenini. Entraîneur: Schaffroth .

ARBITRES : MM. Feller et Leuba.
NOTES : Patinoire de Monruz. Temps

froid et sec. 1400 spectateurs. Glace
bonne. Blessé à la cuisse droite depuis
quelques rencontres, Uttinger commence
le match ; par la suite, il cédera sa place.
Dès le deuxième tiers-temps, Dolder
prend la place de Henrioud, celui-d recu-
lant en défense au côté de Divernois.
Casti entre pour Tenini chez les Zuricois.
A la 38"" minute, Divernois est ouvert
sous le genou par un méchant coup de
patin (volontaire?) d'un Zuricois; il cède
sa place à Vallat qui revient en jeu dès le
troisième tiers-temps alors que Girard
prend la place de Gygli dans la troisième
ligne d'attaque. A la 42"", tir de Casti sur
la base d'un montant. A la 48"", Uttinger
se retire laissant sa place à Vallat au centre
de la première ligne d'attaque. Dans les
dernières minutes de la rencontre,

Uebersax modifie encore ses lignes
d'attaque, Pelletier jouant avec Dolder et
von Allmen, Vallat avec Bader et Marti.
Tirs dans le cadre des buts : 27-32 (5-10
16-4 6-18). Pénalités : trois fois deux
minutes contre Neuchâtel ; cinq fois deux
minutes contre Rapperswil , plus dix
minutes de méconduite à Wettstein.

Neuchâtel n'est plus que l'ombre de
lui-même ! Face au modeste Rapperswil, il
sombra corps et âmes en l'espace de
57 secondes, le temps pour l'équi pe zuri-
coise de marquer trois buts! Jamais il ne
se releva de cette magistrale claque qui ,
hélas, n'est pas la première de la saison !
Certes, il fit illusion durant la période
intermédiaire où il courut en vain après
l'égalisation, où il donna l'impression de
dominer son compagnon de promotion.
Mais ce n'est qu 'en de trop rares occasions
qu 'il créa un véritable danger devant la
cage de Stoessel pour espérer égaliser.
Même lorsqu 'il joua en supériorité numé-
rique, il ne fut pas dangereux , désarmé
par le «carré » - joué intelligemment -
des Zuricois. Certes, l'étroitesse de la
marque après quarante minutes (1-3) lui
laissait l'espoir d'arracher un point à
défaut de renverser la situation.

Hélas ! Une foi s encore, il tendit la joue
pour recevoir une «grosse baffe»:
Schmalz et S. Hurlimann - à l'appel de
l'ultime période - obtenaient deux buts
en 32 secondes ! Ce fut la fin: Neuchâtel
retomba dans le marasme le plus total tout
comme lors de la première période. Il
n'avait fait illusion que vingt minutes...

Voilà donc l'équipe d'Uebersax - il f aul
en convenir- remise à sa juste place. Trop
d'erreurs individuelles (cadeau de Vallat
sur le 2™ but , attentiste de Schmied sur le
3mc, erreur de Quadri sur le 4mc, mauvaise
passe de von Allmen qui provoqua le
« contre » sur le 4"*) sont à la base de son
échec. De plus , il fut mauvais sur le plan
collectif , pas assez volontaire , joua
souvent au ralenti.

Uebersax eut beau chercher des solu-
tions en modifiant ses lignes d'attaque , en
repliant Henrioud en défense, en laissant
plus souvent qu 'à son tour Gagnon (bon ,
sans plus) sur la glace ; rien n'y fit. Neuchâ-
tel fut mauvais. «Ils sont fati gués; quatre
matches en une semaine, c'est beau-
coup », relevait-on dans le vestiaire où
chacun était conscient de son mauvais
match . Dès lors, comment Sion a-t-il fait
pour obtenir huit points en une semaine,
les deux derniers contre Zoug? Lui aussi a
joué quatre matches en huit jours !

PRIVÉ D'IMAGINATION
Face à un Rapperswil pas plus mauvais

et pas plus bon qu'un autre laborieux de
fin de classement, Neuchâtel a pratique-
ment rien démontré. Non seulement , il fut
mauvais sur le plan défensif » mais encore
privé d'imagination en attaque où , de
plus , personne ne prenait la responsabilité
de tirer au but. En fait , les attaquants neu-
châtelois se passaient et se repassaient le
palet devant la cage de Stossel, alors que
les défenseurs... se tournaient les pouces à
la ligne bleue ! Et puis ! une fois encore , le
jeu viril - trop souvent à la limite de la
correction à l'exemple de Mario Hurli-

mann - des Zuricois ne convint pas aux
Neuchâtelois , du moins à certains d'entre
eux.

Finalement , à l'heure du bilan , Quadri -
même s'il porte la responsabilité du
4"" but -, Gagnon , Dolder et Pelletier
(peut-être le plus travailleur même s'il
répugna parfois au corps à corps ce qui est
compréhensible) sortirent du marasme
collectif. Côté zuricois, le Noir canadien
McKegney, l'international junior This
Fregg, le gardien Stossel peut-être,
Wettstein par moments furent au-dessus
de la mêlée.

Pour Neuchâtel - comme pour ses
quinze partenaires de la ligue B - une
semaine de vacances se présente avant de
se rendre à Langenthal (samedi) et à Vil-
lars (mardi 22). Deux échéances terri-
blement difficiles dont l'issue peut condi-
tionner toute la suite du championnat.

P.-H. BONVIN D UN RIEN ! - Pelletier face au gardien Stossel, mais gêné par S. Hurlimann,
manque une des trop rares occasions neuchâteloises. (Téléphoto Baillod)

Fleurier abattu à la dernière seconde
LANGENTHAL-FLEURIER

3-2 (1-0 1-1 1-1)

MARQUEURS: Sâgesser (6""), Snell
(26""), Tschanz (36""), Steudler J. (47m .,
Pfister (60"").

LANGENTHAL: Chehab; Snell,
Pfander; Wyss, Rieder ; Born, Sâgesser,
Pfister ; Hugi, Locher, Salzmann; Lerch,
Blâuenstein, Dâhler, Tanner, Keller, Fan-
khauser.

FLEURIER : Schlaefli ; Huguenin,
Tschanz ; Grandjean, Ulrich ; Jeannin,
MacAdam, Grimaître ; Kobler, Emery,
Domeniconi ; Steudler, Gaillard, Ripps-
tein ; Steudler J. ; Frossard, Girard, Sobel.
Entraîneur: Huguenin.

ARBITRES: MM. Claude et Leder-
mann.

NOTES: patinoire de Langenthal,
1500 spectateurs. Pénalités : 1 fois 2 min.
et 1 fois 10 min. contre Langenthal ; 3 fois
2 min. et 1 fois 5 min. contre Fleurier.
Dès le second tiers-temps J. Steudler
prend la place de Domeniconi dans la
seconde ligne.

Trois secondes à peine restaient à jouer
lorsque Pfister poussa le puck quelques
centimètres au-delà de la ligne de but
fleurisanne permettant à ses couleurs de
s'octroyer la totalité de l'enjeu. Ce
dénouement brutal avait un caractère dur
et particulièrement déprimant pour les
Neuchâtelois qui avaient jusque-là passé
sans dommages irréparables au travers de
tourments de toutes natures.

En effet , les Fleurisans n'ont pas été à la
fête durant de longues périodes et lorsque
l'on juge sans nuance l'ensemble de la
rencontre, les Vallonniers ne peuvent rien
revendiquer , seule une analyse de la suc-
cession dynamique des phases de jeu met
en évidence le grand mérite des hommes
de l'entraîneur Huguenin qui ont «isolé»
le score de son rapport possible avec les
occasions de but. À ce propos, il convient
de souligner l'excellente prestation de la
défense fleurisanne qui, bien que quel-
quefois prise de panique, a toujours su
s'opposer avec succès aux assauts
adverses et ne capituler qu'un minimum
de fois.

Le début de rencontre fut particulière-
ment difficile pour les Neuchâtelois qui
ont été acculés dans leur tiers de défense'
pratiquement sans interruption durant les

huit premières minutes de jeu. Langenthal
illustrant à cette occasion le pourquoi de
ses relatifs bons résultats de ce début de
saison, l'équipe suisse alémanique se
révéla puissante dans les contacts et très
mobile tant dans la mise en position favo-
rable que dans l'interception. C'est donc
aux alentours du milieu du premier tiers
seulement que l'équipe fleurisanne
parvint réellement à desserrer l'étreinte à
laquelle elle était soumise. Dès lors, la
rencontre s'équilibra quelque peu et les
avants neuchâtelois vinrent à leur tour
inquiéter le gardien Chehab par ailleurs
assez sûr dans ses interventions. La
seconde période de jeu fut sans doute la
plus favorable aux hommes de l'entraî-
neur Huguenin qui ont pu à leur tour
s'illustrer. Toutefois, à l'image de leur
vis-à-vis, les avants fleurisans ont vu leurs
efforts demeurer vains et stériles bien que
plusieurs d'entre eux, Grimaître deux
fois, Mac Adam et W. Steudler aient eu
loisir de se présenter seuls devant le gar-
dien de Langenthal.

Entamant l'ultime période avec un
résultat faiblement déficitaire, Fleurier
avait de quoi espérer d'autant plus que la
défense continuait à repousser vents et
marées. Culminant dans son intensité
lorsque Jacques Steudler égalisa habile-
ment d'un tir ras glace, l'espoir de victoire
des Vallonniers se transforma bientôt en
désir de préserver un point lorsque Jean-
nin ècopa trop sévèrement à notre gré
d'une pénalité de cinq minutes. Se battant
avec grande énergie, ils faillirent réussir
dans leur entreprise puisqu 'ils parvinrent
à tenir sans faille 4 min. et 29 secondes
durant avant d'échouer et devoir repartir
bredouille de Langenthal non sans avoir
pourtant laissé une bonne impression à un
public satisfait du spectacle.

J.-P. DEBROT

LIGUE A 1-1) ; Neuchâtel - Rapperswil/Jona 3-6 (1-3
Ambri Piotta - La Chaux-de-Fonds 4-3 0-0 2-3) ; Sion - Zoug 5-3 (1-3 3-0 1-0) ;

(2-2 0-0 2-1) ; Bienne - Kloten 4-2 (0-0 0-1 Viège - Lugano 2-3 (2-1 0-1 0-1) ; CP
4-1) ; Langnau - Berne 8-2 (1-1 0-1 7-0) ; Zurich - Villars 11-5 (4-2 0-2 7-1).
Sierre - Arosa 5-3 (2-2 1-0 2-1). 1. CP Zurich 12 11 0 1 73 36 22
1. Langnau U 7 1 3 56 31 15 \ %>"* _}l \ \ \ « 27 19
, y. ?' rz—=—-—, — — ,_ 3. Davos 12 8 1 3 41 37 17
_ ' »_ _ __ iî 7 n _ « «  î_ 4 L a"* 11 ° 2 3 6 8 50 143. B.enne 11 7 0 4 38 31 14 5. Genève-S. 12 6 2 4 52 43 14

_ l Vi î _ 6. Langenthal 12 6 1 5 58 52 13
I C Î A W _ . _ _ !  _ !*_ 7- Si°" I2 ° 1 5 41 40 13
7 Araa _ _ _ _ . _ .« „ 8 Lugan° 12 5 3 4 33 33 13
7" Aros-g H 2 2 7 27 33 6 9. viège 12 6 0 6 56 65 12
8. Ambri Piotta 11 2 0 9 31 75 4 10. Olten 12 5 1 6 60 48 11

11. Villars 12 5 1 6 53 57 11
LIGUE B 12. Fleurier 11 4 0 7 37 44 8

Davos - Lausanne 5-3 (1-2 2-0 2-1) ; 13- Neuchâtel 12 3 2 7 41 59 8
Forward Morges - Olten 2-8 (1-2 0-1 1-5) ; .14. Lucerne 12 3 1 8 40 57 7
Langenthal - Fleurier 3-2 (1-0 1-1 1-1) ; 15. Rapperswil 12 3 1 8 41 62 7
Lucerne - Genève Servette 6-6 (2-3 3-2 16. Forward 12 0 1 11 35 72 1

La Chaux-de-Fonds échoue de peu à Ambri
Ligue A: Langnau rejoint Kloten en tête du classement

AMBRI - LA CHAUX-DE-FONDS 4-3
(2-2 0-0 2-1)

MARQUEURS : Gosselin 7"", Gaw 8"",
Genuizzi 15"", Cusson 19"", F. Ticcozzi
42mc, Gaw 43"", Girard 56"".

AMBRI-PIOTTA : Friedli ; Hammer,
Kunzli ; Genuizzi , C. Ticcozzi ; Cenci ,
Johner, Werro ; Fransioli, Gaw, Panzera ;
F. Ticcozzi, Facchinetti, Zamberlani.
Entraîneur: Bencic.

LA CHAUX-DE-FONDS: Naguel ;
Cusson, Leuenberger; Girard, Sgualdo;
Dubois, Gosselin, Piller ; Courvoisier,
Scheurer, B. Neininger ; Willimann, Von
Gunten, Stauffer. Entraîneurs : Cusson et
Blank.

ARBITRES : MM. Frei, Ehrensperger et
Odermatt

NOTES : Patinoire de la Valasda, glace
dure. Temps froid. 3000 spectateurs. A la

14me, tir tessinois contre un montant
Pénalités : neuf fois deux minutes contre
Ambri-Piotta plus dix minutes à C Tic-
cozzi et cinq minutes à Cenci pour bagar-
re en fin de match ; trois fois deux minutes
contre La Chaux-de-Fonds plus dix minu-
tes puis dès la 45"", pénalités de match à
Piller alors que la bagerre finale valut une
pénalité de match à Courvoisier et cinq
minutes à Gosselin.

Dommage que ce match se soit terminé
par une empoignade générale. Car dans
l'ensemble, ce fut le meilleur présenté
jusqu 'ici à la Valascia. Supérieurs en
technique et en rapidité, les visiteurs
accaparèrent plus souvent le palet. Les
"tessinois compensèrent leur handicap en
affichant une vitalité extraordinaire et un
moral étonnant. La sentence du Tribunal

fédéral autorisant Ambri-Piotta à
employer le Tchécoslovaque Tajcnar et
l'ambiance créée par les « tifosi » y étaient
pour quelque chose. L'importance de
l'enjeu rendit les deux équipes nerveuses.
Cela coûta le premier but aux Léventinais
alors qu 'ils pratiquaient en infériorité
numérique.

La deuxième période fut aussi équili-
brée avec de nombreux renversements de
situation. Les Tessinois qui avaient com-
mis quelques erreurs défensives durant
les vingt premières minutes se montrèrent
plus disciplinés. Les gardiens furent
souvent sollicités mais résistèrent à tous
les assauts. Coup de théâtre au début du
troisième tiers-temps: à peine quatre
minutes s'étaient écoulées qu 'Ambri-
piotta s'assurait un important avantage.

Gaw qui n 'est pas loin de sa meilleure
forme , obtenait le point décisif alors que
les équipes jouaient à quatre contre
quatre.

Les derniers efforts chaux-de-fonniers
furent vains. La pression des visiteurs mit
les nerfs des Tessinois à rude épreuve.
Durant les sept ultimes minutes, trois
d'entre eux furent pénalisés. Les Chaux-
de-Fonniers, fatigués , ne purent en tirer
profit. Au coup de sifflet final , Courvoi-
sier et Claudio Ticcozzi en vinrent aux
mains, ce qui déclencha une bataille géné-
rale. Les Chaux-de-Fonniers s'en prirent
aussi aux arbitres. Ils contestaient à tort,
l'expulsion de Piller et la validité du
premier but de Gaw.

D. CASTIONI

Bienne sauve l'essentiel
BIENNE - KLOTEN 4-2 (0-0 0-1 4-1)
MARQUEURS: Baertschi 22"",

Waeger 41mc, Zenhaeusern 50"", Lind-
berg 50"", Lott 56"", Latinovitch 58"".

BIENNE : Anken; Zenhaeusern, Koel-
liker; Dubuis, Flotiront ; Latinovitch,
Lindberg, Lott ; Lardon, Turler, Blaser;
Kohler, Burri, Widmer. Entraîneur:
Vanek.

KLOTEN : Schiller ; Wick, Gassmann ;
Rufer, Baertschi; Paterlini ; Waeger,
Nussbaum, B. L«autenschlager ; Schla-
genhauf , Uebersax, U.Lautenschlager ;
Rueger, O'Brien, Dery. Entraîneur:
Ochsner.

ARBITRES : MM. Arcon, Fasel, Vuillet.
NOTES : Stade de glace, 8800 specta-

teurs. Bienne se passe des services de
Stampflôi (blessure à l'épaule) et Kloten
de Wettenschwiler. Pénalités : une fois
deux minutes contre Bienne, quatre fois
deux minutes contre Kloten.

A la suite de sa rencontre contre Sierre,
on a dit que Kloten était une équipe
formée de techniciens. Il n 'en a malheu-
reusement rien été samedi soir. Les
«Aviateurs » se sont presque essentielle-
ment acharnés à marquer l'homme et à
détruire. Le pire est que cette tactique a
bien failli leur réussir. Les Biennois qui ne
s'étaient montrés que rarement aussi
maladroits , s'en tiraient finalement à bon
compte à la fin de la seconde période en
n 'étant menés que par un but d'écart. Les
Seelandais n 'avaient été dangereux que
lorsqu 'ils évoluaient en supériorité numé-
rique et Anken fut beaucoup plus sollicité
que son vis-à-vis Schiller.

Mais tout semblait définitivement

SIERRE - AROSA 5-3
(2-2, 1-0, 2-1)

Sierre: 4400 spectateurs. Arbitres : Berch-
ten/Bucher/Stauffer.

Buts : 4. Oggier 1-0. 4. Bagnoud 2-0. 18.
Christian Patt 2-1. 20. Jenkins 2-2. 33. Oggier
3-2. 44. Gagnon 4-2. 57. Markus Lindemann
4-3. 57. Roland Locher 5-3. Pénalités: 1x2 '
contre Sierre.

compromis quand Waeger aggravait la
marque au début du troisième tiers-
temps. Pour cette ultime période, Vanek
modifia ses lignes d'attaque , faisant jouer
Lindberg dans la deuxième. A dix minutes
du coup de sifflet final , alors que la pres-
sion biennoise était plus brouillonne que
jamais , une belle inspiration du tandem
Koelliker - Zenhaeusern provoquait le
déclic. Quinze secondes plus tard , Lardon
servait Lindberg qui égalisait. Les deux
derniers buts tombaient comme des fruits
mûrs, les Zuricois ayant été totalement
déboussolés. Les protégés du président
Gassman reviennent toutefois de fort
loin. Et si ses partisans ont finalement
vibré à leurs exploits finals , l'observateur
neutre se sera vu affligé d'un spectacle
médiocre dans son ensemble. A se
demander si ce hockey axé de plus en plus
sur la puissance physique est plus attractif
au goût du public ou si celui-ci n'attache
d'importance qu 'au résultat? g WTJCT

Langnau irrésistible au dernier tiers
LANGNAU - BERNE 8-2 (1-1 0-17-0)
MARQUEURS : Peter Wutrich 5°";

Wittwer 7""; Conte 27""; Horisberger
43°" ; Berger 43""; Tschimer 45""; Fritz
Lehmann 46mc ; Tschiemer 49°";
Meyer 50"" et 52°".

LANGNAU : Grubauer ; Meyer, Luthi ;
Tanner, Peter Lehmann; Haas, Horis-
berger, Fritz Lehmann ; Schenk, Peter
Wutrich, Tschiemer ; Beaudin , Graf ,
Berger.

BERNE:» Jaeggj ; Hofmann,
Kaufmann ; Cadieux, Benacka ; Racine,
Leuenberger ; Conte, Martel, Delsberger ;
Holzer, Wittwer, Lappert ; Zahnd, Ron-
ner, Wyss.

NOTES : 6200 spectateurs. Arbitres:
MM. Kubli, Wenger, Niederhauser. Lan-
gnau doit se priver des services de
Schneeberger et de Lengweiler.
350"" match de ligue A pour Fritz
Lehmann, fêté en la circonstance. Pénali-
tés : 3 fois 2 minutes à chaque équipe.

A la fin du deuxième tiers, M. Erb,
président du CP Berne, vint saluer les
journalistes. Le moment était bien choisi
puisque son équipe menait par 2-1. Mais
M. Erb ne pavoisait pas pour autant : « Ce
soir nous avons de la peine à développer
notre jeu. Nos joueurs ne manquent pas
de volonté de bien faire mais la manière
ne donne pas entière satisfaction. Pour-
tant cette année, le championnat sera très
difficile pour nous car nous devons nous
méfier, non seulement de Langnau, Bien-
ne et Kloten, mais également de Sierre,
voire La Chaux-de-Fonds.» Les cham-
pions de Suisse soutinrent la comparaison
avec Langnau durant les deux premières
périodes de jeu. Jusqu 'à ce moment-là,
autant les protégés de Cadieux que ceux
de Beaudin ratèrent plusieurs chances de
but , leur jeu étant imprégné de nervosité à
cause de l'importance de l'enjeu. Cadieux
innovait en évoluant avec trois blocs,
lui-même tenant un poste défensif avec
le jeune Benacka. Cette formule peut
payer à condition de disposer de joueurs
en forme.

DÉFENSEURS RESPONSABLES
Or, les défenseurs bernois portent une

lourde part de responsabilité : Cadieux est
concerné dans la phase qui amena
l'ouverture de la marque pour Langnau,
Benacka manque bien sûr d'expérience,
Hofmann fut moyen dans la relance,
Leuenberger parut bien lourd dans son
évolution face aux contres meurtriers des
joueurs locaux. Quant à Langnau , il lui
suffi t de trois minutes pour égaliser et
s'assurer son large succès. Au début du
troisième tiers, subitement, les joueurs de
l'Emmental se détendirent comme des
ressorts et , à l'image des Indiens, ils placè-
rent des flèches dans la cage de Jaeggi
toutes plus meurtrières les unes que les
autres. A ce jeu-là , plus rien n'arrête Lan-
gnau. Une nouvelle preuve en fut fournie
samedi soir. Clovis

Serrières : plus qu'une défaite
MARTIGNY - SERRIÈRES 12-5 (6-1

4-2 2-2)
MARQUEURS: J.-F. Clottu 3ne ; A.

Pochon 5""; Monnet 11"" ; Udriot 13"" ;
Pillet 17me ; Udriot 17™, 20"" ; A. Pochon
22me ; Pillet 27"" ; R. Giambonini 33"",
35"" ; Valloton 37"" ; A. Pochon 39"";
Schaldenbrand 53"" ; Udriot 57"";
Michaud 58""; Fellay 60"".

MARTIGNY: Meytora; Fellay, Vallo-
ton ; J.-L. Locher, R. Schwab ; Monnet , M.
Schwab, Pillet ; Bovier, Udriot, A.
Pochon; Giroud , N. Schwab, G. Pochon.
Entraîneur: Udriot.

SERRIÈRES: Kaufmann; Dubois,
Renaud ; Divernois, Nicole; Rentsch,
Schladenbrand; Pellet, J.-F. Clottu,
Michaud ; M. Giambonini , Droël, R.
Giambonini ; D. Clottu, Schreyer. Entraî-
neur: Stettler.

ARBITRES: MM. Magnenat et Zeller.
NOTES : patinoire de Martigny. Glace

en bon état. 350 spectateurs. Martigny se
présente avec son troisième gardien , le
junior Meytroz ; Michellod étant malade
et P.-A. Bovier a été opéré de l'apendicite
la semaine dernière. Serrières est privé de
Gendre (suspendu), de Kneissler (malade)
et de Suter (?). Au premier tiers-temps,
Pellet , J.-F. Clottu et Michaud font tour à
tour le troisième homme dans la troisième
ligne avec D. Clottu et Schreyer. A la 7"",
Rentsch est blessé, il quitte la patinoire
avec un bras cassé (triple fracture). A la
12"", Divernois est blessé à l'épaule, il
pourra néanmoins reprendre le jeu. Dès la
15"", Nicole prend la place de Rentsch et
Divernois se retrouve en attaque. Dès la
20"" Nicoud prend la place de Kaufmann
dans le but serriérois. A la 30"", Nicole

quitte la patinoire... bras cassé (double
fracture). A la 38""', Ruben Giambonini
est pris méchamment à la bande sans que
les arbitres n'interviennent. A la 46 me , un
but de Martigny est annulé, un Valaisan se
trouvant dans le cercle du portier neuchâ-
telois. Pénalités: lO foix deux minutes
contre Martigny, 4 fois deux contre Ser-
rières.

Serrières est revenu battu de son dépla-
cement de Martigny. A cela, on s'y atten-
dait ,. Mais ce qui est plus grave, les « vert
et blanc» ont perdu au Valais deux hom-
mes, soit Rentsch et Nicole (tous deux
bras droit cassé). Or étrangement, l'an
dernier, déjà un Serriérois (Fluhmann)
était revenu... un bras dans le plâtre alors
que lors des finales, Remy (un des meil-
leurs Fribourgeois), quittait la glace après
une minute de jeu... le bras cassé!

Cet état de faits explique le pourquoi de
la sévérité du résultat. Menant 1-0, les
Neuchâtelois laissèrent passer leurs occa-
sions en début de rencontre. Les Valaisans
- dont le gardien était très faible - se
montrèrent peu sûrs d'eux lorsqu 'ils
étaient acculés dans leur camp. Malheu-
reusement pour les Neuchâtelois , leurs
deux portiers ne furent non plus pas à la
fête et les gars d'Udriot, profitant de la
carence de l'ultime rempart serriérois
purent creuser un écart qui allait être
décisif. Voyant après 30 minutes de jeu le
deuxième de leurs camarades se faire
transporter à l'hôpital , les Serriérois hési-
tèrent à se ruer à l'assaut de la cage de
Meytroz. Dommage car lors de l'ultime
période, les gars de Stettler purent consta-
ter que tout était possible samedi soir.
Mais il y a eu trop d'éléments - et trop de

méchanceté - qui sont rentrés en ligne de
compte... J.-C. S.

Résultats
Groupe 1: Saint-Moritz-Uzwil 4-3 ;

Winterthour-Grasshoppers 2-8 ;
Gruesch-Weinfelden3-4 ; Frauenfeld-Wal-
lisellen 2-4 ; Illnau/Effretikon-Coire 1-4. -
Classement : 1. Grasshoppers 5/10; 2.
Coire 6/9 ; 3. Saint-Moritz 6/9 ; 4. Weinfel-
den 5/6 ; 5. Gruesch 6/5 ; 6. Wallisellen 5/4 ;
7. Illnau/Effretikon 6/4 ; 8. Uzwil 53 ; 9.
Frauenfelden 4/2 ; 10. Winterthour 6/2.

Groupe 2: Kuesnacht-Aarau 2-3 ;
Zunzgen-Berthoud 6-2 ; Ascona-Soleure
4-6 (protêt) ; Duebendorf-Schaffhouse
5-2 ; Wetzikon-Urdorf 7-2. - Classement:
1. Duebendorf 6/10; 2. Soleure 5/8 ; 3.
Kuesnacht 6/8 ; 4. Zunzgen 6/8 ; 5. Wetzi-
kon 6/8 ; 6. Schaffhouse 6/4 ; 7. Aarau 6/4 ;
8. Berthoud 6/4 ; 9. Urdorf 5/2 ; 10. Ascona
6/2.

Groupe 3: Thunerstem-Thoune 2-2;
Wasen/Sumiswald-Saint-lmier , 8-2 ;
Wicki-Lyss 4-2 ; Adelboden-Grindelwald
3-2; Rotblau Berne-Moutier 5-6. Classe-
ment après 5 journées : 1. Wicki 5/10 ; Lyss
8; 3. Moutier 6; 4. Saint-lmier 5; 5.
Wasen-Sumiswald 4 ; 6. Grindelwald 4 ; 7.
Thunerstern 4 ; 8. Adelboden 4 ; 9. Thoune
3 ; 10. Rotblau Berne 2 p.

Groupe 4: Champéry-Yverdon 2-4 ;
Monthey-Château-d'Oex/Gstaad 1-3 ;
Fribourg-Leukerground 7-4 ; Martigny-
Serrières 12-5; Vallée-de-Joux-Montana
3-8. Classement: 1. Fribourg 5/10; 2. Mar-
tigny 5/10; 3. Château-d'Oex-Gstaad 5/5 ;
4. Montana 3/4 ; 5. Leukerground 5/4 ; 6.
Vallée-de-Joux 5/4 ; 7. Champéry 4/3 ; 8.
Monthey 4/2 ; 9. Yverdon 5/2 ; 10. Serrières
5/2.

Tajcnar bientôt qualifié ?
Le Tribunal fédéral a rendu une

sentence provisoire au recours présen-
té par le Tchécoslovaque Tajcnar.
Ambri-Piotta est désormais tenu
d'employer Tajcnar qui est au bénéfice
d'un statut de réfugié politique. Mais,
en même temps, le Tribunal rend
attentif les dirigeants léventinais au
fait que l'autorisation de donner du
travail à l'intéressé ne lève pas le
boycott de dix-huit mois prononcé par
la Fédération tchécoslovaque et
confirmé par celle de Suisse.

Fort de cette décision, Ambri Piotta
a aussitôt entrepris les démarches

nécessaires afin d'obtenir le plus rapi-
dement possible la qualification de son
joueur. Entre-temps, ce dernier, lassé
de rester inactif, s'était envolé pour
Philadelphie dans l'espoir de pouvoir
jouer. Mais Tajcnar est lié au club tes-
sinois pour trois ans. Aujourd'hui , un
dirigeant partira outre-Atlantique
pour rechercher le Tchécoslovaque.
Les responsables d'Ambri-Piotta
pensent que la qualification de Tajcnar
ne peut plus être refusée. Ils espèrent
même pouvoir l'intégrer à l'équipe au
plus tard samedi prochain contre Lan-
gnau. D. C.

Dulka Jihlava , qui remporta le tournoi
grison en 1965, 1966 et 1968, participera de
nouveau cette année à la traditionnelle Coupe
Spengler à Davos dont la 51"" édition se dérou-
lera du 26 au 31 décembre. Le principal adver-
saire de la formation tchécoslovaque sera
incontestablement le SKA Leningrad , lauréat
en 1970 et 1971, voire AIK Stockholm. Les
autres participants sont le SC Cologne et
l'équi pe nationale suisse. Programme :

Lundi, 26 décembre : Suisse - Dukla Jilhava
à 16 h 30, SKA Leningrad - EC Cologne à 21 h.
- Mardi , 27 décembre : AIK Stockholm - Dukla
Jilhava à 15 h 30, EC Cologne - Suisse à 21 h. -
Mercredi, 28 décembre : SKA Leningrad - AIK
Stockholm à 15 h 30. - Jeudi, 29 décembre :
SKA Leningrad - Suisse à 15 h 30, AIK Stock-
holm - EC Cologne à 21 h. - Vendredi,
30 décembre : Dukla Jilhava - EC Cologne à
15 h 30, et AIK Stockholm - Suisse à 21 h.
Samedi, 31 décembre : SKA Leningrad - Dukla
Jilhava à 10 h 30.

Coupe Spengler
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ŒIVAUDAN
cherche personnalité

i ' . ayant une solide formation comptable et une bonne culture générale, pour lui
confier la

responsabilité de ses caisses de pensions
Le candidat retenu assistera en outre le directeur du personnel dans le ^* domaine de la prévoyance, des assurances du personnel et pour traiter les

'f. problèmes sociaux de l'entreprise.

y Nous vous prions d'adresser vos offres de service à la direction du personnel <i

GIVAUDAN SA 0
. CH-1214 Vemter GenSve. Suisse |»_________——_—_¦ _,

Plus le groupe est petit, plus il est important d'avoir de
bons collaborateurs.

Pour notre agence de voyages à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons, pour
entrée à convenir, mais au plus tard janvier 1978,

AGENT DE VOYAGES
(suppléant du chef)

De notre nouveau collaborateur/nouvelle collaboratrice, nous demandons :
- expérience en billeterie et tarification (lATA/trains) ;

i - un travail expéditif et soigné au guichet comme dans l'administration, de
i l'initiative, un esprit de collaboration;

- bonnes connaissances linguistiques.

Salaire et prestations sociales en fonction des exigences du poste.

__. Renseignements par M. N. Pulver,

9 tél. (039) 23 27 03.
I___i---- l-lf-tll Offres détaillées à
jJn_r_9__rV__T_____f Emest Marti SA -
BLWm W m W m m W m W  fi__T Secrétariat de direction,mw m ™» —̂» m̂W 3283 Kallnach. 055971 o

LES ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE-VIE bk.
cherchent ftifeU

pour leur service extérieur à Neuchâtel _ _ 3ï1ï
un 5§v|

COLLABORATEUR I
PROFESSIONNEL ï

dont l'activité comprendra l'acquisition d'assurances-vie individuelles et de H
groupe et le service à la clientèle existante. W?t%
Nous offrons : _§É^
- une situation stable et d'avenir fsËl
- une formation approfondie KAWI
- un revenu minimum garanti u&'ù
- des conditions d'engagement avantageuses ifëfl
au collaborateur, dont l'âge idéal se situe entre 25 et 45 ans, et qui possède : K§*

- du dynamisme et de l'entregent §j_j M
- de la persévérance il_i_
- des relations dans la zone de travail considérée. 5sK3
Il sera accordé un entretien préalable, sur rendez-vous, aux candidats qui !lsS|j
répondent aux conditions posées. Ks ĵ

mW^^^T̂ ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE-VIE || a

r __ Ld __J Direction «M
^U______fl 14- avenue d'Ouchy, 1006 LAUSANNE §&'§
^QMœ^P 

Tél. (021) 26 70 
83. 

055354 0 K|?

rmu^/Hnpcuitu-C
Maîtrise fédérale

CORTAILLOD-Pré-Gaillard 8-Tél. 42 22 60
Atelier: Neuchâtel - Ruelle Vaucher 2.

055861 A

I INSTITUTION HORLOGÈRE
cherche jeune

JURISTE
titulaire d'une licence ou d'un doctorat en droit.

Préférence sera donnée à candidat ayant des connais-
sances linguistiques.

Nous offrons:

Place stable et bien rémunérée, avec avantages sociaux ;
travail intéressant et varié dans ambiance moderne et
dynamique. Horaire réduit possible.

Adresser offres avec curriculum vitae, prétention de
salaire et photo à la direction de L'INFORMATION
HORLOGÈRE SUISSE, case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds, et prendre rendez-vous par téléphone avec son
directeur (039) 23 17 56. 055900 0

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un département français.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement
ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauch e à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Auvergne - Amener - Clair - Courge - Cendre - Carte - Court - Café -
Dominique-Eté-Grenier- Ire-Janvier-Luc- Mardi- Maison - Poisson -
Pluvieux- Pauvre - Patron - Pencher - Poil - Pose - Pas - Rime - Souper -
Sauvetage - Soleil - Sous - Suie - Sur - Siège - Transport - Trésor - Tulle -
Tablier - Trempe - Tête - Toi - Ure - Vent - Véritable.

(Solution en page radio)

ftAAfVWnfVVVWWVVVVVVVVVWVWVVV/VWVWyMV^

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.

041126F

DEMENAGEMENT
Transports internationaux
Garde-meubles
Transport pianos
Devis toutes directions

M. DANUSER
Tél. (038) 31 57 83. 043802 A

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 télép hone. En cas de
non-accord objets renvoyés immédiatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 032874 F

| L'Usine DECKER S.A., à Neuchâtel,
cherche, pour son usine à Neuchâtel, des

SERRURIERS-
TÔLIERS

qualifiés pou r travaux variés en tôlerie et serrurerie indus-
trielle.

| Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter à l'usine
DECKER S.A., Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel

| Tél. (038) 24 55 44.
i 055830 O

[ 7 .  A la suite de l'extension de ses installations techniques,
y AMANN & CIE S.A.

¦H Importation de vins en gros
>'j 2002 Neuchâtel

Sas cherche un

I conducteur de machines
5*3 pour prendre la responsabilité de la bonne marche de ses
!"{£| groupes d'embouteillages.
f*~'j Nous demandons:
fia - Formation de technicien-mécanicien
HS - Expérience dans la conduite de machines (réglage,
S§P mise en route, entretien)
y . - Aptitudes à commander du personnel
>>vj - Dynamique, sens de la responsabilité et de la précision
|§3 dans l'exécution du travail.

s|| Nous offrons :
f.'È ~ Mise au courant par nos soins
|&y - Poste à responsabilités, place stable
jf;̂ 6 - Traitement mensuel, semaine de 5 jours
Kg! - Caisse de retraite de l'entreprise
g|| - Avantages sociaux légaux
g|| - Entrée immédiate ou à convenir.

;¦.-j ;  Faire offres écrites, avec curriculum vitae, copies de certi-
MJf ficats et photographie, è la Direction d'AMANN & CIE S.A.
i '-'lï case postale, 2002 Neuchâtel.
SES 055358 0

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? Aimeriez-vous devenir Y
Y une de nos hôtesses? J

Vous le pouvez si vous remplissez les condi- Ŵ
M̂y lions suivantes : mmm\m,

? 

- Vous vous intéressez à nos produits _^
(BRUNETTE , MARLBORO , PHILIP MORRIS , 43»

? 

MURATTI 2000, FLINT, etc.). ?
- Vous êtes d' accord de travail ler à temps par- 4fÈm\

tiel , en horaire irrégulier (également le ^̂ ^

? 
samedi). k̂^- Vous êtes enthousiaste , serviable et avez le r̂

? 

contact facile. j?
- Vous êtes de bonne présentation et de wt

langue maternelle française (connaissances ^̂
4_^L^ d' allemand souhaitables). JÈ

^

? 
Votre rayon d'activité sera le suivant : Neuchâ- _^tel , Nord vaudois , Jura et Fribourg. Vous habi- *mmT

~ tez Neuchâtel. ;

?

™ Votre travail vous fera participer principale- ^̂ ^
ment à des actions promotionnelles et de ___,
vente dans les grands magasins , supermar- ^̂ r

? 

chés et autres grandes surfaces, ainsi j,
qu 'auprès de nos différents partenaires com- 4mm
merciaux. v

? ?
Si cette activité vous intéresse, veuillez faire ^^ŝm parvenir une offre 

de 
service complète, ainsi jfek

%*' qu'une photo, à l'adresse suivante: ^̂

? 

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., bureau 
^de vente, av. de Lavaux 36, 1009 PULLY. —̂9

? 

Tél. (021) 28 46 53. 055846 0 '

| PFISTER AMEUBLEMENTS
Neuchâtel

cherche, pour sa succursale rénovée et agrandie,

1 secrétaire,
dame de réception

Nous demandons une bonne formation, un caractère
souple et commerçant, une présentation soignée, de
bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous offrons un travail agréable et varié dans un petit
groupe de collaborateurs jeunes et dynamiques.

Si vous cherchez un emploi stable et que vous appréciez
le contact avec la clientèle, nous vous invitons à faire vos
offres à M. Cotting, chef de succursale.

PFISTER MEUBLES
Neuchâtel, tél. 25 79 14. 055982 o

I IMPORTANT COMMERCE NEUCHÂTELOIS |
*y de bois et panneaux cherche D

I COLLABORATEUR I
D pour la prospection de la clientèle. M
M Travail intéressant et varié. M
|l Préférence sera donnée à personne ayant de l'expérience M
, : dans la branche. M
H . Entrée immédiate ou à convenir :j^

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres AZ 2514 M
au bureau du journal. 055321 o M

VILLE DE VEVEY
La municipalité de Vevey met au concours des postes d'

AGENTS DE POLICE
Si vous
- possédez une bonne instruction générale
- bénéficiez d'une excellente réputation
- jouissez d'une bonne santé
- êtes incorporé dans une troupe d'élite
Nous vous offrons
- une activité variée et non spécialisée,
- la possibilité de développer vos qualités et connais-

sances, votre esprit d'initiative et votre sens du contact
humain

- les conditions de salaire et les avantages sociaux d'une
grande administration.

Entrée en fonction : début janvier 1978.
Vous pouvez obtenir tous renseignements complémen-
taires auprès du commandant de police, tél. (021)
51 00 21.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez adres-
ser vos offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de vos diplômes et certificats et
d'une photographie récente, au service du personnel de
la ville de Vevey, Greffe municipal, 1800 Vevey. 055786 0

i i

HÔTEL DU SOLEIL
Neuchâtel

cherche

fille ou garçon d'office
(Suisse ou permis B)
tout de suite ou à convenir.

S'adresser à la direction,
tél. 25 25 30. 055991 0

Changement de profession en 1978
La grande chance de votre vie!

Entreprise de renommée mondiale, leader de la branche pour la fabrication
comme pour la vente d'articles de grande consommation de besoins journa-
liers, cherche, dans le cadre de son nouveau développement

REPRÉSENTANTS
sérieux et appliqués (25-45 ans - poste fixe et permanent) pour la visite répé-
tée de sa

clientèle uniquement commerciale
secteurs garantis et tenant compte du lieu d'établissement et assurant de ce
fait un retour journalier au foyer.
Fixe, provision / Voiture + frais de voyage / Voiture de l'entreprise à disposi-
tion si désiré/ Prirn es / Semaine de 5 jours / 5 semaines de vacances /Assuran-
ces sociales de premier ordre / Travail absolument indépendant / Il n'est pas
tenu compte de l'emploi occupé jusqu 'ici. Connaissances d'allemand exigées.
Formation complète assurée par nos soins.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement, sans réserve
aucune.

Veuillez nous écrire s'il vous plait (offre avec curriculum vitae et photo) sous
chiffres OFA 7324 CH è Orell Fussli Publicité SA. case postale, Bel-Air Métro-
pole 1, 1002 Lausanne. 055805 6

Le Centre
les Perce-Neige
cherche en remplace-
ment,

DAME
sachant cuisiner.

Tél. 25 99 77. 054376 O

Aide-jardinier
ou ouvrier agricole est cherché pour
1er janvier 1978 ou date à convenir.
Possibilité de logement et entretien.

S'adresser à
l'Institution de Montmirail
2075 Thielle (NE)
Tél. (038) 33 22 41 de 10 h 30 à
12 heures.
Ne pas se présenter sans rendez-
vous préalable. 055839O

Nous cherchons

représentant
pour promouvoir notre production
de menuiserie industrielle auprès
des entreprises de menuiserie de
Suisse romande.
Ce poste stable sera confié à une per-
sonne dynamique, persévérante,
ayant quelques notions de la bran-
che.
Salaire selon capacités - fixe - com-
mission - voiture de l'entreprise.

Faire offre sous chiffres 28-21572 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 055983 o

Nous cherchons pour notre dépar-
tement vente une

SECRÉTAIRE
ayant de bonnes connaissances de
français et d'anglais.

Nous offrons un travail varié et inté-
ressant.

Veuillez faire votre offre sous chiffres
28-900248 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 054853 0
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ZIBELEMÂRIT S
(Marché aux oignons) 5̂

JU Dép. 8 h 30 Fr. 16.— (AVS : 13.—) I
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1W CARS NEUCHÂTEL 0 25 82 82 M.

03
CUISINIÈRES

4 plaques avec
accessoires
Fr. 398.— ou
multigaz 3 feux

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

SERVICE PAR
; NOTRE MONTEUR

052783 B

La FAN est fournisseur
de papier maculature

à des conditions très avantageuses

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste «
ne reçoit pas §

le mardi 5

sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre ¦

catalogue 77 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables . _

P-

POUR ADUL TES SEULEMENT "
O

HAPPY SHOP ¦ BOX 619 • 8034 ZURICH

Après 4 ans à Zurich , je cherche nouvelle
situation à Neuchâtel ou aux environs
dans le domaine de la

comptabilité
Neuchâtelois, 28 ans, maturité , 6 ans de
pratique comptable sur EDP.
Entrée 3 janvier 1978 ou éventuellement
plus tôt.
Offre sous chiffres AB 2537 au bureau du
journal. 055048 D

Jean-François Michaud, bijoutier,
cherche pour entrée immédiate

jeune demoiselle
d'excellente présentation, désirant
faire un stage en vue d'un apprentis-
sage de

vendeuse en bijouterie
dès l'été 1978.

Faire offre manuscrite avec photo-
graphie à Jean-François Michaud,
place Pury 3,
2001 Neuchâtel. 055038K

50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel » .

Pâtissier
confiseur-
glacier
cherche emploi a
Neuchâtel.

Tél. (024) 73 16 86, dès
17 heures. 053578 D



jjgj gymnastique | Finale du championnat suisse aux engins à Lucerne

Médaille de bronze pour le Neuchâtelois Jaquet aux barres
Pour la troisième fois consécutive, le

Zuricois Robert Bretscher (24 ans) a
obtenu à Lucerne, devant 800 specta-
teurs, le titre de champion suisse aux
engins. Avec un total de 112,40 et
uniquement des notes supérieures à neu f,
il a nettement distancé Peter Schmid,
deuxième comme l'an dernier. Ueli
Bachmann, devant son public, a arraché la
médaille de bronze au dernier exercice
devant le surprenant Urs Meister, battu
de 15 centièmes seulement.

RÉGULARITÉ
Robert Bretscher n'a pas pris tous les

risques. Sa régularité lui a permis de
s'assurer une confortable victoire. Après
les exercices imposés, il comptait déjà
1,15 p d'avance sur Peter Schmid, dont la
deuxième place ne fut jamais mise en
question, car tant Bachmann que Giess
(surtout ce dernier) commirent de nom-
breuses fautes. Giess, actuellement au
service militaire et qui n'avait pu préparer
ce championnat, fut particulièrement
malchanceux dans les exercices libres. Il a
fait trois chutes et il a ainsi passé de la

cinquième à la douzième place du classe-
ment.

La plus haute note a été obtenue par
Robert Bretscher avec 9,60 aux barres et
au saut de cheval. Le champion suisse a
obtenu par ailleurs trois fois 9,50 et il n'a
déçu qu 'aux anneaux. Peter Schmid a été
taxé trois fois en dessous de neuf: deux
fois 8,95 au cheval-arçons et 8,85 au saut
de cheval imposé.

Philippe Gaille, blessé, ne participait
pas à ce championnat suisse.

RAZZIA
Dans les finales aux engins de hier

après-midi, le Lucernois Ueli Bachmann
a, seul, réussi à éviter une razzia de
Robert Bretscher sur les médailles d'or. Il
s'est imposé au cheval-arçons alors que le
Zuricois a enlevé tous les autres titres, la
plupart avec une confortable avance. Au
cheval-arçons, il s'est incliné devant
Bachmann pour 125 millièmes de point.
Avec six médailles d'or et une d'argent ,
Bretscher a réussi un résultat unique dans
les annales du championnat suisse aux
engins. Le total de ses titres nationaux est
désormais de vingt-deux et il n'y a qu'au

cheval-arçons qu 'il n'a encore j amais
décroché une médaille d'or.

RÉSULTATS
DU CONCOURS COMPLET

1. Bretscher (Wulflingen) 112,40 points; 2.
Schmid (Seen) 110,40 ; 3. Bachmann (Lucerne)
107,90; 4. Meister (Schaffhouse) 107,75; 3.
Haller (Steckborn) 105,70; 6. Bloechlinger
(Zurich) 105,45; 7. Jaquet (Neuchâtel)
105,25; 8. Tichelli (Montreux) 104,70; 9.
Luthi (thundorf) 104,25; 10. Piatti (Hinwil)
104,20; 11. Obrist (Sulz) 103,60; 12. Giess
(Genève) 103,40; 13. Arnaboldi (Ascona)
102,95 ; 14. Bmhwiler (Frauenfeld) 101,85 ;
15. von Allmen (Berne) 100,85; 16. Korner
(Lucerne) 89,15 (éliminé sur blessure après
11 épreuves).

RÉSULTATS DES FINALES
Sol : 1. Bretscher 18,60; 2. Schmid 18,225;

3. Meister 18,05. Puis : 5. Jaquet 17,50.

Cheval d'arçons : 1. Bachmann 18,675; 2.
Bretscher 18,55; 3. Schmid 18,00; 4. Jaquet
17,825.

Anneaux : 1. Bretscher 18,675 ; 2. Schmid
18,575 ; 3. Meister 17,975 ; 4. Jaquet 17,95.

Saut de cheval : 1. Bretscher 18,625; 2.
Schmid 18,50 ; 3. Giess 18,30 ; puis : 6. Tichelli
17,775.

Barres parallèles : 1. Bretscher 18,95; 2.
Schmid 18,75 ; 3. Jaquet 18,30.

Barre fixe: 1. Bretscher 18,925 ; 2. Bloe-
chlinger 18,625 ; 3. Schmid 18,55.

¦__w__irTni______m__m_ffliHw_y_-----tfOT —_—MM_a_tti_wwwa_—__¦____¦¦ ¦______¦¦¦ -¦__

CHAMPION DE LA RÉGULARITÉ.-On peut le dire en parlant de Robert Bretscher.
(Photo ASL)

Bretscher rafle six titres sur sept

wz basketbaH 1 Les équipes de la capitale qualifiées

Abeille - Neuchâtel 86-125 (43-72)
ABEILLE : Spoletini (7 points), Schild

(18), Lopez (6), Cossa, MuUer (6), M.
Frascotti (17), L. Frascotti (19), Blaser,
Sifriwger (4), Vrolixs (9). Entraîneur: L.
Frascotti.

NEUCHÂTEL : Stauffer (3), Perret-
Gentil (12), Osowiecki (6), Pizzera (19),
Salvisberg (5), Davis (39), Jaques (4),
Clerc (1), Burki (9), Vial (27). Entraîneur :
Fouad.

Le résultat enregistré à la mi-temps de
cette rencontre indique bien que Neuchâ-
tel n'a connu aucun problème pour obte-
nir une qualification logique. La différen-
ce de catégorie s'est manifestée dès le
début d'un match qui fut pourtant intéres-
sant à suivre. Par son rythme élevé et par
la détermination de tous les joueurs, la
rencontre ne sombra jamais dans la mono-
tonie. En dépit de la suprématie des
hommes de Fouad , les Chaux-de-Fon-
niers eurent en Schild, Spoletini et les
frères Frascotti des joueurs décidés à se
battre jusqu 'à l'ultime minute. Pour cela,
ils maintinrent une attaque à outrance qui
facilita grandement les contre-attaques
adverses. A ce jeu , Vial se montra particu-
lièrement efficace ainsi que Pizzera dont
on retrouva avec surprise toutes les quali-
tés d'opportunisme. Ce dernier vient de
reprendre l'entraînement et sera un atout
majeur à l'avenir dans la formation du
Panespo.

C'est tout naturellement l'Américain
Davis qui fit le spectacle dans lequel il se
trouva particulièrement à l'aise. Il
s'appliqua à faire jouer ses coéquipiers qui
trouvèrent un appui efficace dans la
conclusion de nombreux paniers. Ce fut
sans conteste une partie plaisante qui
confirma les excellentes dispositions des
deux formations. Par cette qualification,
Neuchâtel se trouve bien placé pour faire
un bon bout de chemin dans la Coupe de
Suisse et il attend avec intérêt le prochain
tirage au sort.
Union Neuchâtel - Fleurier 92-75

(55-33)
NEUCHÂTEL : J. Petitpierre (8

points), Rohrer (2), Puthod (12), Brandt
(10), F. Petitpierre (8), Robert (9), Rupil
(10), Haessly, Wettstein (26), Witschi (7).
Entraîneur : Ribaux.

FLEURIER : Simon-Vermot, Gubler
(8), Lenba (25), Ricchiutto (2), Grandjean
(24), Rinaldi , Christen, Jacot (16), Dos
Santos. Entraîneur : C. Duthé.

C'est dans les cinq dernières minutes de
la première période que les Unionistes ont
forgé leur victoire. Après que l'entraîneur
Ribaux eut pris conscience de l'étonnante
liberté qui était laissée aux attaquants
fleurisans, il modifia sa défense qui devint
plus agressive et surtout plus attentive.
De 33 à 31, la marque passa irrésistible-
ment à 53 à 33 en moins de cinq minutes
et Neuchâtel ne lâcha plus le commande-
ment.

Le jeu d'équipe des Unionistes se révéla
plus efficace que les attaques désordon-
nées et trop souvent individualistes des
Fleurisans. Ces derniers présentèrent
plusieurs jeunes joueurs d'un excellent
niveau technique sur le plan personnel.
Cependant, pour évoluer plus efficace-
ment, l'entraîneur Duthé devra s'attacher
à soigner le jeu collectif et alors Fleurier
sera en mesure de se hisser au sommet de
sa catégorie.

Au contraire, Union s'est montré plus
adroit et a parfaitement mérité sa qualifi-
cation. A cette occasion, il faut relever
l'excellente partie de Wettstein qui s'est
révélé le plus efficace. Lorsque Bandi
reprendra du service, la formation sera
bien équilibrée et pourra encore
confirmer ses prétentions légitimes dans
un championnat de première ligue natio-
nale où elle est bien placée. M. R.

Résultats
Perly- Champel 81-117 ; City Berne - Marly

49-128; Chêne - Grand-Saconnex 66-54;
Yvonand - Saint-Paul Lausanne 50-87;
Lausanne Sports - Renens 87-88 ; Uni Lausan-
ne - Sportives Française 58-133 ; UGS - Vernier
62-102 ; Meyrin - Yverdon 120-66 ; Monthey -
Martigny 104-71; Helios - Lausanne Ville
65-103 ; Abeille - Neuchâtel Sports 86-125 ;
Auvernier - Corcelles 91-71 ; UC Neuchâtel -
Fleurier 92-75 ; Birsfelden - CVJM Birsfelden
65-78 ; Pratteln - Reussbuehl 81-96; STV
Lucerne - Riehen 74-64 ; Lando Lugano -¦
Muraltese 80-98 ; Uni Berne - City Fribourg.

Derbies neuchâtelois en Coupe de Suisse

Simmons
au « sprint »

<ffîS athlétisme \

L'Anglais Tony Simmons a enlevé le
cross des «as» du Dauphiné-Libéré, qui
s'est disputé dans le parc Paul Mistral à
Grenoble. Quinze mille spectateurs
étaient venus applaudir et encourager
plus de 6000 concurrents engagés dans
toutes les catégories.

L'épreuve principale tourna rapide-
ment en un duel belgo-britannique. Le
Belge Puttemans luttait en tête avec les
spécialistes d'outre-Manche Simmons,
McLeod, Ford. Dans le dernier tour ,
Simmons réussissait à se détacher et résis-
ter au retour de Puttemans. Derrière ce
dernier, McLeod prenait la troisième
place devant son compatriote Ford et
Boxberger, le vainqueur de l'an dernier.

Classement (7 km 500) : 1. Tony Sim-
mons (GB) 22*31" ; 2. Emile Puttemans
(Be) 22'3300 ; 3. Micke Leod (GB)
22'39" ; 4. Bernie Ford (GB) 22'42" ; 5.
Jacky Boxberger (Fr) 23'29" ; 6. Jean
Conrath (Fr) 23'41" ; 7. Abdelkader Zad-
dem (Tun) 23*4400 ; 8. Mohamed Zaidi
(Tun) 23'46" ; 9. Noël Tijou (Fr) 23'50" ;
10. Jean Liardet (Fr) 23'56".

|gps ĵ| $kî par manque de neige

Les organisateurs de la descente des Worl d
Séries, première confrontation masculine de la
saison, qui devait avoir lieu à Schladming, ont
dû renoncer en raison du manqu e de neige. En
accord avec la fédération internationale de ski
et le président du comité de la coupe du monde,
Serge Lang, l'épreuve a été déplacée à Crans-
Montana. Elle sera courue dimanche prochain
dès midi sur la piste nationale (3,8 km, 980 m
de dénivellation).

ÉLITE INTERNATIONALE

Les différentes équipes nationales masculi-
nes arriveront à Crans/Montana en principe
mardi prochain. L'équipe suisse de descente est
attendue pour mercredi. La reconnaissance de
la piste aura lieu mercredi , les entraînements
jeudi , vendredi et samedi.

Rappelons que pour les World Séries, le tira-
ge au sort se fait comme en coupe du monde.

Chaque nation peut aligner huit coureurs à la
condition qu 'ils figurent parmi les
100 premiers de la liste des points IFS.

Les équipes féminines rejoindront
Crans/Montana après la descente d'Altenmark
pour courir le slalom spécial dans le stade
d'arrivée. Les deux manches sont prévues le
mardi 29 novembre à 10 h et 12 h 30. Le
slalom spécial masculin aura lieu le mercredi
30 novembre aux mêmes heures.

Actuellement, il y a entre 40 et 50 cm de
neige à l'arrivée et plus d'un mètre au départ.
La piste nationale a été inspectée samedi par la
déléguée de la FIS, Odette Perret , qui a donné
le feu vert. Dimanch e matin , la température
était de moins cinq degrés mais la météo
annonce des chutes de neige pour la nuit.

Les remontées mécaniques seront réservées
jusqu 'à samedi aux coureurs, officiels et
entraîneurs , et cela des mardi après-midi au
plus tôt.

Descente des World séries à Montana

"Pas de bon ski sans Tyrolia"
Des fixations qui augmentent le plaisir de skier, ceci à coup sûr.

Tyrolia 350
Diagonal Tyrolia 250 Tyrolia 150 Tyrolia 50
Pour les skieurs de toutes catégories Pour tous les bons skieurs (de 40 à La fixation idéale pour les skieurs ¦ Pour les enfants et les adolescents
et d'un poids de 40 à plus de 100 kg. plus de 100 kg). La fixation avec la de 30 à 90 kg recherchant une (de 15 à 50 kg). Avec la même
Unique en son genre , à déclenche- ligne primée. technique de pointe , mais non des technique que les «grandes» de
ment diagonal programmé. prix de pointe . Tyrolia.

BH "Quick Stop" TYROLIA^E_â-!-tk-i-LariH H Lu Frein de ski intégre pour toutes y g, 1 \«^^ RaHB-F mV '""""V
 ̂

•• les fixations Tyrolia. \_. — W
IJIV/lla 0S4917 A

¦-'- • >¦ -- - • ¦¦ . . .... if...: 1. .- . Zmm\ m̂\ ,̂<Î^^W^ !̂aSt K̂ Î> Ŝ B̂Sm ^^m.. y ¦>¦_-¦
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¦Kjj *̂__ gj_$-î HB^̂ * -* _̂_k '. __B_ K̂S_l______!f̂ _^sS îPt ^̂
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MACHINES
À LAVER

linge, vaisselle,
petits défauts d'émail.
Occasion garantie.
Réparations toutes marques.
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r_K 
•*̂ ^̂ ' ¦ et ¦¦*.5. '- S__t____________SI^____ 1__'______^^____fc7b^«t_n_v*i. - _̂__H__ __M^_5-3_____ -5S^^^^ _̂___ *̂ '̂ "*'5'̂ "̂ii_- ___ t ï____ _ < _ '
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I Prêts aux particuliers!
M Nos clients nous disent: 9

S i Si/ 'avais su que le prêt Procrédit SS.
B era/f auss/ simple, rapide et S|i
S discret... ! Kl
«K Oui, à vous aussi Procrédit donne une I
iM garantie de discrétion totale. m

H \y Procrédit, la banque No 1 pour les I
B ^F prêts personnels, ne transmet pas H
B AW ^̂  

votre nom à 
un 

fichier central. a|
S C'est cela le prêt Procrédit. 8
JR Le prêt avec discrétion totale. S

we .0 B«z Une seule adresse: 1>\\ »

S Banque Procrédit \ M
E 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 11
M Tél. 038 -246363 [ M
R IP riiiciri- j - r  ,W

^m Nom ._________________-_-_-_-__. Prénom _—-_-_-__ , I¦ < ; jSB
I :~ Rue ____________________________ No ' I

H S NP/L.eu iJH
«L 990.000 prêts verses a ce jour r

_^̂

Grand choix — 25 000constructions livrées I
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél. nos prospectus!
UninormSA _¦ 10.8Lausanne 021/37 3712uninorm

039185 B
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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.

MVIal au dos ? la solution :
le matelas médical ^p

__ ' _̂v*5t _¦ B _̂L. __! - B̂ ^̂ WB? '^ÇS_» jk_
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Les meilleures marques suisses de matelas :
SUPERBA, RESSORTA, RICO, SCHNYDER

vous garantissent un repos parfait

V

Maiilefer 25 - Neuchâtel - Tél. 25 34 69
Tapis - Meubles - Rideaux 055988B

LE LANDERON, immédiatement ou à convenir, 4 et
3 pièces, confort. Tél. 51 23 38. 055093 J

FRIG0 140 LITRES, cuisinière 3 plaques, très avan-
tageux. Tél. 24 43 10, le soir. 063776 J

SKIS ROSSIGNOL 180 cm. fixations Su-Matic ,
60 fr. Tél. 33 24 29. 054364 J

MANTEAU ASTRAKAN NOIR, taille 44, belle occa-
sion. Tél. 25 07 10, heures repas. 054247 J

MAQUETTE MARKLIN. Tél. 33 51 82. heure des
repas. 054315 J

DIVERSES CASSETTES 8 PISTES, 6 fr. ; console
radio avec haut-parleur , 40 fr. ; 2 appuie-tête,
15 fr.; haut-parleur , 10 fr. ; pneus été
5.50/5.20x13; 1 pneu sur jante Ford, 35 fr.
Tél. 25 03 45, heures repas. 054308 J

DÉBUT DÉCEMBRE ou à convenir, 2 pièces, cuisi-
ne, salle de bains, 240 fr. + charges. Dîme 39, Neu-
châtel. Gérance : tél. 24 67 41. 054173 J

APPARTEMENT moderne, 1 grande chambre,
grande cuisine, terrasse, bains, dépendances.
Libre tout de suite. Tél. (038) 33 36 52. 054061 J

3 PIÈCES, Parcs, confort, disponible selon entente.
Tél. (038) 25 46 24 (heures des repas). 053766 J

AU CENTRE, CHAMBRE indépendante, cuisine,
salle de bains, vis-à-vis du Jardin anglais, à demoi-
selle. Tél. 24 12 12. 054375 J

POUR LE 24 DÉCEMBRE. 3 pièces ou 2 pièces,
confort, bloc cuisine, dégagement. Quartier
Vauseyon. Tél. 24 36 66. 054434 J

STUDIO MEUBLÉ, 1 ou 2 lits, cuisinette, douche,
centre. Tél. 24 17 74. Fr. 300.— à 350.—. 054368 J

BÔLE. APPARTEMENT DEUX PIÈCES, tout confort,
cuisine agencée. Date è convenir. Tél. 31 24 42.

054418 J

APPARTEMENT 3% PIÈCES, tout en bois, cuisine
agencée, fbg de l'Hôpital 44. Renseignements :
tél. 24 33 22, interne 19, heures de bureau.

054066 J

GRANDS LOCAUX, 3 places de parc, plein centre.
Tél. 46 18 08-46 13 93. 054370 J

DAME CHERCHE APPARTEMENT modeste, 2 à
3 pièces, tranquille, rue Matile, rue de la Côte, pour
le 1" avril 1978. Tél. 24 54 75 matin. 054020 J

EMPLOYÉE DE MAISON pour repassage et travaux
de ménage, région Serrières, le matin. Tél. (038)
25 04 04. 054202 J

JEUNE FILLE POSSÉDANT CFC d'employée de
commerce cherche emploi à mi-temps (le matin),
dans bureau, pour correspondance, etc.
Tél. 24 69 34. 054366 J

JEUNE FEMME CHERCHE quelques heures de
ménage (repassage, travaux divers) dans pension,
home, famille ou chez personne seule. Téléphoner
au 24 71 81. 054371 J

JEUNE BOUCHER cherche emploi de désosseur
ou garçon de plot, Neuchâtel ou environs.
Tél. 33 69 45, lundi, mardi, jeudi (18 h 30 à 20 h).

054060 J

JEUNE VENDEUSE cherche travail dans confec-
tion dames. Adresser offres écrites à AY 2506 au
bureau du journal. 054231 J

COUPLE PORTUGAIS, excellentes références,
permis B dès 1978, cherche place immédiatement,
femme de chambre-lingère, garçon office.cassero-
lier. Renseignements : tél. (038) 33 21 75. 054260 J

BB
PROBLÈMES ÉDUCATIFS? Eh bien I téléphoner 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



RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chroni que routière. 8.25, mémento des 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, La symphonie pastorale (1), d'André
Gide. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-ré gions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité scientifique et
techni que. 19.15, radio-actifs. 20.05, énigmes et
aventures: J' ai peur la nuit, d'Henri Crespi. 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'ang lais. 9.30, philo-
sophes d'hier et d'aujourd'hui. 10 h, la revue
musicale du jour. 10.05, portes ouvertes sur
l'école. 11 h, Suisse-musi que. 12 h, midi-musi-
que. 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, informations.
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. 20.30, en
direct de l'église du collège Saint-Michel à
Fribourg : le quatuor Alban Berg de Vienne. 21.25,
au rendez-vous de l'Europe. 22.35, contre-chants
et paroles. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique. 10 h, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi : informations et
musique. 14.05, magazine féminin: les plantes
médicinales. 14.45, lecture. 15 h, pages d'Offen-
bach, Mendelssohn et Chopin.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20,
musi que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités ,
musique. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15,
tête-à-tête. 23.05 - 24 h, musi que de danse.

I MOTS CROISES ;

HORIZONTALEMENT
1. Le plus discret des moyens de communica-

tion. 2. Interprétation mystique des textes sacrés.
3. Lettres de rappel. Temps des transhumances.
Rayon. 4. Pronom. Mollusque marin. 5. Vins. 6.
Pronom. Sa gorge est promise à la corde. Fleuve.
7. Dites et redites. Bombe qui ne détruit que la
santé. 8. Saint. Démonstratif. Donnait des
couleurs. 9. Où l'on trouve des loups. Article
arabe. 10. Rendue juridiquement valable.

VERTICALEMENT
1. Trop voyante. 2. Sur la rose des vents. Tout

individu mal éduqué. 3. Pour se mettre d'accord.
Le beau se confond avec le faible. Symbole. 4. De
l'Archipel. Tronc d'arbre mal élagué. 5. Sa for-
tune ne fait guère envie. Prénom masculin. 6. Met
dans un certain ordre. Trois fois. 7. Symbole. Cri
qui trahit l'effort. Traduit un désaccord. 8. Elle
fermait la porte de ville. Tomber dessus est
fâcheux. 9. Alliée, unie. 10. Cherche à surprendre.
Manche décisive.

Solution du N° 984
HORIZONTALEMENT : 1. Emargement- 2. Ma.

Arsenic- 3. Ors. Et. Nef.- 4. Urnes. Oui.- 5. Viol.
Alizé.- 6. Banni. Su.- 7. NS. Micmacs.- 8. Tac. El.
IHS.- 9. Concernée.- 10. Tyrienne.

VERTICALEMENT: 1. Emouvant.- 2. Marri.
Sacy.- 3. Snob. Cor.- 4. Râ. Elam. Ni.- 5. Grès.
Nièce.- 6. Est. Ancien.- 7. Me. Olim. Rn.- 8. Ennui.
Aine.- 9. Nietzsche.- 10. TCF. Eusses.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront très actifs , Imaginatifs et ingénieux,
ils auront un sens aigu du commerce et
réussiront dans les affaires.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail: Votre activité vous donnera toute
satisfaction. Etablissez un programme
précis et concret. Amour: Votre côté spon-
tané, impulsif , ardent plaît beaucoup. Igno-
rez les sautes d'humeur. Santé: Si vous
voulez être en bonne forme, évitez les abus,
les stimulants, l'alcool...

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Avec un peu de patience , vous
pourrez mener à bien les négociations en
cours. Amour: Prenez sur vous de faire
régner la gaieté et l'humour à la maison.
Santé: Nervosité, risques d'imprudence.
Ne veillez pas trop, suivez un bon régime.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Tout ira un peu plus vite cette
semaine. Etablissez des contacts , négociez.
Amour: Pas d'entrave dans vos relations
sentimentales , pour le moment. Santé:
N'allez pas jusqu 'au bout de vos forces ,
évitez tout surmenage physique.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Encore un peu de patience, côté
professionnel , mais vous êtes au bout du
tunnel. Amour: Vous aurez à prendre des
décisions importantes concernant la mar-
che de votre foyer. Santé: Vous pourriez
être en excellente forme à condition de ne
pas trop vous agiter.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: N'essayez pas de mettre en route
trop de choses à la fois, qui vous embarras-
sent. Amour : Certes , tout ne va pas pour le
mieux dans le meilleur des mondes; état
passager. Santé: Pas de soucis , mais
continuez de mener une vie régulière,
évitez excès et imprudences.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Fiez-vous à la qualité et à la
constance de vos efforts plus qu'à la chan-
ce. Amour: Tout bleu sera votre horizon
sentimental , sauf si vous engagez des
discussions oiseuses. Santé: Elan, énergie,
enthousiasme... Vous vous sentirez si bien
que vous risquez de faire des abus.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Calme et prudence nécessaires ,
réfléchissez bien avant de prendre un
nouvel engagement. Amour: Ne vous lais-
sez pas griser par le succès, consolidez les
rapports valables. Santé: Soyez optimiste,
ne vous créez pas de problèmes imaginai-
res. Profitez de votre soirée.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Ne relâchez pas votre effort, votre
situation est en voie d'amélioration.
Amour: Vous aborderez une journée qui
risque d'être maussade et déroutante.
Santé: Evitez tout excès: la cellulite I Pas
de gros soucis mais beaucoup de fatigue.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Des chances, des imprévus
heureux, des occasions à saisir au vol;
écoutez votre intuition. Amour: Grand suc-
cès en société, harmonie en famille. Soyez
compréhensif. Santé: Ne vous posez pas
de problèmes , votre santé n'est pas mena-
cée.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Tout ne va pas pour le mieux dans
le meilleur des mondes. Nouvelles perspec-
tives à l'horizon. Amour : Ciel d'orage. Mais
plus pour longtemps. Soyez amical et
conciliant. Santé: Risque de maip.res
malaises , ils seront passagers. Méfiez-vous
des brusques variations de température.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Influx mixtes. Amélioration d'une
part, de l'autre petites complications,
contretemps, retards. Amour : Vos caprices
vont gâcher le bonheur lisse des jours pas-
sés , si vous ne vous dominez pas à temps.
Santé: Prenez un peu d'exercice chaque
jour, ne vous agitez pas trop pour des vétil-
les.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Soyez vigilant pour ne pas laisser
passer vos chances. Equilibrez votre
budget. Amour: Vous pouvez faire des-
projets d' avenir, mais assurez-vous de vos
affinités avec la personne. Santé : Bon
influx; ne les contrecarrez pas en faisant
des abus. Ne confondez pas nervosité et
énergie.

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 (C) Petits plats dans l'écran
18.30 (C) Musti
18.40 (C) 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 ici Temps présent
21.25 (C) Elton

John's Concert
22.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 (C) TV culturelle
17.30 (C) TV juniors
18.00 (C) Les animaux familiers
18.15 ici Mon chef et moi
18.45 ici Fin de journée
18.50 ici Téléjournal
19.05 (ci Les faucheurs

de marguerites
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (Ci Téléjournal
20.25 ici Pays - Voyages - Peuples
21.10 ici Une portion de ta vie
22.10 (C) Téléjournal
22.25 ici Les gens de Shiloh Ranch

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.30 La pèche miraculeuse
15.30 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.50 Aventures de l'énergie (11)
18.55 Le 16 à Kerbriant (21)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités
20.30 Catherine
22.10 Quand les Anglais

occupaient Paris
22.40 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Valérie (21)

14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) La poupée sanglante
15.55 (CJ Aujourd'hui magazine
17.55 (Ci Fenêtre sur...
18.25 (C) 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 (CJ Antenne 2 journal
20.35 (Ci La tête et les jambes
21.55 ici Personnages

de la vie
22.50 (C) Zig • Zag
23.20 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 jci Télévision régionale
19.20 jci Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 ici Jeux à Besançon
20.30 ici L'adorable voisine
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Telegiornale
18.05 ici II sapore del buone
18.30 (C) Incontr i
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Obiettivo sport
19.55 (C) Tracce
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Enciclopedia TV
21.20 ici Anteprima délia sinfonia
22.15 (C) Telegiornale
22.25 (C) Jazz Club

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, Mischmasch. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15/ report.
21 h, spectacle de cirque. 21.45,
charbon-pétrole. 22.50, hippisme.
23.25, téléjournal. -

ALLEMAGNE II
16.30, la science de la statisti que.

17 h, téléjournal. 17.10 , les secrets de la
mer Rouge. 17.40, plaque tournante.
18.20, voyage surprise. 19 h, télé-
journal. 19.30, revendications. 20.15,
impulsions. 21 h, téléjournal. 21.14 ,
Kante. 22.55, fils de la révolution : Ernst
Kolman. 23.45, téléjournal.

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Lyceum-Club : 20 h 30, Education et société par
P. Thompson.

Lyceum-Club: Exposition des lauréates du
1" concours suisse des Beaux-Arts.

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

CINÉMAS. - Studio: 18 h 45. L'une chante,
l'autre pas. (Sélection). 2"" semaine. 21 h,
Pirates et guerriers. 16 ans.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Casanova, un adolescent
à Venise. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Les grands fonds. 12 ans.
17 h 45, Love story. 12 ans.

Palace : 15h, 18 h 45 et 20 h 45, L'imprécateur.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Dersou Ouzala. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Deux super-flics. 12 ans.

2m* semaine.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'Escale, La Rotonde.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Parents-informations : Tél. 25 5646 (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
Poulet rôti
aux champignons de Paris
Laitue romaine
Fromage

LE PLAT DU JOUR:

Poulet rûtl aux champignons
de Paris
Proportions pour quatre personnes: 1 kg
de champignons de Paris , 1 poulet , 1 kg
d'oignons, 1 cuillerée à soupe d'huile, 50 g
de beurre, 4 cuillerées à soupe de crème
fraîche, sel , poivre, muscade.
Préparation : faites rôtir le poulet au four ou

.à.la broche, salez , poivrez. Lavez les cham-
pignons, passez-les rapidement au mixer,
après les avoir fait dorer.
Faites cuire les oignons dans le beurre, puis
passez-les au mixer. Mélangez les deux
purées, assaisonnez avec du sel , poivre et
muscade. Ajoutez la crème fraîche.
Servez le poulet avec la purée de champi-
gnons à part. Vous pouvez garnir celle-ci de
.croûtons frits.

A propos des champignons
Ne pelez pas les champignons, sauf oron-
ges, amanites et espèces visqueuses. Bros-
sez-les sous l'eau courante ou, s'ils sont
fragiles, frottez-les avec un linge humide.
Ne les laissez surtout pas tremper dans
l'eau.
Coupez les bouts terreux et utilisez-les dans
des farces, courts-bouillons, fumets, etc.. à
moins que les queues ne soient coriaces;
dans ce cas jetez-les.
Supprimez les lamelles sous les corolles
lorsqu'elles appartiennent à un vieux
champignon ; sinon, nettoyez-les avec un
pinceau trempé dans de l'eau citronnée.

Le papier peint:
attention aux motifs
Les motifs géométriques souvent avec
impressions négatives et positives: le
cinéma sur nos murs, une animation de
tous les instants. Attention si le motif se
répète trop simplement : une cible par
exemple, peut devenir obsédante. Si l'on
redoute leurs côtés un peu agressifs, on les
utilisera sur un seul mur, au plafond (sup-
port idéal) et on les compensera par des
éclairages doux , des tapis moelleux, etc.
Les vagues: pour ceux que le mouvement
calme... Le meilleur emploi : dans la salle de
bains, mais attention au jeu de glaces.

Choisi dans un camaïeu de couleurs, le
dessin paraît plus stable.
Les paysages: effets de nuages, panorami-
ques. Une grande bouffée d'air frais dans la
maison, des murs qui disparaissent, une
sensation de liberté ! Y renonceront toute-
fois ceux qui se lassent rapidement des
choses et qui recherchent surtout intimité
et protection.
Enfin, derniers-nés, les métallisés: ils
s'animent sous les effets des éclairages
dont la présence est importante et doivent
être bien dosés. Ils sont tout particulière-
ment à leur place dans les pièces qui reçoi-
vent peu de lumière. Une certaine somp-
tuosité qui s'accompagne d'un peu de froi-
deur malgré tout.

Cervelle de veau
en vol-au-vent
Pour quatre personnes : 4 croûtes de vol-
au-vent , 2 paires de cervelles de veau,
200 g de champignons, 30 g de beurre, 1 c.
à s. de farine, 1 citron, 50 g de crème fraî-
che, 1 filet de vinaigre, 1 oignon, 1 jaune
d'œuf, thym, laurier, 1 bol de bouillon de
poulet (eau plus cube).
Nettoyez soigneusement les cervelles à
l'eau froide. Faites-les pocher dans un
court-bouillon composé d'eau, d'un Vi jus
de citron, d'un filet de vinaigre, de sel, de
poivre, de thym et de laurier. Après quinze
minute, égouttez les cervelles et coupez-les
en petits morceaux. Nettoyez les champi-
gnons, coupez-les en quatre et faites-les
cuire dans un peu d'eau citronnée et assai-
sonnée de sel et de poivre. Préparez un roux
avec le beurre et la farine. Mouillez avec le
bouillon de poulet et laissez cuire 5 minu-
tes. Ajoutez les champignons et liez hors du
feu avec le jaune d'œuf délayé dans la
crème. Rectifiez l'assaisonnement. Ajou-
tez-y les morceaux de cervelle et versez
cette préparation dans les croûtes de vol-
au-vent préalablement chauffées au four.
Préparation : 30 minutes.
Cuisson : 20 minutes.

Diététique:
buvez beaucoup d'eau!
Si vous êtes au régime amaigrissant buvez
largement entre les repas, environ 1,5 I par
jour, mais une boisson sans alcool et sans
sucre. En cas de sensation de faim, buvez
un verre d'eau gazeuse.

A méditer
Qui dit homme dit langage, et qui dit langa-
ge dit société. C. LEVI-STRAUSS

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et tableaux.
Galerie Pro Arte : François Gall, peintures.

BROT-DESSOUS
Chapelle : r Biennale d'artisanat (après-

midi/soir).
HAUTERIVE

Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: fermée le lundi.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Femmes vicieuses.
Galerie du Chiteau : fermée les lundi et mardi.

POUR VOUS MADAME

Je ne sais pas pourquoi
NO TRE FE UILLETON

par Claude JAUNIERE
36 ÉDITIONS TALLANDIER

Sans paraître s'apercevoir de la stupeur de Vanda et de sa
fille, Greta poursuivit avec un subit enjouement :
- Santana , mon bel ami, avez-vous oublié votre invitation ?

Vous ne saviez pas, Sophia , que nous allions dînera Honfleur ?
Ne nous atta rdons pas davantage, sinon on ne nous servira
plus.

Elle, d'ordinaire froide et indifférente , s'efforçait à un
entrain factice, auquel chacu n eut à cœur de répondre. On
décida de prendre seulement deux voitures, celle de Santana
et celle des Edwin.

Nine avança timidement la possibilité de s'abstenir. Sans
laisser à Vanda le temps de décider si sa fille serait ou non de la
partie , Jacques déclara , péremptoire :
- Je prends ma voiture et j'emmène Nine. Partez devant.

Ma petite camarade va monter prendre un vêtement chaud ,
car la nuit est fraîche. Je ne relèverai pas la capote, l'air vif
nous fera du bien. Allez, allez , nous vous rattraperons facile-
ment !

Il n 'y eut pas d'objection et, tandis que la jeune fille , sans se
faire prier davantage, se hâtait de sortir , Vanda s'approcha de
Ducoudray pour lui faire sans doute une recommandation. Il
l'empêcha de parler en disant doucement :
- Confiez-la moi, elle a besoin d'être rassurée.

L'auto filait , rapide. La route , aprè s Trouville , longe la falai-
se et surplombe la mer , en direction de l'estuaire de la Seine.
Jacques avait vérifié , avant de la laisser monter , que le
manteau de Nine était suffisamment épais. Après avoir enrou-
lé ses jambes dans une couverture , il l'obligea à emprisonner
ses cheveux dans un souple casque de peau. Il dit , amusé :
- Vous avez l'air d'un petit soldat.
Toute son attention accaparée par la conduite , sur une route

sinueuse, il ne parlait guère et Nine pensait qu 'elle devait , la
première , faire allusion à ce qu 'elle avait surpris de leurs
projets; pourtant , elle ne parvenait pas à former une phrase.

L'anxiété qui , depuis le début de l'après-midi , n 'avait cessé
d'augmenter devenait insoutenable. Il lui fallait s'en délivrer ,
mais elle redoutait ce qui suivrait. A chaque tournant , elle se
promettait d'attaquer avant le suivant ; une courbe en suivait
une autre sans qu 'elle eût ouvert la bouche.

«A quoi bon ce jeu de cache-cache? songeait-elle. Il faut
qu 'il sache que j'ai tout compris. Avec lui , l'explication sera
moins difficile qu 'avec maman. Je ne crains pas, comme avec
elle, de lui faire de la peine. Elle m 'aime bien , ma petite
maman. Pour lui , je n'ai pas beaucoup d'importance. Il est
mieux qu 'il sache tout de suite qu 'ils ne seront pas encombrés
dans leur ménage par ma présence. Cela devrait simplifier les
choses et je préfère qu 'on mette tout au net dès à présent.
L'autre affaire est assez trouble sans que s'ajoutent des com-
plications familiales ou sentimentales. »

Elle poursuivait son raisonnement pour atteindre à la sages-
se qu 'elle prônait si souvent.

« Ma réaction a été celle d'une enfant et ils ont bien raison de
me traiter ainsi. Je vais leur di re : les cachotteries ne servent à
rien. Grany et moi , nous nous entendons fort bien. Nous
vivrons comme par le passé, heureuses que Vanda soit heureu-
se... Elle aimera Jacques. Elle commence à l'aimer , et si elle ne
veut pas encore le reconnaître , c'est une coquetterie de plus.
Ma petite maman , je te demande pardon de ma mauvaise

humeur. Jacques te fera comprendre que tout est arrangé.
Pendant quel ques jours , on se taira encore pour que je m'habi-
tue...»

Perdue dans ses pensées, elle ne s'était pas aperçue que la
voiture ralentissait. Elle s'étonna enfin de la voir s'arrêter
complètement. Son compagnon éteignit ses phares et lui dit:
- Descendez , Nine, je vais vous montrer quelque chose.
- Mais les autres ?
- Ils nous attendront , ou ils se mettront à table sans nous.
- Maman ne va pas s'inquiéter?
- Je lui ai promis de veiller sur vous. Venez.
Sur leur gauche, du côté de la mer, la nuit était sombre. On

entendait le ressac battre le pied de la falaise. Sur leur droite,
une lumière diffuse , habilement dissimulée dans les arbres,
éclairait une ravissante chapelle , mirant dans un étang ses
vieux murs couverts de lierre .

De ce geste qui lui était familier de la tenir par la main , il
entraînait la jeune fille , l'amenait jusque auprès du miroir
d'eau , frangé d'herbes pâles.

Une grâce, une beauté parfaite émanaient de ce lieu paisi-
ble, auquel les éclairages indirects des projecteurs invisibles
conféraient une merveilleuse irréalité.
- La chapelle et l'étang de Criquebœuf , chuchota Jacques,

comme s'il avait peur de troubler la paix qui les environnait.
N'est-ce pas l'endroit le plus poétique qui soit?

Charmée, Nine oubliait ce qui l'avait tourmentée et hochait
doucement la tête en signe d'approbation. Comme on était
loin des vilenies, des méchancetés, auprès de cette modeste
église à laquelle la nature créait un magnifique cadre , la parant
de sa végétation , lui offrant ses eaux dormantes pour y mirer
son reflet. En la nimbant de lumière, les hommes l'avaient
idéalisée.
- Quand j étais petit garçon , reprit la voix de Jacques , sur le

même mode étouffé , je venais en vacances sur cette côte. A
plusieurs reprises, on me conduisit ici et je me suis promis que

si, un jour, je me mariais, c'est de cette église que j'aimerais
sortir, ayant au bras la femme que j'aurais choisie. Nine, ma
petite Nine, je vous en supplie, ne soyez pas inutilement
malheureuse. Tout va devenir si simple, si facile... dans quel-
ques jours. Je comprends si bien votre peine, mais je n'ai pas
encore le droit de l'apaiser.

« Ecoutez-moi, ma petite camarade, je ne vous ai jamais
trompée, si je ne vous ai pas tout dit. Les événements vont se
précipiter et , avant que le voile ne se lève, je tenais à vous
révéler, à vous seule, certains faits . »

Elle s'effraya soudain et balbutia :
- Pourquoi à moi?
- Parce que je voudrais que vous me rendiez cette confian-

ce que vous m'accordez parfois, pour, presque aussitôt, me la
reprendre.

Elle avait peine à se dégager de son obsession et les paroles
de Jacques l'y ramenaient. Du moins tout serait-il dit et,
puisqu 'il prenait l'initiative de parler, mieux valait en finir.
Sans doute avait-il convaincu Vanda, lors de leur rendez-vous
de cinq heures, qu'il était préférable de l'informer au plus vite.
Ainsi sa mère devait-elle savoir qu'en cette minute l'entretien
avait lieu. Comme elle se taisait, il manifesta un peu
d'humeur :
- Nous pouvons repartir, Nine, rejoindre les autres, qui

doivent être arrivés, si vous pensez que, décidément, je ne
mérite pas...

Son accent était empreint de découragement et elle ne put
réprimer son élan :
- Oh ! Jacques ! ne plus aller dans le noir, en me heurtant à

des incompréhensions, à des silences, à des mystères, est mon
plus ardent désir. J'en arrive à douter de tout... Les autres, ça
m'est bien égal, mais, de Vanda , de vous, c'est trop dur! Je
n'en peux plus ! Je vous assure que je suis capable de tout
entendre, de tout admettre !

(A suivre)

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CORRÈZE

DESTIN S HORS SÉRIE lll̂ BJ^ri^rtil^^^^̂ f^̂ ^̂^
RÉSUMÉ: A 22 ans, Pierre-Augustin Caron, horloger du roi, a réussi à
acquérir un certain renom.

LA JOLIE Mme FRANCQUET

Le destin ne s'est pas montré cruel à l'égard du jeune homme dans le
domaine professionnel. Il va se charger maintenant de ses affaires de
cœur. Car c'est lui, sans nul doute, qui amène la délicieuse Mmc Francquet
dans la boutique de la rue Saint-Denis , un matin de l'an de grâce 1755.
« Ma montre se dérègle constamment , lui dit-elle avec un charmant souri-
re. Pourriez-vous la réparer ? Prenez-en grand soin, car j'y tiens beaucoup.
C'est un snuvenir!»

Est-ce son cou gracieux orné de rubans? Ou bien son large décolleté qui
laisse deviner des charmes épanouis? Ou peut-être le printemps qui
monte à la tête des jouvenceaux en mal d'amour ? Tout cela agit en même
temps sur Pierre-Augustin. Il propose de rapporter lui-même la montre à
sa propriétaire. «Je ne voudrais pas confier a un simple commis le plaisir
de vous remettre un objet qui vous est cher I » murmure-t-il sur le ton de la
confidence.

«Soit. Je vous attends. Je suis chez moi tous les matins. Au 17 de la rue
des Bourdonnais. » Et elle s'esquive avec un sourire des plus engageants.
Deux jours ne sont pas écoulés que le jeune Caron se présente déjà à
l'adresse indiquée. M"™ Francquet le reçoit dans le salon où tout dénote
une aisance bourgeoise et cossue. Avec la hardiesse de son âge, Pierre-
Augustin s'aventure aussitôt à faire un brin de cour â sa jolie cliente.
Celle-ci prend un air faussement courroucé !

« voulez-vous bien vous taire , enfant que vous êtes ! Ecoutez-moi plutôt I
Car j'ai une faveur à vous demander! » Caron jure que c'est accordé
d'avance. « Eh bien, voilà ! Mon mari a beaucoup entendu parler de vous à
la Cour. Ah, c'est vrai I Je ne vous ai pas dit qu 'il était titulaire d'une charge
de contrôleur de la bouche. Or donc, il meurt d'envie de vous connaître. Le
pauvre homme est victime d'un terrible accès de goutte qui l'oblige à
garder la chambre ces jours-ci. Serait-ce abuser de votre complaisance
que de vous demander de lui tenir compagnie un moment ? Votre conver-
sation le distrairait de ses maux...»
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H Mme M.-Th. Pitteloud
WË Saint-Honroé 2 - Neuchâtel
gg Tél. (038) 25 58 93

I Cours de couture et de coupe
I Mercerie, boutons, galons,

| grand choix de tissus en stock et
I en collection. Service rapide et soi-
B gné. 044255 A
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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

Indésit • Zérowatt

Crosley - Hoover
garantie d'usine.
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

<= Magic
I Neuchâtel
S (038) 41 17 96

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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«Où placer les étrennes
de mes petits-enfants?»
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«Sur un carnet d'épargne "Jeunesse"
du Crédit Suisse, ma banque.»

__

CREDIT SUISSE
CS

2001 Neuchâtel, Place Pury, Tél. 038/25 73 01 o  ̂A

Y <

ni/Il Banque de Crédit et de
[DIVIJ Commerce Extérieur SA, Zurich

Actionnaires: Landesbank Rheinland-Pfalz Girozentrale, Mainz
Wùrttembergische Kommunale Landesbank Girozentrale, Stuttgart

41/ 0/ Emprunt 1977-87
/2 /O de fr. 30 000 000

Le produit est destiné au financement des opérations actives à moyen terme.

Durée 10 ans ferme

Prix d'émission 100%

Délai de souscription du 21 au 25 novembre 1977, à midi

Libération au 15 décembre 1977

Cotation à Zurich, Bâle et Genève

Les souscriptions sont reçues sans frais par tous les guichets en Suisse des
banques soussignées.

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Julius Bar & Co. SA Rahn & Bodmer
J. Vontobel & Co. Wegelin & Co.

Les souscriptions sont aussi reçues sans frais par:
Banque de Crédit et de Commerce Extérieur SA, Zurich

055907 A
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Bibliothèques publiques: l'Etat conscient, mais... démuni !
De notre correspondant :
La lecture publique , et particulière-

ment les bibliothèques populaires , pâtis-
sent d'un fâcheux sous-équipement dans
le canton de Fribourg. Il n 'existe même
pas de texte légal qui permette une politi-
que générale et cohérente dans ce domai-
ne.

C'est ce que constatait Mmc Gertnide
Aebischer, député socialiste d'Ependes ,
dans une interpellation qui lui permettait
de suggérer des solutions, en mai 1977.
Déjà , sept ans plus tôt , son collègue de
Bulle , M. Jean-Pierre Buehler , avait
demandé la création d'un bibliobus. On
était dans les années fastes. Néanmoins ,
les difficultés bud gétaires empêchèrent
l'éclosion du projet. Ces difficultés sont
encore plus grandes aujourd'hui. Le
Conseil d'Etat , qui vient de répondre à
M rac Aebischer par la voix de M. Marius
Cottier , directeur de l'instruction publi-
que , se dit bien conscient du problème
dont il fait le tour. Il avoue aussi son im-
puissance, tout en proposant diverses
améliorations et en plaçant des espoirs en
l'initiative privée. Il s'adresse aux familles
aussi.

Selon le règlement général des écoles
primaires, tou te école devrait posséder
une bibliothèque. Mais relativement peu
en sont pourvues. « Il paraît souhaitable
que les communes aménagent au moins
des bibliothèques de classe », dit le
Conseil d'Etat. Les bibliothèques
scolaires existantes s'approvisionnent en
partie à la « Bibliothèque pour tous », à
Fribourg, dont la fermeture est proche.
Au budget de l'Etat pour 1978, un mon-
tant de 19.500 fr. seulement a été inscrit.

pour permettre le maintien d'un service
de distribution pour les régions. De son
côté, la ville de Fribourg a décidé de crér
sa propre bibliothèque populaire.

Le Conseil d'Etat , en tout cas,
n'entend pas subventionner des bibliothè-
ques de classe, compte tenu de la situa-
tion financier du canton et du fait que
cette tâche incombe avant tout aux com-
munes.

En revanche, les écoles du cycle
d'orientation (secondaire), ainsi que cel-
les du degré supérieur, sont toutes équi-
pées de bibliothèques (celle du collège
Saint-Michel est à la charge de l'Etat). Il
y a bien sûr aussi la bibliothèque canto-
nale et universitaire. « Elle n'a pas un ca-
ractère vraiment populaire » , disait
l'interpellatrice. Le Conseil d'état , lui ,
estime qu 'elle est « largement ouverte au
public ». Enfin , il existe des bibliothè-
ques bien pourvues à Bulle et à Morat :
elles dépendent de ces chefs-lieux.

M™ Aebischer ayant proposé l'achat
d'un bibliobus , le Conseil d'Etat recon-.
naît que c'est une bonne solution, adop-

tée par la plupart des cantons romands.
La dépense initiale serait de quelque
470.000 fr., et il faudrait ensuite dépen-
ser au moins 150.000 fr. chaque année.
Impossible, estime le Conseil d'état , dans
l'état présent des finances cantonales...

Des recommandations ont été données
pour que les bibliothèques des cycles
d'orientation soient ouvertes au public.
Un appel est lancé à l'initiative privée. Et
l'on demande aux parents , qui affectent
souvent des sommes considérables à
l'achat de disques, appareils radiophoni-
ques et bandes dessinées, de penser aussi
à l'achat de « bons livres ».

Mmc Aebischer n'a évidemment pu se
déclarer entièrement satisfaite. « Je cons-
tate qu 'on peut trouver un million pour
Saint-Léonard , et que pour les bibliothè-
ques, cela semble être beaucoup plus dif-
ficile » , a-t-elle conclu.

Michel GREMAUD

Sadate s'explique devant la Knesset
« Je m'adresse , a-t-il dit , à chaque

homme, chaque femme et chaque enfant
d'Israël. Les efforts doivent s'orienter vers
la construction d'un immense édifice de
paix , au lieu de construire des abris et
des bastions équipés de missiles de des-
truction.

« Ceci n 'est pas une bataille que je
mène tout seul , a affirmé l'orateur. Ce
n'est pas la bataille des seuls dirigeants
israéliens, c'est la bataille menée par cha-
que citoyen sur notre sol qui a le droit de
vivre en paix ».

Parlant de Jérusalem , le président
Sadate a déclaré : « Nous aimons tous
cette terre , la terre de Dieu , nous tous ,
musulmans , chrétiens et juifs , nous tous
adorons Dieu et la vie ».

Le président a assuré ses auditeurs
qu 'il est venu à Jérusalem « l'esprit
ouvert » et le « cœur ouvert » pour stimu-
ler au mieux les efforts de paix. Il a dit
aussi qu 'il souhaitait éviter les horreurs
de la guerre « pour tous les peuples et
certainement pour le peuple d'Israël » .

« Toute vie perdue dans une guerre est
une vie humaine , qu'elle soit arabe ou
israélienne », a-t-il dit en ajoutant qu 'il
est regrettable que de nombreux mois de
paix aient été perdus à cause de « diver-
gences et de discussions stériles sur les
procédures à suivre pour la reprise de la
conférence de paix de Genève ».

« Je proclame devant le monde entier
que nous acceptons de vivre en paix juste
et permanente avec vous », s'est exclamé
le président Sadate.

Il a remarqué qu 'un « mur immense et
très élevé nous séparait , un mur que vous
avez cherché à bâtir pendant plus d'un
quart de siècle ».

« Ce mur fut détruit en 1973, mais il
reste un autre mur qui constitue une bar-
rière psychologique compliquée entre
nous », a ajou té M. Sadate qui a deman-
dé d'abattre ces barrières psychologiques
qui divisent Arabes et Israéliens.

« Pourquoi ne pas nous tendre la
main ? Pourquoi ne pas nous dresser au
coude à coude pour parvenir à nos objec-
tifs ? » a-t-il demandé.

C'est alors que le président a implicite-
ment reconnu l'existence d'Israël en di-
sant qu 'après une longue période durant
laquele le Proche-Orient a refusé
d'admettre que l'Etat juif était vivant et
bien vivant , désormais Israël est un « fait
accompli ».

Mais, le président a été prompt à ajou-
ter qu 'Israël doit vivre « à l'intérieur de
ses propres frontières , en harmonie avec
ses voisins arabes ».

« Je vous invite à abandonner une fois
pour toutes les rêves d'invasion et la
croyance que la force est le meilleur
moyen de traiter avec les Arabes », a pro-
clamé le président.

« Etudions minutieusement les leçons
de la confrontation qui nous sépare vous
et nous. L'expansion ne servira aucun but
bénéfique pour vous ».

« Notre terre », a ajouté M. Sadate ,
« n'est pas sujette à marchandage ou à
argumentation. Nul ne peut accepter ou
n'accepte de brader un seul pouce de ter-
ritoire de notre patrie, ou n'accepte de
discussion à cet égard ».

Le président a exposé ensuite les cinq
principes suivants d'un accord de paix
avec Israël :

1. Fin de l'occupation israélienne des
territoires arabes occupés en 1967 ;

2 Réalisation des droits fondamentaux
du peuple palestinien et notamment de
son droit à l'autodétermination, y
compris celui d'établir un Etat ;

3 Droit de chaque pays de la région de

vivre en paix à l'intérieur de frontières
sûres et garanties ;

4. Engagement à prendre par tous les
pays de la région de nouer entre eux des
relations, conformément avec les buts et
principes de la Charte des Nations unies ;

5. Fin de l'Etat de belligérance dans la
région.

M. Sadate a conclu en disant qu 'il n'a
pas pris l'initiative de venir à Jérusalem
« pour ce que je pourrais réaliser durant
cette visite ».

« Je suis venu à Jérusalem pour trans-
mettre un message et Dieu m'est témoin
que j'ai transmis ce message. »

Prenant la parole après M. Begin,
M. Shimon Pères, chef de l'opposition
israélienne, a proposé « de prendre le ris-
que de se débarrasser de vieilles formu-
les ».

« Même dans la guerre, des risques

sont pris, et ils sont plus dangereux », a-
t-il dit. « Nous vous promettons, M. le
président Sadate, que nous tâcherons
d'oublier le passé pour ne regarder que
l'avenir. Nous soutiendrons le gouverne-
ment de M. Begin dans tous ses efforts
destinés à arriver à la paix ».

Se tournant vers le président Sadate,
M. Pères lui a dit : « Je rie suis pas d'ac-
cord avec vos propositions, mais toute
négociation a commencé par des diver-
gences pour aboutir à un accord qui au
début était parfois tout à fait imprévi-
sible ».

« Nous vivons un moment historique
qui laisse le monde pantois », a déclaré
M. Pères. « Nous sommes observés par
des centaines de millions de gens et des
milliers d'années d'histoire. Des millions
de mères égyptiennes, jordaniennes, sy-
riennes et palestiniennes attendent le ré-
sultat des conversations d'aujourd'hui ».

De notre correspondant :

C'est par une magnifique journée ensoleil-
lée que s'est ouvert , samedi après-midi, le
29me Comptoir de Payerne, dans la halle 5 de
l'aérodrome militaire, sise en bordure de la
route de Grandcour. Cette manifestation re-
vêtait — comme l'année précédente, où l'on
avait reçu le Tessin — une importance parti-
culière, grâce à la participation du canton de
Fribourg, invité d'honneur, qui est représenté
par la Gruyère. Mais auparavant, les invités et
personnalités se sont retrouvés à la cave com-
munale, où ils ont été les hôtes de la Munici-
palité.

On notait la présence du président du gou-
vernement vaudois, M. Marc-Henri Ravussin,
du conseiller d'Etat fribourgeois Pierre Dreyer,
des préfets du Pays d'Enhaut, de Moudon,
Avenches et Payerne, MM. Maurice Colliard
(Châtel-Saint-Denis), président élu du Grand
conseil fribourgeois, le préfet Guisolan ( Esta-

vayer-le-Lac), M. Pierre Glasson, ancien
conseiller national, M. Jacques Chamot,
président du Grand conseil vaudois, etc..

Au cours du repas, au nom de la commune
de Payerne, M. A. Meyer, syndic, a souhaité
la bienvenue aux invités, puis brossé un rapi-
de tableau de la vie économique payernoise,
se disant heureux de la rencontre de
deux régions assez dissemblables. Pour
M. G. Thévoz, conseiller national, le comptoir
concrétise le dynamisme et le savoir-faire
des commerçants, artisans et industriels
payernois. Nous vivons une époque assez
particulière, a déclaré M. M.-H. Ravussin.
« On a cru pendant longtemps que les Vau-
dois allaient faire des enfants et qu'il fallait
construire des maternités en nombre. La réali-
té est maintenant tout autre et bien des juge-
ments doivent être aujourd'hui révisés. Nous
vivons une période où il faut repenser sa
manière de vivre ».

Le conseiller d'Etat fribourgeois Pierre
Dreyer a tenu des propos pleins d'humour sur
les Vaudois et les Fribourgeois, « condamnés
â vivre ensemble ». Il s'est félicité des bonnes
relations existant entre Payernois et Fribour-
geois sur le plan de l'énergie.

Après le cortège en ville, conduit par
« L'Avenir » de Payerne et le corps de
musique de Bulle, une partie officielle s'est
déroulée dans la salle du « Vendo », où des
discours ont été prononcés par M. E. Musy,
président du Comptoir de Payerne, M. Mauri-

ce Colliard, M. Ch. Miéville, président du
Conseil communal de Payerne, et
M. Steinauer, président de la Société de dé-
veloppement de la Gruyère.

C'est le syndic Meyer qui a coupé le ruban
traditionnel ouvrant les portes du
29™ Comptoir de Payerne, dont le succès
s'est révélé d'emblée par un afflux de visi-
teurs. Celui-ci restera ouvert jusqu'au diman-
che 27 novembre et sera agrémenté, chaque
soir , d'un concert donné par une fanfare de la
région, alors que le jeudi 24 novembre aura
lieu une soirée gruyérienne, avec la participa-
tion de Bernard Romanens, soliste de la Fête
des vignerons 1977.

Tuée près de Cossonay
Samedi vers 4 h 40, sur la route Sul-

lens-Penthaz , M 11' Catherine Thormeyer,
29 ans, domiciliée à La Chaux-sur-Cosso-
nay, regagnait son domicile au volant de
sa voiture, lorsque, franchissant le pont
au-dessus de l'autoroute Lausanne •
Yverdon en construction, commune de
Penthaz, eUe perdit la maîtrise de sa ma-
chine, probablement sur une plaque de
verglas. Le véhicule heurta un tonneau de
balisage, traversa l'îlot central et s'immo-
bilisa sur le toit , à gauche. La conductri-
ce fut tuée sur le coup.

Le 29™ Comptoir de Payerne a ouvert ses portes

Propositions d'Israël
Il semble que les dernières déclara-

tions du président Sadate et ses pre-
miers entretiens avec le président
Katsir et M. Begin, ont peut-être
amené les dirigeants israéliens à modi-
fier l'attitude qu 'ils comptaient
adopter.

.Le-, secrétaire, du ^ gouvernement
M. Arye Naor a déclaré que la politi-
que israélienne « reste inchangée ». Il
a ajouté que le président Sadate serait
le premier à prendre connaissance des
propositions concrètes d'Israël.

Le président Katsir, confirme-t-on
d'autre part , a exposé au président
Sadate les grands projets de dévelop-
pement commun qu'Israël et l'Egypte

pourraient entreprendre : une centrale
nucléaire commune dans le Sinaï ; le
dessalement de l'eau de mer et l'irri-
gation de certains territoires.

Des idées déjà avancées par les
Israéliens pourraient être en outre
présentées au président égyptien : la
création d'une administration jorda-
nienne en Cisjordanie, la présence
d'un drapeau jordanien ou saoudien
sur les lieux saints de l'Islam à Jérusa-
lem, la reconnaissance de la souverai-
neté égyptienne sur la plus grande
partie — et peut-être même la totalité
— du Sinaï moyennant des aménage-
ments pour Charm el-Cheikh et d'au-
tres points stratégiques.

L'Egypte calme et confiante
LE CAIRE (Reuter-AFP). — C'est

dans le calme que dimanche des millions
d'Egyptiens ont accompli leurs devoirs
religieux. En groupes, les fidèles se sont
rendus dans les mosquées du Caire en
poussant le traditionnel cri de ralliement
de l'Islam « Allah Akbar » (Dieu est
grand).

Au moins un demi-millions de person-
nes ont prié sur la place Abdine , dans le
centre de la capitale. Des unités de police
avaient pris position dans le quartier en
prévision d'incidents éventuels mais le
service s'est déroulé et terminé sans ani-
croche.

L'iman, qui officiait, a déclaré aux
fidèles que le prophète Mahomet avait
pris soin de faire comprendre à ses disci-
ples que les musulmans « doivent faire
preuve de sollicitude envers leurs pro-
chains, y compris les juifs ».

Bien que légèrement teintée d'amertu-
me par la réprobation qu 'elle suscite dans
le monde arabe, l'initiative du président
Sadate de se rendre en Israël rencontre
l'adhésion du peuple égyptien qui a enta-
mé, dimanche, trois jours de festivités à
l'occasion de l'Aid-al-Adha , la plus gran-
de fê te musulmane.

Les manifestations publiques d'opposi-
tion en Egypte ont été limitées aux démis-
sions du ministre des affaires étrangères
M. Israail Fahmi et de son remplaçant,
M. Mohammed Riad.

Le parti unioniste de gauche a égale-
ment manifesté. Son président est à Jéru-
salem et « tout ce qu 'il peut faire pour
obtenir la paix est bon ».

Au Caire, de source informée, on indi-
que que l'état de préparation de la police
et de l'armée a été accentué. Mais il ne
s'agit , précise-t-on , que de la procédure
normale pour la police pendant les fêtes
musulmanes, et, pour l'armée, lorsque le
président est à l'étranger.

Une colombe de la paix tenant en son

bec un rameau d'olivier, telle a été
l'image finale qu'ont vu les téléspectateurs
égyptiens à l'issue de la retransmission
historique des discours prononcés à Jéru-
salem par le président Sadate et
M. Begin, premier ministre d'Israël.

Une promenade dans les cafés du Caire
où les consommateurs se pressaient pour
regarder la télévision a permis de glaner
quelques remarques qui traduisent assez
bien l'opinion de l'Egyptien moyen sur
l'événement.

Dans un café du centre ville, avant la
retransmission, l'opinion générale était
assez réticente et se résumait ainsi à pro-
pos du déplacement de M. Sadate : < Il
n'aurait pas dû faire cela car il a ruiné
notre réputation auprès de certains pays
arabes ». Pendant l'allocution du prési-
dent , on aurait entendu une mouche
voler , ce qui n'empêchait pas des joueurs
invétérés de poursuivre imperturba-
blement leur partie de cartes. Par contre,
lorsque le rais eut fini de parler
l'atmosphère s'est détendue, tout le
monde se félicitant du discours du prési-
dent égyptien.

Hôtelier valaisan mort
en Haute-Savoie

Un hôtelier valaisan de 37 ans, M. Anton
Gemmet , de Brigue, a trouvé la mort dans un
accident de la circulation à Lugrin, en Haute-
Savoie (France) . La police suppose que l'acci-
dent a eu lieu dans la nuit de samedi à diman-
che. C'est hier après-midi seulement que la
voiture de M. Gemmet a été retrouvée dans
une gorge, plusieurs mètres au-dessous de la
route. GENÈVE

(c) Cérémonie insolite, samedi après-
midi, dans la cour intérieure de la mis-
sion libyenne accréditée auprès des
Nations unies, à Genève.

En présence des journalistes, des
photographes et des représentants diplo-
matiques de l'Algérie, de l'Irak et d'autres
pays amis , les Libyens ont mis le feu au
drapeau commun qui associait jusqu 'ici ,
symboliquement , leur nation à l'Egypte et
à la Syrie.

Les Libyens
brûlent

leur drapeau

Plainte contre le Conseil d'Etat lucernois
De notre correspondant :
Affaire retentissante à Lucerne, où les

organisations progressives lucernoises
(POCH) ont déposé une plainte en bonne
et due forme contre... le Conseil d'Etat
lucernois! Le tribunal administratif du
canton de Lucerne devra trancher. Mais
de quoi s'agit-il?

Le 4 décembre prochain aurait dû avoir
lieu à Lucerne une votation cantonale
concernant une nouvelle loi sur les poly-
cliniques et les cabinets de médecins . Ce
nouveau projet de loi était devenu réalité
à la suite d'une initiative populaire des
organisations progressives.

Ces dernières reprochent au Conseil
d'Etat d'avoir modifié une partie du texte

initial , raison pour laquelle «les citoyen-
nes et citoyens, en possession du texte
offi ciel, sont induits en erreur» . Dans leur
texte initial les organisations progressives
avaient proposé qu 'un cabinet médical'
soit autorisé par 1500 habitants. Dans le
texte , distribué dans les ménages du
canton , il est question de 63 communes.de
moins de 1500 habitants , communes qui .
n 'auraient pas droit à un cabinat médical.

U semble qu 'un malentendu se soit glis-
sé dans le texte officiel. Une prise de posi-
tion du gouvernement n 'a pas encore été
publiée , raison pour laquelle toute cette
affaire est encore bien mystérieuse. Le
tribunal administratif va se pencher sur ce
problème en début de semaine déjà.

Elections en Grèce :
M. Caramanlis

l'emporterait mais...
ATHÈNES (ATS-REUTER). -Les premiers

résultats des .élections législatives antici-
pées de dimanche en Grèce semblent indi-
quer que le parti de la Nouvelle démocratie
de M. Constantin Caramanlis , premier
ministre, pourra continuer à gouverner ,
mais avec une majorité réduite. En effet ,
M. Caramanlis ne renouvelle pas le
«score » réalisé en novembre 1974, lors des
premières élections depuis la chute du
régime des colonels.

Un ombudsman pour consommateurs
BERNE (ATS). - La fondation

«Ombudsman pour consomma-
teurs » vient de nommer l'ancien
conseiller national Josef Kurmann,
de Willisau, en tant qu'intermédiai-
re entre consommateurs et écono-
mie.

La fondation avait été créée au
début du mois de janvier de cette
année. Son but « est de mettre à la
disposition d'un ombudsman, poli-
tiquement neutre et indépendant
vis-à-vis d'intérêts économiques,
les moyens financiers propres à
assurer la défense, dans les divers
domaines de l'économie, des inté-
rêts des consommateurs ».

La fondation, qui est financée par
Denner SA, prévoit, selon son
règlement, des dépenses annuelles
d'un montant de 250.000fr. pour
son ombudsman. C'est le conseil
de fondation, composé de cinq
membres, qui a désigné ce dernier.
Un comité patronal de 25 person-
nes doit assurer son indépendance
et contrôler son activité. Toujours
en fonction des statuts de la fonda-
tion, l'ombudsman doit se tenir à la
disposition de l'ensemble de
l'économie. Et représenter l'intérêt
général des consommateurs. Il doit

«conseiller les consommateurs,
exercer une activité conciliatrice
entre la demande et l'offre, entre la
production et l'autorité, s'opposer
aux pratiques et aux mesures
émanant de l'offre, de la production
et de l'autorité qui entraînent des
conséquences désavantageuses
pour les consommateurs et favori-
ser par des mesures adéquates la
prise de conscience des consom-
mateurs en matière de prix et de
qualité».

Le nouveau ombudsman va
maintenant mettre sur pied un
secrétariat général où travailleront
un secrétaire général (à mi-temps)
et une secrétaire qualifiée (à plein
temps). Ce secrétariat général crée
ra des bureaux de contacts pour
consommateurs dans les villes
suisses les plus importantes.
Ceux-ci seront dirigés par un juriste
ou un économiste. Le premier
bureau de contact entrera en fonc-
tion à Zurich au début de l'année
prochaine. Le consommateur pour-
ra, dans ces bureaux, faire part de
ses plaintes, réclamations ou
remarques par écrit, par téléphone
ou oralement. Elles seront ensuite
transmises à l'ombudsman.

(c) Samedi , vers 13 h 20, M. Henri
Savio, 19 ans, de Rue , circulait au volant
de sa voiture de Romont en direction de
son domicile. A l'entrée de Siviriez , dans
un virage , l'auto dérapa sur le verglas ,
quitta la route , heurta un fourgon sta-
tionné sur la place de la Forge, renversa
M. Joseph Bosson , 60 ans , maréchal à Si-
viriez et percuta une autochargeuse qui
fut projetée contre une voiture stationnée.

M. Bosson , qui eut le genou gauche
écrasé , fut transporté à l'hôpital de Bil-
lens , ainsi que M. Savio qui souffre d'un
bras fracturé et de blessures diverses. Dé-
gâts estimés à 15.000 francs.

Verglas : deux blessés
et gros dégâts

(c) Samedi, vers 16 h 40, M"' Laurence
Tinguely, 22 ans , de Font , accompagnée
de sa mère, M mc Simone Tinguely ,
52 ans, et de sa sœur, M"c Catherine Tin-
guely, 18 ans , circulait au volant de sa
voiture d'Avry-sur-Matran en direction
d'Avry-Centre. En obliquant à gauche ,
elle n'accorda pas la priorité à l'auto con-
duite par M. André Vauthey , 38 ans, de
Châtel-Saint-Denis. Les quatre person-
nes, commotionnées notamment , furent
transportées à l'hôpital cantonal.

Sarine : quatre blessés

JÉRUSALEM (AFP). - Ce n'est pas
« avec des discours que l'on fait des négo-
ciations et le véritable travail commence
maintenant », a déclaré dimanche soir le
président Sadate , interviewé par la radio
israélienne avant de se rendre à son dîner
de travail avec le premier ministre israé-
lien.

« Je suis optimiste par nature , et je le
suis particulièrement en cette occasion »,
a ajouté le chef de l'Etat égyptien.

M. Begin. qui était à côté du président
Sadate , a noté pour sa part qu 'il « parta-
geait cet optimisme » .

Le président Sadate apprend-on , a
décidé de réparer les dégâts causés à la
mosquée Al Aqsa en 1968 par un incen-
die, indique l'agence du Moyen-Orient.

Il s'agit , précise l'agence , de réparer la
coupole et la chaire de la mosquée. La
décision du président Sadate , indique
encore l'agence, fait suite à une demande
du président du Conseil supérieur islami-
que de Jérusalem.

Le vice-premier ministre pour les affai-
res de la présidence et membre de la dé-
légation présidentielle égyptienne en

Israël , a informé le maire de Jérusalem,
de la décision du président Sadate .

L'OLP

Le quotidien koweïtien < Al Qabas »
croit savoir, qu 'en échange de la visite en
Israël du président Sadate, l'Etat hébreu
reconnaîtra l'Organisation de libération
de la Palestine.

Selon le journal , M. Begin adressera à
M. Yasser Arafat, président du comité
exécutif de l'OLP, une invitation à se ren-
dre en Israël. Cette « concession » israé-
lienne aurait été obtenue, selon « Al
Qabas », grâce au président américain
Jimmy Carter.

Toujours selon « Al Qabas », le chef de
l'exécutif américain aurait pressé le roi
Hussein de Jordanie d'accepter l'invita-
tion que lui a adressée M. Begin pour se
rendre en Israël.

D'autre part , a ajouté le journal , les
Etats-Unis sont satisfaits de la démission
de M. Fahmi, ministre égyptien des affai-
res étrangères jugé « trop intransigeant »
par l'administration américaine.

M. Rabin s'est secrètement rendu au
Maroc en octobre 1976, alors qu 'il était
premier ministre d'Israël , pour y rencon-
trer le roi Hassan II , écrit le quotidien
français « Le Monde » .

Les contacts, poursuit le journal , se
sont poursuivis après l'arrivée au pouvoir
de M. Begin, ce qui explique la visite res-
tée jusqu 'à présent inexpliquée de
M. Moshe Dayan en France le
16 septembre dernier. « Le Monde » indi-
que en effet que le ministre israélien des
affaires étrangères n'est pas resté dans
une chambre d'hôtel, à l'aéroport de
Paris-Orly, comme on l'avait prétendu
alors, mais qu'il s'est envolé pour Rabat,
à bord d'un appareil marocain pour ren-
contrer secrètement le souverain chéri-
fien.

Le quotidien français croit savoir, en
outre , que le roi Hassan , au cours de ses
contacts avec les dirigeants israéliens, n'a
cessé de répéter que la solution du pro-
blème palestinien était la clé de tout
règlement israélo-arabe.

Sadate et Begin sont optimistes
A TRAVERS LE MONDEFRIBOURG

VAUD |

MONTAGNY

(c) Samedi, vers 16 h, M. Pierre
Waridel, 19 ans, domicilié â Chesalles-
sur-Oron, circulait au volant de son auto
sur la route principale Mathoz-Monta-
gny. D perdit la maîtrise de sa voiture
dans un virage à gauche, au lieu dit
< Grangeneuve », commune de Champ-
vent, au moment où survenait en sens
inverse une voiture vaudoise pilotée par
M. Marcel Monnier, 42 ans, domicilié à
Mathoz. Une collision frontale s'en suivit.
M. Waridel, ses passagers, Vincent
11 ans et François Waridel 14 ans,
demeurant à Orbe, ont été transportés à
l'hôpital d'Orbe. François Waridel a dû,
par la suite, être transféré au CHUV vu
son état. Quant à M. Monnier, il a été
conduit à l'hôpital d'Yverdon souffrant
d'une commotion cérébrale et de contu-
sions thoraciques.

Collision frontale :
quatre blessés

SAINTE-CROIX

le) Durant le week-end, le téléski des
Avattes, a été emprunté à 2900 reprises (2000
dimanche, 900 samedi), alors que le télésiège,
lui, enregistrait quelque 900 montées durant
le week-end. Malheureusement, un vent souf-
flant â 80-90 km/h s'est levé dimanche après-
midi et a obligé les responsables â interrom-
pre les remontées mécaniques.

Du monde et du vent...

VALAIS

INFORMATIONS SUISSES

BEYROUTH (AP). — Après le dis-
cours du président Sadate à Jérusalem,
les réactions des différentes communau-
tés arabes étaient particulièrement vi-
rulentes, dimanche, notamment parmi
les Palestiniens où certains en appellent
au meurtre à rencontre du président
Sadate, et en Syrie, où Radio-Damas a
lancé un appel au coup d'Etat en Egypte.

M. Labady, un dirigeant de l'OLP, a
noté que le président Sadate n'a pas
mentionné une seule fois l'OLP et que
M. Begin n'a pas dit un mot des Palesti-
niens. Alors, a-t-il dit , « qu 'a obtenu
Sadate ? ».

Des millions d'Arabes ont écouté en
silence la retransmission en direct par la
radio israélienne du discours du président
Sadate à la Knesset. L'activité à Beyrouth
et dans les autres capitales arabes était
pratiquement stoppée tant les gens
étaient nombreux devant les postes de
radio.

Le discours du président égyptien a
suscité deux sortes de réactions : violentes
dénonciations dans les pays « progressis-
tes » et chez les Palestiniens, silence dans
les pays conservateurs comme l'Arabie
Saoudite.

Des réactions
très violentes

Le premier ministre israélien Begin
pourrait se rendre dès la semaine pro-
chaine en visite au Caire, selon des ru-
meurs qui courent dans les milieux politi-
ques de Jérusalem cités dimanche matin
par la radio israélienne. Il n'existe aucu-
ne confirmation autorisée de ces rumeurs
mais les observateurs estiment que même
si aucune date n 'a été fixée , la visite de
retour de M. Begin ne paraît pas
douteuse.

Au Caire ?



Begin propose des traités de paix
aux pays arabes entourant Israël

JÉRUSALEM (REUTER). - Le discours
que M. Menachem Begin, président du
Conseil israélien , a prononcé en réponse à
celui du président Sadate, a constitué un
exposé aussi énergique des thèses israé-
liennes que l'exposé précédent l'avai t été
des thèses arabes.

Faisant l'éloge du courage témoigné par
M. Sadate, M. Begin a lancé un appel à la
paix avec tous les pays arabes. Il a affirmé
que du jour même de la proclamation de
l'Etat d'Israël , le 14 mai 1948, Israël a
tendu la main à ses voisins, mais que cette
main a été rejetée. Le nouvel Etat a dû
faire face à l'agression. «Nous ne croyons
pas au règne de la force , et nous n'avons
jamais mis notre foi dans la force,
dans nos relations avec les pays arabes », a
ajouté le président du Conseil. « Nous ne
croyons pas à la force, seulement au droit.
Notre espoir , notre aspiration éternelle,
est un espoir de paix , monsieur le prési-
dent».

M. Begin a longuement parlé des

«droits éternels, indisputables » du peu-
ple juif dans sa patrie.

NÉGOCIER

Le président du Conseil n'a laissé
transparaître aucun indice de concession
dans son discours de quelque trois quarts
d'heure, mais a dit que l'Egypte et Israël ,
reconnaissant qu 'ils doivent vivre ensem-
ble à jamais , devraient librement négocier
un traité de paix. Il a invité les autres pays
arabes limitrophes à faire de même, se
disant prêt à rencontrer en tout lieu le roi
Hussein de Jordanie , le président Assad
ou le président libanais Elias Sarkis et à
signer avec eux des traités de paix.

Préconisant la coopération entre Israé-
liens et Arabes, pour faire fleurir les
déserts, M. Begin a ajouté : « Ouvrons nos
frontières à la liberté de mouvement. Que
les enfants de votre peuple viennent à
nous et que les enfants de notre peuple
viennent à vous». Et invitant les Egyp-
tiens à visiter Israël , M. Begin a déclaré :

«Notre pays est ouvert aux Egyptiens
sans conditions».

SANS PRÉALABLES

M. Begin a déclaré qu 'Israël est prêt à
négocier sans préalables le tracé des fron-
tières , et en ce qui concerne Jérusalem, il a
dit que le président Sadate, qui a prié dans
la matinée à la mosquée El Aqsa - et qui
dans son discours a parlé de la nécessité de
rendre Jérusalem-est aux Arabes - a pu se
rendre compte que les droits de toutes les
religions y sont respectés. Il a promis que
la liberté d'accès à tous les fidèles serai t
éternellement garantie.

M. Begin a fait allusion aux déclara-
tions du roi Hassan du Maroc relatives au
«paradis sur terre » - le terme est de
M. Begin - qui se créerait si Israéliens et
Arabes pouvaient mettre leurs potentiels
de créativité en commun.

Le président du Conseil a conclu par ces
mots : «Cette journée est une journée
exceptionnelle dans nos vies, et peut-être

dans l'existence de toute l'humanité.
Nous prions pour que nos ancêtres com-
muns nous donnent force et sagesse, et
nous permettent de surmonter notre
hostilité et nos différends, afin d'aboutir à
une juste paix ».

Sous les applaudissements de la Knes-
set , MM. Sadate et Begin se sont alors
donné une très longue et chaleureuse poi-
gnée de main.

De gauche à droite: Begin, le président Sadate et le président israélien Katzir
(Téléphoto AP)

Le pèlerinage aux Lieux saints
C est en sortant de la mosquée El Aqsa ,

en 1951, que le roi Abdullah de Jordanie ,
le grand-père d'Hussein , fut assassiné par
un extrémiste palestinien pour avoir
voulu faire la paix avec Israël.

Mais , le président Sadate a insisté pour
«prier avec son peuple », dit-on dans son
entourage. Sa protection était assurée par
ses propres gardes du corps à l'intérieur
de la mosquée.

A l'extérieur de la mosquée, d'où
s'élevait la prière «Allah Akbar» (Allah
est grand), plusieurs dizaines d'agents des
services de sécurité patrouillaient.

Des fidèles ont accueilli le visiteur au cri
de «Ya is al raïs » (vive le président) .

Des notables de Cisjordanie , dont
M. Qawanesh , maire d'Hébron , étaient
présents et dans la foule , où beaucoup
cherchaient à apercevoir le président
Sadate , aucun écho n 'était décelable aux
réactions défavorables suscitées dans le
monde arabe par la décision du dirigeant
égyptien.

AU SAINT-SÉPULCRE

Le président Sadate est ensuite arrivé à
l'église du Saint-Sépulcre située dans la
vieille ville de Jérusalem où il a été
accueilli par un prélat arménien.

Les cloches n 'ont pas retenti en l'hon-
neur du chef d'Etat égyptien.

L'entrée du président Sadate dans le
sanctuaire a été précédée par celle
d'agents de sécurité égyptiens et israé-
liens qui , travaillant en étroite collabora-
tion , ont inspecté soigneusement les lieux.

Le président Sadate a été successive-
ment accueilli par des prélats de tous les
cultes chrétiens avec à leur tête l'archevê-
que grec orthodoxe l'archimétropolite
Guermanos .

Le président Sadate a échangé quelques
propos avec des ecclésiastiques. Il a limité
sa visite à un parcours des chapelles, et
s'est arrêté notamment dans celle du

Drapeaux israélien et égyptien dans le ciel de Tel-Aviv (Téléphoto AP)

Saint-Sépulcre, avant de quitter le lieu
saint.

On rappelle que les « clés du Saint-
Sépulcre » sont détenues jusqu 'à ce jour
par une famille de notables arabes de
Jérusalem qui détiennent ce droit depuis
des siècles. Les Eglises chrétiennes n'ont
qu'un «bail sur ces Lieux saints ».

DANS LA CRYPTE DU SOUVENIR
Le président Sadate, accompagné de

M. Menahem Begin est ensuite arrivé au
mémorial de Yad Vachem qui est dédié à
la mémoire de six millions de juifs massa-
crés par l'Europe nazie , et où le chef de
l'Etat égyptien s'est recueilli.

Le mémorial , conçu en 1945, a été
construit en granit , basalte noir , verre et
aluminium. L'élément central , la crypte
où brûle une flamme éternelle, porte sur
ses murs et sur les dalles du sol les noms de
tous les camps de concentration.

Une autre crypte, la «salle des noms »,
terminée il y a une semaine, contient les
documents (25 millions de pages , des mil-
lions de photos, films , etc..) concernant
trois millions de déportés.

La visite du président Sadate à Yad
Vachem a duré 40 minutes et s'est ache-
vée par une brève méditation devant la
crypte du « souvenir » où brûle à perpétui-
té une flamme.

Le président égyptien a reçu des expli-
cations sur les diverses parties du mémo-
rial de la part de M. Hausner, qui fut le
procureur de la République au procès
Eichmann .

Le chef d'Etat égyptien était le seul
parmi les membres de sa suite et leurs
accompagnateurs israéliens à ne pas
porter de calotte noire conformément à la
tradition juive. Pour la première fois
depuis sa visite il avait des lunettes de
soleil , qui dissimulaient l'expression de
son regard.

Le président Sadate est arrivé à Yad
Vachem en traversant « l'allée des justes »

bordée de 2000 arbres qui perpétuent des
noms de personnes qui , sous le régime
nazi , ont aidé des juifs.

Il est entré, accompagné de sa suite et
de dizaines de journalistes et de photo-
graphes, notamment égyptiens, dans le
bâtiment dont les ailes sont longues de
quelque 500 mètres. Le visage grave, il a
écouté attentivement les explications de
MM. Hausner et Begin.

Le chef de l'Etat égyptien est passé
rapidement devant les photos et docu-
ments révélant la collaboration du mufti
de Jérusalem Aminé el-Husseini avec
Hitler et s'est arrêté devant une photo de
groupes d'officiers nazis et a demandé qui
d'entre eux était Eichmann.

Le président Sadate a posé de nom-
breuses questions. A un certain moment
M. Begin a trébuché et le président , d'un
geste courtois, a soutenu le premier minis-
tre israélien.

«May God guide our steps to peace...
Let us end ail sufferings of nations » (Que
Dieu guide nos pas vers la paix , mettons
fin à la souffrance des nations) : telle est la
phrase que le président Sadate a écrite sur
le livre des visiteurs de Yad Vachem,
avant d'y apposer sa signature , en arabe
et en anglais.

Le député Hausner qui a servi de guide
au chef d'Etat égyptien a déclaré qu 'il
avait eu le sentiment que «cette visite
était d'une importance particulière ».

Un fol  espoir de paix était né , samedi
soir, en Israël à l'arrivée du président
égyp tien Sadate pour une visite de
43 heures qui pourrait changer le cours
de l 'histoire. Il est le premier chef d 'Eta t
arabe à prendre le risque politique de se
rendre en Is raël depuis la fondation de
l'Etat juif en 1948, et après quatre guer-
res israélo-ara bes. Le président égyptien
a touché la terre israélienne alors que
dans le monde déferlaient de violentes
manifestations hostiles des Arabes qui
voient dans son voyag e une « trahison ».

Le p résident Sadate a été accueilli à
l'aéroport de Lod par le p résident israé-
lien M. Katzir et le premier ministre
Begin, entouré des plus importantes per-
sonnalités israéliennes.

A Jérusalem, le président Sadate a fai t
son entrée, sous les applaudissements et
les acclamations d'une foule enthou-
siaste, évaluée à plus de 20.000 person-
nes. La voiture dans laquelle il avait pris
place avec le p résident Ka tzir était

précédée et entourée de motards de la
police israélienne et de p lusieurs voitures
de police , cependant que trois hélicoptè-
res survolaient le convoi dep uis l'aéro-
port de Lod. Tout au long du chemin de
Lod à Jérusalem, et dans la ville de Jéru -
salem, les Israéliens s 'étaient massés des
deux côtés de la route. Quelques minutes
ap rès son arrivée à l 'hôtel du roi David à
Jérusalem, le président Sadate a invité
M. Menachem Beg in à le rejoindre dans
ses appartements. Les entretiens officiels
du chef de l'Eta t égyp tien et du président
du Conseil israélien ont alors commencé.

LE PREMIER ENTRETIEN
SADA TE-BEGIN

Le premier entretien Sadate-Begin qui
a duré 35 minutes, avait été qualifié de
« très cordial» par le conseiller à l 'infor-
mation du premier ministre israélien,
Dan Pattir. Selon l'agence du Moyen-
Orient, cet entretien a été suivi d'un dîner

AUCUNE CRAINTE

Le président Sadate avait déclaré peu
avant son arrivée à l'aéroport de Lod,
aux journalistes qui l'accompagnaient à
bord de son avion qu 'il portait sur lui des
propositions «détaillées et importantes ».
pour le règlement du conflit israélo-
arabe. Il aurait également répété qu 'il
n'était pas question pour l 'Egypte de
négocier une paix séparée avec Israël. Le
président a également souligné qu 'il ne
craignait pas les protestations manifes-
tées au sein du monde arabe car, a-t-il
ajouté , «L'Egypte désire une paix équi-
table ».

«J e suis confiant et très optimiste en ce
qui concern e cette visite », a-t-il confié en
conclusion. Le quotidien libanais «Al
Safir » rapporte, pour sa part dimanch e,
que le président présentera sa démission
si sa visite en Is raël n 'est pas couronnée
de succès. Il en aurait informé le président
sy rien, M. Al Assad. La radio israélienne
avait annoncé samedi, en citant une
source du ministère israélien des affaires
étrangères que le président égyptien était
venu prop oser un accord de non-belligé-
rance. Toutefois, dimanche, le ministre
israélien des affaires étra ngères,
M. Moshe Dayan a démenti catégori-
quement ces informations selon lesquel-
les Israël et l'Egypte allaient signer un
traité de non-belligérance.

privé. Le vice-président du Conseil israé-
lien, M. Yadin, le ministre des affaires
étrangères, M. Mosh e Dayan et, du côté
égyptien , le vice-président du conseil,
M. Touami, ont assisté à une partie de cet
entretien. Dans une conférence de press e
à Jérusalem, M. Pattir a précisé que
M. Begin s'était déclaré très satisfait de
cette conversation qui s 'est déroulé e à
l 'hôtel du roi David , dans la suite du
président égyptien.

«Nous avons tous deux le sens de
l'humour et nous nous sommes très bien
compris, et j 'espère que nous poursui-
vrons des relations personnelles, a dit
M. Begin. De source proch e de la déléga-
tion égyptienne , on déclarait samedi que
MM. Sadate et Begin ont échang é des
idé es générales sur leur concep tion de la
paix.

Un 19 novembre pas comme les autres en Israël

Lettre de Paris

Les Français sont obsédés par le
coût de la vie, et par les menaces
d'inflation, alors que la situation
économique de la France n'est
pourtant pas la pire de l'Occident.
Mais les «mass média» diffusent
du matin au soir des propos alar-
mants sur les indices économiques,
comme s'il n'y avait que cela qui
compte dans la vie d'un peuple.

M. Barre a appliqué, avec classi-
cisme, et sans aucune imagination,
les règles qu'il enseigna pendant
des années à ses élèves de sciences
économiques. Il a aggravé la pres-
sion fiscale dans des proportions
accablantes. Ainsi, l'an dernier, cer-
tains impôts locaux ont augmenté
de 30%. Qui dit mieux? Cette recet-
te fut efficace pendant un certain
temps, mais elle n'a fait que
retarder et freiner l'inflation, sans
en supprimer les causes. Il faut
d'ailleurs noter que la proximité de
l'échéance électorale ne permet
pas une politique de véritable
austérité.

L'indice des prix de détail a
augmenté de 0,9% en septembre.
L'inflation continue donc au même
rythme qu'avant l'arrivée de
M. Barre au gouvernement. Mais si
intéressants que puissent être les
symptômes économiques, ils ne
sont pas la chose la plus importan-
te : le gouvernement a tort d'inciter
les Français à être obsédés par
l'« indice des prix », et d'en faire
dépendre le bonheur, la raison de
vivre, l'équilibre mental, et quoi
encore ? Que tel ou tel produit
augmente de quelques centimes, et
l'on crie à la catastrophe.

Les Français, qui ont pourtant
bien rarement du sens civique,
accepteraient des indices plus
inquiétants, et une énergique poli-
tique d'austérité, s'ils avaient
dava ntage conscience d'appartenir
à une communauté nationale
capable de se défendre, par exem-
plefaceau « Polisario» età l'Algérie
du dictateur Boumedienne, ou sont
détenus d'innocents citoyens fran-
çais, au mépris du droit.

En réalité, le pan-économisme
marsixte a profondément pénétré
les esprits : on enfonce les Français
dans un matérialisme à courte vue
qui les rend malheureux. Un
homme politique français réclamait
pour notre société « un supplément
d'âme», en reprenant la formule de
Bergson. Il n'a pas osé dire «un
supplément de stoïcisme», parce
qu'on se refuse à voir les vérités les
plus évidentes : le vrai bonheur
n'est donné que par le détache-
ment. Non pas la misère, certes,
mais une certaine indifférence
devant cette obsession matéria-
liste, cause d'aigreur et de mécon-
tentement sans fin.

Michèle SAVARY

L'obsession
Intense émotion au Caire

LE CAIRE (AFP). - Des milliers de
téléspectateurs égyptiens ont connu
une émotion intense samedi soir en
suivant sur leur petit écran en direct de
l'aéroport Ben Gourion l'arrivée du
président Sadate en Israël.

Toute la cérémonie d'arrivée a été
retransmise avec gros plan sur le visa-
ge ému et un peu crispé du président
égyptien écoutant l'hymne israélien.
Le commentateur égyptien a beau-
coup insisté sur la politique de paix du
président Sadate. Dans sa description
de l'image il a souligné le moment où
le président saluait les notables pales-
tiniens. Par contre le commentateur
n'a pas soufflé mot des poignées de
main avec Mme Golda Meir et avec le
général Moshe Dayan pourtant bien

reconnaissable avec son bandeau sur
le crâne.

Le président Sadate et Mme Meier
s'étaient écriés en même temps : « Il y a
bien longtemps que je voulais vous
voir».

Dans certains salons du Caire, on
s'était rassemblé pour assiter à un
spectacle auquel les Egyptiens ayant
traversé trente années de guerre avec
Israël avaient peine à croire : « C'est tel-
lement inimaginable qu'on dirait un
film de politique fiction», a-t-on
entendu dans un salon. Dans la rue les
gens qui procédaient aux dernières
emplettes avant la fête du Bairam,
échangeaient leurs impressions qui se
résumenten ceci : « Nous n'en croyons
pas nos yeux».

A la Knesset, Sadate écoute le discours de Menahem Begin. (Téléphoto AP)

La fronde dans le monde arabe
Au moment où le président Sadate

arrivait en Israël, des diplomates libyens,
un peu partout dans le monde, brûlaient le
drapeau rouge, blanc et noir de la Fédéra-
tion des républiques arabes, symbole de
l'union que la Libye, l'Egypte et la Syrie
avaient formée en 1971. Parce qu 'il a été
souillé par la visite du « laquais Sadate »
en «Palestine occupée », le drapeau a été
détruit et remplacé par la Libye par un
autre de couleur verte, ont-ils expliqué.

Les instructions étiaent venues de
Tripoli où le bureau égyptien des relations
(ambassade) a été incendié et partielle-
ment mis à sac. Selon l'agence de presse
libyenne, « cent mille citoyens égyptiens
et libyens » ont participé à des manifesta-
tions dans tout le pays. La Libye menace

Manifestation anti-Sadate à Beyrouth. (Téléphoto AP)

de ne plus reconnaître le gouvernement
égyptien et de faire exclure l'Egypte de la
Ligue arabe.

En Syrie, le drapeau de la fédération
des Républiques arabes flotte toujours,
mais il a été mis en berne pour protester
contre la visite de M. Sadate à Jérusalem.
Samedi était journée de deuil national et,
à midi , toute activité a cessé dans le pays
pour cinq minutes.

Journée de deuil également en Jorda-
nie , dimanche, à l'appel des syndicats.
Comme l'Arabie Saoudite , la Jordanie
s'est déclarée surprise par l'initiative de M.
Sadate mais, comme les émirats arabes
unis , elle a engagé le monde arabe à la
modération dans ses réactions.

Ces réactions sont hostiles en Tunisie et
au Yémen du sud , comme en Algérie et en
Irak , mais favorables à Oman et au Maroc.
Le roi Hassan a salué le « grand courage »
du président Sadate. Il lui a téléphoné
avant son départ pour Israël pour lui
souhaiter le succès dans sa mission.

Le front du refus, formé des organisa-
tions palestiniennes hostiles à tout règle-
ment négocié, a lancé un appel à l'armée
égyptienne pour qu 'elle renverse le prési-
dent Sadate.

A Beyrouth , un homme aurait été tué et
quatre autres ont été blessés lors d'une
fusillade. La veille, l'ambassade d'Egypte
avait été attaquée à la roquette et un
garde égyptien avai t été tué. A Athènes,
un étudiant blessé vendredi lors de l'atta-
que de l'ambassade d'Egypte est décédé.
12 des étudiants qui avaient participé à
l'opération ont été expulsés vers le Caire.

A Moscou, l'agence Tass parle de capi-
tulation et ajoute que les Arabes voient
dans la visite du président Sadate «un
complot de l'impérialisme, du sionisme et
de la réaction arabe contre le mouvement
de libération nationale arabe».

D'autre part, quelque deux cents
étudiants arabes, dont certains étaient de
nationalité égyptienne , ont manifesté
dimanche devant l'ambassade d'Egypte à
Moscou.

Pour sa part , M. Kissinger estime que
« rien ne sera plus comme avant » au Pro-
che-Orient après le voyage de M. Sadate à
Jérusalem.

Dans une interview au « New-York
times » publiée dimanche, l'ancien secré-
taire d'Etat indique qu 'il s'était entretenu
par téléphone au cours du week-end avec
M. Bégin et avec M. Sadate. Il ajoute que
les perspectives ouvertes par la visite du
président égyptien en Israël , de même que
les dangers que présente cette initiative,
sont «monumentaux ».

Tragédie aérienne à Madère :
plus de cent personnes tuées
FUNCHAL (Madère). — Un

Boeing 727 de la compagnie portugaise
TAP, à bord duquel se trouvaient 164
personnes, est sorti de la piste et a explo-
sé samedi soir alors qu'il se posait, dans
le mauvais temps, sur l'aérodrome de
Santa Cruz, à Funchal. U y a plus de
100 morts.

D'après les autorités, 86 personnes ont
été tuées mais selon M. Perreira , prési-
dent du Conseil municipal de Funchal, le
bilan dépasserait les 100 morts.

La police a déclaré que 60 cadavres
avaient été retrouvés dans l'épave de
l'avion et aux alentours, sur la piste et
sur la plage, et que six autres personnes
sont mortes au cours de leur transfert à
l'hôpital.

Les autorités médicales ont signalé
qu'une cinquantaine de blessés avaient
été hospitalisés et que « beaucoup sont
grièvement atteints ».

Des témoins, qui se trouvaient sur pla-
ce, ont déclaré que le Boeing avait dérapé
en bout de piste et qu'une série d'explo-
sions avaient désintégré l'avion. La partie
arrière du fuselage est demeurée sur
terre, tandis que l'avant était projeté
dans la mer, le long du rivage.

Le mauvais temps qui régnait alors à
gêné considérablement les secours.

Des corps gisaient sur le littoral ro-
cheux, éclairé par des projecteurs. Par la
suite, ils ont été déposés dans une chapel-
le de la petite localité de Santa Cruz.

Selon la tour de contrôle, la pluie et le
vent réduisaient la visibilité à 4000 mètres
environ lorsque le Boeing a voulu se po-
ser. Dans la journée, l'aérodrome avait
été fermé à cause du mauvais temps, puis
rouvert.

LA PISTE
L'avion venait de Bruxelles, via Lisbon-

ne. On ajoute que les 110 passagers qui
étaient montés à Lisbonne, étaient proba-
blement tous Portugais, mais qu'on igno-
re la nationalité des autres.

Un porte-parole de la compagnie a dit
que certains pilotes considéraient trop
courte la piste de l'aérodrome de Santa
Cruz, avec ses 1600 mètres.

La majeure partie des rescapés ont été
retrouvés à proximité de la route. On
ajoute que beaucoup avaient été éjectés
de la partie arrière de l'appareil — la
partie qui a le moins souffert de l'impact
et des explosions.

Un jeune enfant a été projeté à plu-
sieurs centaines de mètres jusque dans
une plantation de bananiers. Il s'en tire
avec des blessures légères.


